choses à faire à rimini
de mai ai nouvel-an
2022

JUSQU’AU 8 MAI 2022
RIMINI, FELLINI MUSEUM
– PALAZZO DEL FULGOR,
PIAZZETTA SAN MARTINO
FELLINI TRA SOGNO E REALTÀ:
IL CONTRIBUTO FOTOGRAFICO
DI RODRIGO PAIS

Exposition photographique de Glenda Furini
et Guido Gambetta. La série d’images qui
compose l’exposition témoigne de quelques
étapes importantes dans la carrière
artistique de Federico Fellini : Rodrigo Pais
en fait le portrait dans la rue, dans des
occasions publiques, lors d’interviews,
d’avant-premières et de cérémonies de
remise de prix. Une section de l’exposition
est consacrée aux événements qui ont
inspiré ou qui ont été inspirés par le film
« La dolce vita ».
Heures d’ouverture : 10h – 19h.
Entrée incluse dans le parcours du FM –
Fellini Museum ou uniquement entrée au
Palazzo del Fulgor au prix de 3 €
Infos : +39 0541 704494/96
Cineteca@comune.rimini.it

TOUS LES MARDIS, JUSQU’EN
DÉCEMBRE 2022
RIMINI, FELLINI MUSEUM
– PALAZZO DEL FULGOR,
PIAZZETTA SAN MARTINO
FELLINI IN RETROSPETTIVA

Au Cinemino, aménagé dans le Palazzo
del Fulgor, des films de ou sur Fellini sont
projetés chaque mardi à 16 heures.
L’entrée est incluse dans le billet du FM –
Fellini Museum. La seule entrée au Palais
de la Fulgor coûte 3 € .
Films et horaires sur : www.fellinimuseum.it

JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022
RIMINI, FELLINI MUSEUM
– PALAZZO DEL FULGOR,
PIAZZETTA SAN MARTINO
EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES

Un programme d’expositions
photographiques temporaires à l’intérieur du
Palazzo del Fulgor enrichit l’aménagement
permanent du Fellini Museum. Parmi les
rendez-vous : en juin, une exposition
de Patrizia Mannajuolo sur le tournage
de La città delle donne de Federico Fellini

et en septembre, les clichés inédits de
Roberto Villa sur le tournage de Il fiore
delle Mille e una notte de Pier Paolo Pasolini.
L’entrée est incluse dans le billet du FM –
Fellini Museum. La seule entrée au Palais
de la Fulgor coûte 3 € .
Infos : www.fellinimuseum.it

4-6 MAI 2022
FIERA DI RIMINI
MACFRUT

Fruit & Veg Professional Show est l’événement
de référence pour les professionnels du
secteur des fruits et légumes en Italie et à
l’étranger. Il s’agit d’un salon qui représente
toute la filière du secteur des fruits et légumes.
Parmi les nouveautés, la cerise sera le produit
symbole de l’édition 2022 et le salon accueille
l’International Cherry Symposium avec les plus
grands experts au niveau international.
Infos : www.macfrut.it

5-8 MAI 2022
RIMINI, PARCO FELLINI
ET LA VIEILLE VILLE
93° ADUNATA NAZIONALE ALPINI
RIMINI – SAN MARINO

Les « plumes noires » arrivent pour la première
fois sur la Riviera, pour participer au 93ème
Rassemblement national. Un rendez-vous
incontournable pour les chasseurs alpins et
autres, une fête populaire entre rencontres,
cérémonies, expositions et commémorations.
Le 5 mai au Stade Romeo Neri se tient la
cérémonie d’ouverture du rassemblement
national, reportée de deux ans en raison de la
pandémie. Parmi les rendez-vous : vendredi
6 mai, défilé des drapeaux dans le centre
historique, samedi 7 mai, outre le lancement
des Parachutistes au Parco XXV Aprile,
33 Fanfares interpréteront leurs hymnes

à l’intérieur du stade de Rimini. La grande
parade de clôture se déroule sur le front de
mer, du Piazzale Gondar au Piazzale Marvelli,
le dimanche 8 mai. La citadelle militaire de
piazzale Fellini, la citadelle historique de la
Piazza Malatesta, l’hôpital de campagne et
le camp du Parco XXV Aprile, les expositions
documentaires du Musée de la ville peuvent
être visitées à partir du jeudi 5 mai. Le 93ème
Rassemblement commémore le centenaire
du premier rassemblement en 1920 ainsi que
le 150ème anniversaire de la constitution du
corps des Chasseurs alpins et du 100ème
anniversaire de la fondation de la section
Bolognese Romagnola. En outre, il s’agit
du premier Rassemblement organisé en
Romagne et peut être considérée comme le
premier à l’étranger, puisqu’il inclut également
le territoire de la République de Saint-Marin.
Infos : +39 0541 1419554
www.adunatalpini.it

10 MAI 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
CINEMA SAMUELE TOUR
SAMUELE BERSANI EN TOURNÉE
DANS LES THÉÂTRES

Samuele Bersani revient en live et présente
« Cinema Samuele », un album qui marque
un nouveau parcours sonore pour l’artiste,
fils d’une longue et minutieuse recherche
musicale. Le disque s’étend musicalement et
voyage entre l’électronique et la forme de la
chanson et - mot après mot - il raconte des
histoires de vie vécue comme de véritables
courts métrages à regarder les yeux fermés.
Il a été reconnu comme le meilleur album de
l’année pour le Premio Tenco.
À 21h. Infos : pulp concerti +39 329 0058054
- www.friendsandpartners.it

11 MAI 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
ALICE CHANTE BATTIATO
EN CONCERT

Un hommage au maestro Franco Battiato
par Alice, l’un des auteurs-compositeursinterprètes italiens les plus connus et les
plus appréciés, son amie et collaboratrice
de la première heure, dont l’affinité artistique
qui la lie depuis toujours au grand artiste
sicilien fait d’elle une interprète unique
de sa musique. Dans ce voyage, elle est
accompagnée au piano par le maestro Carlo
Guaitoli, également collaborateur de Battiato
depuis de nombreuses années en tant que
pianiste et chef d’orchestre
Ore 21h. Billets en vente sur ticketone.
Infos : pulp concerti +39 329 0058054

13-15 MAI 2022
VISERBA DI RIMINI,
PLAGE ÉTABLISSEMENTS
DE BAINS 29-36
TCHOUKBALL FESTIVAL 2022

Festival international de Tchoukball,
l’occasion de découvrir un sport alliant
spectacle, fair-play, compétition et amitié.
Le Festival se compose de 5 tournois :
de l’Under14 et l’Under19 au compétitif Slam
jusqu’aux tournois ouverts à tous Open
et OverAnta. Sur les 20 terrains aménagés
pour l’occasion sur les plages de Rimini, 1000
matchs seront joués impliquant 150 équipes
du monde entier. Une occasion pour tous
d’apprendre ce sport et de s’amuser.
Horaires des matchs : 9h-18h ;
manifestations parallèles du vendredi soir au
dimanche après-midi. Entrée gratuite pour
le public - payant pour la participation aux
tournois. Infos : www.tchoukballfestival.com

14 MAI-2 OCTOBRE 2022
RIMINI, PART PALAZZI DELL’ARTE,
PIAZZA CAVOUR 26
PRIX ARTISTI ITALIANI PART

Exposition dédiée aux 12 artistes finalistes
de la première édition du Prix Artistes Italiens
PART, nouvelle reconnaissance biennale pour
les talents de l’art contemporain de moins
de quarante ans, italiens ou résidant en Italie,
réalisée en collaboration avec la Commune
de Rimini et la Fondation San Patrignano. Les
protagonistes de la première édition, choisis
par le comité de sélection sont : Benni Bosetto,
Costanza Candeloro, Caterina De Nicola,
Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi,
Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita
Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti,
Davide Stucchi. Le projet d’aménagement du
parcours d’exposition, comme pour tout le
musée, est de Luca Cipelletti.
Les visiteurs du PART peuvent exprimer leurs
préférences sur les œuvres exposées, qui
viendront s’ajouter à celles du comité de
sélection, pour choisir les trois premières
œuvres qui entreront dans la Collection San
Patrignano et qui seront exposées au PART
Infos : +39 0541 793879
part@comune.rimini.it

DE LA MI-MAI AU PREMIER
WEEK-END DE JUILLET 2022
RIMINI, MUSÉE DE LA VILLE,
VIA TONINI, 1
FRANCESCA 2021:
LA COMMEDIA IMMAGINATA.
L’ENFER, LE PURGATOIRE ET LE
PARADIS DE DANTE ILLUSTRÉS
PAR DES ARTISTES CÉLÈBRES

Dans le cadre du projet Francesca 2021,
l’exposition qui documente la naissance
de la Comédie « imaginée » au sens de

la narration par l’image rouvre ses portes
au public. L’exposition réunit quelques rares
exemples de Comédies anciennes avec les
formes les plus récentes d’écriture illustrée :
des graphic novels aux mangas et aux
pop-up books. L’exposition est complétée
par les tables lithographiques réalisées
en 1850 par Franz Adolf Adolf Stürler.
L’exposition reste ouverte jusqu’à
l’anniversaire de Francesca da Rimini,
le 1er juillet.
Horaires : du mardi au vendredi 10-13
et 16-19 ; samedi et jours fériés 10h-19h ;
fermé les lundis non fériés
Horaires d’été (juin – août) : du mardi
au dimanche et jours fériés 10h-19h.
Entrée libre.
Infos : +39 0541 793851
www.francescadarimini.it

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022
PALACONGRESSI
(ESPACE CONVIVIO), VIA DELLA
FIERA 23/D – RIMINI
PERL_ARTE - LES EXPOSITIONS
AU PALACONGRESSI DE RIMINI
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DE DAVIDE CONTI À
L’ESPACE CONVIVIO

Davide Conti, photographe, expose ses
œuvres avec un message inspiré par le
concept de courage. Ses images s’inspirent
de l’art, de la mythologie et de la culture
shibari, dans une contamination constante
entre la peinture, les arts figuratifs, le design
graphique et la photographie. L’exposition
est organisée par Matteo Sormani / Art
Preview / Augeo Art Spac.
L’espace Convivio et l’exposition sont ouverts
pendant les événements du Palacongressi ou
peuvent être visités sur rendez-vous

Infos +39 0541 711500
info@riminipalacongressi.it

LE 18 MAI ET TOUS LES MOIS
JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022
RIMINI, CINETECA ET AUTRES
LIEUX DE SPECTACLE
IL GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI

Neuf étapes, une par mois, à la découverte
du cinéma comme langage universel.
À chaque étape est projetée une sélection
de 10 courts-métrages de qualité, provenant
du monde entier et sous-titrés en italien.
Le public présent a la possibilité de voter
pour le court-métrage le plus méritant, pour
choisir les 8 finalistes qui s’affronteront lors
de la 9ème et dernière étape en décembre.
À 21h. Entrée libre. Infos : +39 327 9537101
www.amarcort.it

19-21 MAI 2022
FIERA DI RIMINI
EXPODENTAL MEETING

La plus importante manifestation italienne de
la dentisterie et point de référence pour les
entreprises, les acheteurs et les opérateurs
Infos : www.expodental.it

20 MAI 2022
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI
AMADEUS

Un concert entièrement dédié à Wolfgang
Amadeus Mozart, avec au programme deux
de ses chefs-d’œuvre.
Dans la première partie, la jeune pianiste
Beatrice Magnani joue, accompagnée
par l’Orchestre Rimini Classica, dirigé par
Daniele Rossi, le Concerto en ré mineur
K466 du génie de Salzbourg. La deuxième
partie voit au programme la célèbre
avant-dernière symphonie de Mozart,

la n° 40 K550 en sol mineur.
À 21h. Prévente sur le circuit Liveticket.
Infos : www.riminiclassica.it

20-22 MAI 2022
STADE ROMEO NERI, PIAZZA
DEL POPOLO, 1 – RIMINI
TORNEO MEMORIAL
FLAVIO PROTTI

L’un des plus importants tournois
internationaux de football pour la catégorie
Esordienti Under 14 est de retour : 2009
Professionnels, 2008 Amateurs. Le tournoi
est organisé par l’Asd S.Ermete 1970
et nommé en mémoire de Flavio Protti,
fondateur du club et père d’Igor, ancien
footballeur de Rimini, Bari, Lazio et Livourne.
Infos : www.facebook.com/
memorialflavioprotti/

21-22 MAI 2022
RIMINI, CLUB NAUTICO
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA
ITALIA GIOVANILE MOTONAUTICA

Pour la première fois à Rimini, les très jeunes
pilotes de motonautique s’affronteront lors
de la Première étape du Championnat d’Italie
Infos : www.cnrimini.com

22 MAI 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
E PARCO MARECCHIA
STRARIMINI BABY

Une course entièrement dédiée aux enfants
se déroule entre la Piazza sull’acqua et
le Parco Marecchia, il s’agit d’une mini
promenade ludique motrice pour les plus
petits qui anticipera le retour, en 2023, du
semi-marathon traditionnel de Rimini.
Infos : www.strarimini.it

26-28 MAI 2022
FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA
COUPE DU MONDE ET COUPE
DES JEUNES DE TRAMPOLINE
ÉLASTIQUE

Pour la première fois dans l’histoire, une
Coupe du monde sera immédiatement
suivie, début juin, du Championnat d’Europe
de cette discipline au parc des expositions
de Rimini, pour un total de huit jours de
compétitions sportives, avec la présence
des meilleurs gymnastes du monde de ce
sport, devenu discipline olympique en 1998.
Infos : www.facebook.com/Trampoline.
rimini22/

27 - 29 MAI 2022
RIMINI, STADE ROMEO NERI ET
AUTRES TERRAINS DE FOOTBALL
10° MEMORIAL VINCENZO
BELLAVISTA

Le Tournoi International de Football Giovanile
Città di Rimini revient pour la 10ème année
pour la catégorie Esordienti Misti 2009/2010,
en collaboration avec la F.I.G.C. Comité de
Rimini. Le tournoi est dédié à la mémoire
de Vincenzo Bellavista, Président de Rimini
Calcio F.C. srl, à qui est dédiée l’actuelle
École de Football.
IInfos : www.accademiariminicalciovb.it

TOUS LES WEEK-ENDS
DU 28 MAI À SEPTEMBRE 2022
PARCO DEGLI ARTISTI,
VIA MARECCHIESE, 387
EXPOSITION D’ÉTÉ AU
PARCO DEGLI ARTISTI

Au cours de l’été 2022, le centre culturel et
récréatif construit sur les rives de la rivière
Marecchia par l’association Sorridolibero,
dirigée par l’auteur-compositeur Sergio

Casabianca, présentera un programme,
également en collaboration avec l’association
Rimini Classica, allant des concerts au théâtre
sous toutes ses formes : cabaret, monologues
et spectacles de danse. Au programme
également des lectures de poèmes, des
expositions d’œuvres d’artisanat local, et des
projections de films en plein air.
Infos : pages facebook Parco degli Artisti
di Rimini et Sorridolibero

28-29 MAI 2022
RIMINI, CLUB NAUTICO
CAMPIONATO ITALIANO
KITEFOIL OPEN

Essai II - Porsche on board
Manifestation spectaculaire sportive
de kitefoil qui colorera le ciel de Rimini
avec ses cerfs-volants.
Infos: www.cnrimini.com

29 MAI 2022
RIMINI S.ERMETE >
SANTARCANGELO
COPPA DELLA PACE
(COUPE DE LA PAIX)

50ème édition de la Coppa della Pace, 47ème
Trofeo F.lli Anelli et 32ème Trofeo Gabriele Dini,
ainsi que le « Memorial Fabio Casartelli ».
La course internationale de cyclisme
amateur Under 23 cat. 1.2 MU est valable
pour l’UCI Europe Tour, sous l’égide de l’UCI,
de la FCI et du CONI. La compétition se
déroule sur un circuit historique, avec départ
et arrivée au siège F.lli Anelli à Sant’Ermete.
Heures d’ouverture : 13h30 – 18h
Infos : ww.fratellianelli.com/coppadellapace

1-5 JUIN 2022
FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA
CHAMPIONNATS EUROPÉENS

DE TRAMPOLINE ÉLASTIQUE,
DE TUMBLING ET DE DOUBLEMINI-TRAMPOLINE 2022

À quelques jours de la Coupe du monde,
l’Italie accueille pour la première fois au cours
de la même manifestation les championnats
d’Europe de Trampoline Individuel et
Synchronisé, de Double Mini Trampoline et
de Tumbling. Plus de 700 athlètes, parmi
les meilleurs gymnastes provenant de 35
pays, brilleront à la Fiera di Rimini. Parmi les
gymnastes les plus importants présents
à Rimini : Bryony Page et Dylan Schmidt :
médailles de bronze à Tokyo 2020. Bryony est
également la championne du monde en titre
et a été médaillée d’argent à Rio 2016 - Brésil.
Infos : www.europeangymnastics.com
www.facebook.com/Trampoline.rimini22/

1-2 JUIN 2022
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH
ET PLAGE EN FACE, PLACE
SUR L’EAU AU PONT DE TIBÈRE
JOURNÉE NATIONALE
DU SPORT 2022
ADRIATICO SULL’ONDA
DELLO SPORT

Événement visant à promouvoir les sports
nautiques/maritimes et à sensibiliser à
la protection de la flore et de la faune de
la mer Adriatique, organisé par le CONI
Emilia-Romagna. Parmi les sports nautiques
à promouvoir chez les jeunes, il y a de
nombreuses fédérations sportives : voile,
canoë-kayak, natation (sect. sauvetage et
natation de fond), motonautisme, pêche
sportive et ski nautique. Avec la participation
du Club nautique, de la Fondation Cetacea,
de la Capitainerie et de la Guardia di Finanza.
Infos : www.cnrimini.com

2-5 JUIN 2022
FIERA DI RIMINI
RIMINI WELLNESS

Fitness, bien-être et sport on stage
Le plus grand événement mondial consacré
au fitness, au bien-être, au sport, à la culture
physique et à l’alimentation saine est de
retour, un événement qui réunit sous un même
toit toutes les grandes entreprises de l’univers
du bien-être : des fabricants de machines
pour l’activité physique aux gymnases, écoles
et associations professionnelles, en passant
par les amateurs de sport, les spas de
relaxation, les sciences de la rééducation, la
danse, le tourisme et le design. La 16ème édition
sera un grand happening entièrement dédié à
la communauté des passionnés du monde du
fitness, du bien-être et du sport.
Info: www.riminiwellness.com

DE JUIN À DÉBUT SEPTEMBRE
RIMINI ET LES LOCALITÉS
BALNÉAIRES
CENTO GIORNI IN FESTA

Des manifestations tout au long de l’été.
Les petits et grands événements, organisés
par les comités touristiques, animent les
places, les ruelles et surtout le front de mer
de Torre Pedrera à Miramare, en valorisant
la culture de l’hospitalité et en mettant en
valeur l’identité traditionnelle du territoire.
Infos : +39 0541 53399

3-5 JUIN 2022
RIMINI, RDS STADIUM
RITMICA E ARTISTICA OLTREMARE

Un rendez-vous avec la gymnastique très
ressenti et attendu qui se confirme parmi
les plus importants en Italie. Artistica Europa
est un circuit compétitif indépendant
qui s’ajoute à celui déjà très apprécié de

Ritmica Europa, dans le but de promouvoir
la gymnastique masculine et féminine, en
s’adressant aux athlètes de tous âges.
Infos : www.sporteuropa.eu

4 JUIN 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
FESTIVAL DE RIMINI

Finale du Festival de Rimini, organisé par
YourVoice Records et Rimini Classica et
présenté par Laura Miuccia Padovani. 16
chansons du concours interprétées en
direct par l’Orchestre Classica de Rimini,
dirigé par le Maestro Aldo Maria Zangheri.
Prix du public et prix de l’orchestre en
collaboration avec le Lions Club Rimini
Riccione Host et le Club Soroptimist Rimini.
Billets disponibles sur le circuit Liveticket.
À 20h30. Infos : www.riminiclassica.it

4-5 JUIN 2022
RIMINI
TROFEO DELFINO

Tournoi international de football pour
les jeunes qui voit chaque année la
participation d’environ 150 équipes,
de 9 nations européennes.
Infos : www.euro-sportring.com

5 JUIN 2022
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
RADUNO AUTO
DʼEPOCA CITROËN DS

Une journée sous le signe des moteurs
avec des voitures anciennes exposées au
Parco Fellini, devant le Grand Hotel.
Le rassemblement est organisé par IDéeSse
Club, qui réunit les amateurs de voitures
anciennes Citroën et en particulier de la
DS, la voiture innovante produite de 1955 à
1975. Le Club, qui compte environ six cents

membres dans toute l’Italie, est reconnu
par la Maison Mère, fédérée au R.I.A.S.C.
(Registre Français des Voitures Historiques
Citroën) et adhère à la FIVA (Fédération
Internationale des Véhicules d’Époque).
Infos : www.facebook.com/ideesseclub/

6-12 JUIN 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
MASTERCLASS CONCOURS
RUDOLF NUREEV

La deuxième session de Masterclass est
prévue à Rimini en vue de la troisième édition
du Concours Rudolf Noureev. Les jeunes
sont pris en charge par les danseurs qui
ont eu le privilège de danser directement
avec les génies reconnus de la danse qui
les ont formés et façonnés, les Étoiles et
les professeurs Charles Jude, Monique
Loudières, Elisabeth Maurin et Wilfried
Romoli. C’est à travers ces derniers que
passe aujourd’hui le témoin de la « leçon
Noureev » aux nouvelles générations.
Infos : www.concoursrudolfnoureev.org/
calendario-stage/

11 JUIN 2022
RIMINI, PORT CANAL DE RIMINI
– PIAZZALE BOSCOVICH
VELE AL TERZO RIMINI,
PASSATO E PRESENTE
DELLA NOSTRA MARINERIA

Au port de Rimini, les Bateaux Historiques
avec leurs voiles très colorées font revivre les
us et coutumes traditionnels de l’ancienne
Marine locale. Un événement culturel et
évocateur destiné à toutes les tranches
d’âge qui permet aux visiteurs d’admirer les
traditionnels « Vele al Terzo », le gréement
caractéristique avec deux mâts et une voile
en forme de trapèze, et de faire connaissance

avec les équipages qui effectuent des
visites guidées des bateaux au mouillage,
en racontant l’histoire et les caractéristiques
des bateaux historiques de la Romagne.
Des équipements de pêche historiques sont
également exposés en collaboration avec
le musée E’Scaion.
Manifestation gratuite. En cas de mauvais
temps, la manifestation sera reportée
au dimanche 12 juin. Heures d’ouverture :
de 10h à 20h.
Infos : www.facebook.com/velealterzorimini/

14 JUIN 2022
PLAGE DE RIMINITERME,
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 56
– RIMINI MIRAMARE
DAVID RIONDINO IN
DON CHISCIOTTE

David Riondino réinterprète Don Quichotte,
personnage de la littérature chevaleresque,
dans un esprit contemporain. Grâce à sa
capacité à passer du comique au tragique, il
propose des solutions narratives qui parlent
de chevaux et de chevaliers, de dames et
d’amours. Le guitariste Andrea Candeli, le
flûtiste Matteo Ferrai et l’altiste Aldo Maria
Zangheri accompagnent l’artiste dans ce
voyage narratif. Manifestations organisées
par Rimini Classica, en collaboration avec
Blue Beach et Riminiterme.
À 21h30 Billets disponibles sur
www.liveticket.it Infos : www.riminiclassica.it

14-18 JUIN 2022
RIMINI, FELLINI MUSEUM
– PALAZZO DEL FULGOR,
CINEMA FULGOR, PIAZZA
FRANCESCA DA RIMINI
I LUOGHI DELL’ANIMA
(LES LIEUX DE L’ÂME)

Certains des événements (projections,
masterclass, présentations) de la troisième
édition du festival du film sur les territoires
et la beauté organisé par l’association
culturelle Tonino Guerra se dérouleront
dans les espaces intérieurs et extérieurs
du Fellini Museum.
Infos : www.luoghidellanima.it
ou www.fellinimuseum.it

15-16 JUIN 2022
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH
ET VIA DESTRA DEL PORTO
FERRARI TRIBUTE 1000
MIGLIA 2022

L’hommage à la marque Ferrari avec
la course de régularité réservée aux voitures
de l’écurie de Maranello, qui coïncide avec
l’édition numéro 40 de la reconstitution de la
course historique. Les voitures traverseront
l’Italie dans le sens des aiguilles d’une
montre et s’arrêteront au bord de la mer à
Rimini dans la soirée du 15 au 16 juin.
Infos : www.ferraritribute.1000miglia.it/
edizione-2022/

16-17-18 JUIN 2022
FIERA DI RIMINI
WEB MARKETING FESTIVAL 2022
« WE MAKE FUTURE »

À Rimini, le plus grand festival sur
l’innovation numérique et sociale, en
considérant l’innovation et le numérique
comme des instruments collectifs de
développement avant tout humain et social,
ainsi qu’économique. Le chemin vers le
futur recommence avec la construction du
WMF 2022, une exposition internationale
de 3 jours avec plus de 100 manifestations
éducatives, commerciales, de réseautage,
culturels, de spectacle et de divertissement

pour explorer le monde de l’innovation.
Infos : www.webmarketingfestival.it

16-17 JUIN 2022
PALAIS DES CONGRÈS DE RIMINI
ITFORUM RIMINI 2022

Le plus grand événement italien dédié
aux investissements, au trading et à la
finance personnelle revient dans son siège
historique de Rimini.
Infos : www.itforum.it/eventi2022/

17-18-19 JUIN 2022
RIMINI, VIEILLE VILLE
MARE DI LIBRI - FESTIVAL
DEI RAGAZZI CHE LEGGONO

Le seul festival en Italie consacré à
la littérature pour adolescents se
déroulera également en 2022, atteignant
un anniversaire important : celui de sa
quinzième édition.
Les événements programmés se déroulent
comme d’habitude dans le cadre offert par
les lieux les plus importants de la vieille ville
de Rimini, depuis toujours fond merveilleux
de ce rendez-vous incontournable pour les
jeunes lecteurs de toute l’Italie.
Infos : www.maredilibri.it

17 ET 18 JUIN 2022
RIMINI, PIAZZALE KENNEDY
PAN - FRECCE TRICOLORI

La patrouille acrobatique nationale répandra
les couleurs du drapeau italien dans le
ciel de Rimini en montrant à la foule les
acrobaties et les scénographies si on fait
dans le monde la célébrité des Frecce
Tricolori. Les répétitions se dérouleront le
vendredi 17 juin et l’exhibition aérienne de la
Pattuglia Acrobatica Nazionale le 18 juin.
Horaire indicatif : 17h. Entrée libre

Infos : www.aviation-report.com/esibizionipan-frecce-tricolori-2022

18-19 JUIN 2022
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
ET FRONT DE MER
AL MENI - IL CIRCO 8 E 1/2
DEI SAPORI

Rimini devient la capitale italienne du
goût avec le Circo 8 et 1/2 des saveurs
entre showcooking des chefs, street food
gourmet, glaces étoilées, marché des
produits des paysans, artisans et designers.
Massimo Bottura réunit 12 chefs étoilés
nationaux pour rencontrer 12 jeunes chefs
internationaux, à l’intérieur et à l’extérieur
d’un cirque félinien, pour un événement qui
célèbre les protagonistes et la richesse d’un
territoire unique au monde. L’événement,
qui aura cette année pour thème la
Méditerranée, se déroule à nouveau à Marina
Centro, où, devant le grand chapiteau du
cirque, se déroule le marché de l’excellence
avec les meilleurs produits AOP et IGP de la
région et Matrioska, le lab store d’artisans et
de designers avec leurs créations marquées
par la marque « fait main ».
Infos : www.almeni.it

21 JUIN 2022
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
BENVENUTA ESTATE/FESTA
EUROPEA DELLA MUSICA

Concert de l’orchestre de la ville de Rimini sous
la direction du Maestro Jader Abbondanza
À 21h. Entrée libre
Infos : www.facebook.com/bandacittadirimini

21-26 JUIN 2022
RIMINI, DIVERS LIEUX
MSP DAY 2022

Un événement du mouvement sportif
populaire italien qui comprend diverses
disciplines, comme le patinage artistique
au RDS Stadium, les arts de combat à la
Palestra Sforza, le tennis au Circolo Tennis
Rimini, le football à 11 à Miramare et le beach
tennis au Garden Sporting Center.
Infos : rimini@maspitalia.it - www.mspitalia.it

24 JUIN-3 JUILLET 2022
FIERA DI RIMINI, ENTRÉE SUD :
VIA EMILIA, 155
RIMINI 2022 – FINALI NAZIONALI
SILVER SUMMER EDITION

Manifestations sportives de grande
importance nationale. La manifestation
est organisée par Esatour Sport Events et
ASD Pesaro Gym, en coopération avec la
Federazione Ginnastica d’Italia. La dernière
édition a vu de nombreux athlètes se produire
à la Fiera di Rimini, confirmant ainsi l’un des
événements les plus attendus et les plus
impliqués dans le panorama du mouvement
de la gymnastique italienne. L’événement
propose dix jours de compétitions, de
spectacles et d’activités pour tous.
Horaires : de 8h à 13h – de 14h à 18h
Entrée payante.
Infos : www.ginnasticainfestarimini.it

25 JUIN-2 JUILLET 2022
FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA 155
VETERAN EUROPEAN TABLE
TENNIS CHAMPIONSHIPS

Manifestation qui rassemble des joueurs de
tennis de table passionnés de toute l’Europe.
Deux « soirées spéciales » sont prévues,
directement organisées par le Comité
d’Organisation : mercredi 29 juin, à partir de
20h, dîner de gala des EVC au Grand Hotel de
Rimini, tandis que dans la soirée du vendredi

1er juillet, à partir de 20h00, se déroulera la
traditionnelle Farewell Party des EVC.
Offres et réservations sur www.visitrimini.com
Infos : www.evc2022.it

28-30 JUIN 2022
RIMINI, VIEILLE VILLE
BIGLIETTI AGLI AMICI
HISTOIRES, SONS ET VOIX

Dans le centre historique de Rimini, le festival
célébrant le pouvoir du récit oral comme le
centre d’une transformation contemporaine
est de retour. Rimini sera le théâtre de trois
soirées d’été consacrées à la voix, avec des
invités issus du monde de la littérature, de la
musique, du cinéma et du podcast.
Infos : www.museicomunalirimini.it

27 JUIN-10 JUILLET 2022
RIMINI, NUOVO BELVEDERE
PIAZZALE KENNEDY
RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Le divertissement et la musique de RDS
100% Grandi Successi, radio partenaire
de l’été à Rimini, est de retour avec deux
semaines de diffusion radio et TV en direct
de Piazzale Kennedy, avec les voix de Claudio
Guerrini, Roberta Lanfranchi et Beppe De
Marco. Il y aura de nombreuses activités de
divertissement spéciales, avec lesquelles
RDS apportera beaucoup de musique et de
plaisir sur le front de mer de Rimini : pendant
toute la période, les Dj-sets de Claudio
Guerrini et Roberta Lanfranchi animeront
la place - à 18h30 du mardi au vendredi et
à 22h le week-end - tandis que pendant
la Nuit Rose, l’emplacement de Piazzale
Kennedy accueillera la Discoradio Party :
la fête itinérante de Discoradio avec tous
les tubes les plus rythmés des années 90 à
aujourd’hui, mixés par Edo Munari et Matteo

Epis avec l’animation de Valentina Guidi et
Don Cash. Pour terminer, RDS accueillera
enfin la prestation de deux artistes musicaux,
le vendredi 8 juillet et le samedi 9 juillet.
Infos : www.rds.it

28 JUIN-20 AOÛT 2022
RIMINI, VIALE PRINCIPE DI
PIEMONTE, 56/62, PLAGE EX
COLONIA MARINA BOLOGNESE
RIMINI BEACH ARENA

Une série de concerts et de DJ set sur la plage
sous le signe de la transversalité, parfaits
pour un public aussi hétérogène que celui
de la Riviera. Une programmation musicale
caractérisée par les live des meilleurs
artistes italiens urban et par une série de
DJ protagonistes des principaux festivals
de musique électronique. Parmi les invités :
Maluma, Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice,
Marco Carola, Armonica et Brina Knauss,
Ghali, Lazza, Ozuna, Tyga, Elodie, Anuel, Myke
Towers, Ryan Castro, Fred de Palma et bien
d’autres encore.
Infos : www.riminibeacharena.com
- www.facebook.com/riminibeacharena/

28 JUIN 2022
RIMINI BEACH ARENA, VIALE
PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62
MALUMA - PAPI JUANCHO
EUROPE TOUR 2022

L’icône de la musique latine ouvre la saison
musicale à la Rimini Beach Arena. L’auteurcompositeur-interprète colombien est
aujourd’hui l’un des grands noms de la scène
pop/reggaeton latino-américaine. La carrière
musicale du chanteur est exceptionnelle,
riche en grands succès, prix, récompenses
et 18 millions de ventes le 45-tours et
d’albums dans le monde entier.

À 21h. Entrée payante
www.ticketone.it/artist/maluma/

29 JUIN 2022
RIMINI, CORTE
DEGLI AGOSTINIANI
CROSSROADS 2022
“LOVE ME OR LEAVE ME”
- OMAGGIO A NINA SIMONE

Un rendez-vous avec la production originale
en hommage à Nina Simone, icône du
jazz et militante pour les droits civiques, à
l’occasion duquel Maria Pia De Vito, invitée
spéciale de l’Italian Jazz Orchestra avec le
trompettiste Flavio Boltro, se produit à la
Corte degli Agostiniani. L’orchestre est dirigé
par Fabio Petretti. Une production originale
Jazz Network/Crossroads - Entroterre
Festival - Associazione Scuola Musicale
Dante Alighieri Bertinoro. En collaboration
avec Percuotere la mente
21h15 Entrée payante.
Infos : www.crossroads-it.org

30 JUIN 2022
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
GRAN PREMIO DI BALLO LISCIO
CITTÀ DI RIMINI - EDIZIONI
MUSICALI CASADEI SONORA

Une avant-première de la Notte Rosa, une
soirée en l’honneur des danses de salon,
pour retrouver l’ambiance d’antan au
cœur de Rimini, mais surtout une soirée
de divertissement ouverte à tous au nom
de la tradition romagnole. Le Spectacle est
organisé par les centres sociaux de Rimini,
coordonnés par le centre Sempre Giovani.

1-3 JUILLET 2022
RIMINI RIVIERA
LA NOTTE ROSA

Le « nouvel an » de l’été, la grande fête
de la Riviera, en est à sa dix-septième
édition. Toute la côte, avec son cœur battant
à Rimini, se teinte de rose, du crépuscule
à l’aube, dans une explosion de lumières,
de sons, d’images et de couleurs, un
événement de grande envergure avec de
la musique, des spectacles et des décors
magiques. «Pink & Love» est le slogan
de cette édition. À Rimini, deux jours de
concerts sur la Piazzale Fellini et à minuit
pile, après le concert du vendredi, toute la
Riviera s’illumine avec le traditionnel feu
d’artifice de minuit, l’un des moments les
plus attendus de cette nuit magique.
Le dimanche 3 juillet au matin, sur la plage
Riminiterme, le traditionnel Concerto all’Alba
della Notte Rosa (5h) aura pour toile de fond
le splendide scénario du soleil qui se lève
sur la mer.
Infos : www.lanotterosa.it

1 ET 2 JUILLET 2022
PLAGE DE RIMINI,
DE L’ÉTABLISSEMENT
DE BAINS 1 À 150
UN MARE DI ROSA

Sous une étendue de lumières
accompagnant le bord de mer, le format
de la Notte Rosa sur la plage et de retour,
incorporant deux maxi manifestations :
« Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco », pink
edition. Des dizaines de caves de l’arrièrepays émilien-romagnol aménagent les
points entrelacés à deux pas de l’eau, pour
les dégustations des invités. De nombreux
points musicaux avec des groupes qui se
produisent en performance unplugged
et des points spectacles de spécialistes
des feux d’artifice provenant de toute
l’Italie, dont les spectacles sont répétés

par trois fois jusqu’à minuit. Chiringuiti, des
espaces de détente pour des promenades
romantiques avec le bruit des vagues qui se
brisent sur le ressac : Un Mare di Rosa est
l’âme de la Notte Rosa sur la plage et cette
année, on compte deux soirées de goût,
typique et de musique en bord de mer.
Infos : www.spiaggiarimini.net

JUILLET-AOÛT 2022
RIMINI, CORTE AGOSTINIANI,
VIA CAIROLI 40
AGOSTINIANI ESTATE:
CINEMA SOTTO LE STELLE

Un festival de cinéma en plein air au cœur
de la vieille ville avec les meilleurs films de la
saison d’hiver à regarder « sous les étoiles ».
Une sélection qui tente de mêler qualité et
divertissement, réflexion et légèreté, avec
quelques avant-premières.
À 21h30 Entrée : 6 € (plein tarif) 5 € (tarif réduit)

1ER JUILLET - 30 AOÛT 2022
PLAGE DE RIMINI
LA VITA DOLCE

Une exposition couvrant plusieurs kilomètres
de plage et racontant l’histoire de la Rimini
la plus intime et la plus cachée, à travers
certaines des photographies en noir et blanc
de Gianni Donati et Pio Sbrighi. L’exposition
photographique se déroule le long du littoral
et elle s’articule en cinq chapitres, à travers
lesquels la ville de Rimini est racontée avec
nostalgie, ironie, lucidité et imagination. Au
récit photographique s’ajoute la narration
à travers des phrases, des citations, des
réflexions des auteurs et des anecdotes
romagnoles. Ce sont les images d’un Rimini
dont les secrets appartiennent entièrement
à ceux qui y vivent, et elles sont divisées en

sections consacrées à divers personnages de
la vie quotidienne de Rimini, des archétypes
universels dans lesquels nous pouvons
nous reconnaître, comme les baigneurs, les
pêcheurs et les enfants, protagonistes de
scènes de la vie vécue. Les photographies
sont tirées du livre de Gianni Donati et Pio
Sbrighi, avec une contribution du célèbre
auteur originaire de Rimini, Marco Missiroli.
Manifestation gratuite.
Infos : www.spiaggiarimini.net

1-3 JUILLET 2022
MISANO WORLD CIRCUITO MARCO
SIMONCELLI
FANATEC GT WORLD CHALLENGE
POWERED BY AWS – SPRINT CUP

Les plus grandes marques du sport
automobile mondial, d’Audi à Bentley, de
Ferrari à Lamborghini en passant par BMW
et Aston Martin, s’affronteront sur le circuit
international de Misano, où Valentino Rossi
et de retour avec Audi. Et le samedi, course
nocturne spectaculaire des catégories GT
World Challenge Europe.
Infos : www.misanocircuit.com

2-27 JUILLET ET 7 AOÛT 2022
RIMINI, PLAGE ET PIAZZA CAVOUR
RIMINI FOR MUTOKO

Un projet humanitaire qui, par le biais de jeux,
de sport et d’amusement, collecte des fonds
pour des projets caritatifs au Zimbabwe et en
Italie. Parmi les initiatives sur la plage : tournois
de beach tennis (9-17 juillet, Bagno 34), beach
volley (2-17 juillet, Bagno Carlino 65 - Torre
Pedrera), foot volley (2-17 juillet, Bagno
53-54-55) et pétanque en couple (16-17 juillet,
Bagno 34) ouverts à tous. Le 23 juillet, il sera
également possible de participer à l’édition
d’été de la RunRise Rimini For Mutoko, la

course/marche à l’aube, qui se déroule sur la
plage (à 5h48 au départ du Bagno 34). Dernier
rendez-vous le samedi 7 août à partir de 20
heures sur la Piazza Cavour avec le Tournoi de
buraco de bienfaisance en couple.
Infos : 335 1270914 www.riminiformutoko.it

3 JUILLET 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
LA MESSA ARCAICA ET CANZONI
MISTICHE DE FRANCO BATTIATO
AVANT-PREMIÈRE SPÉCIALE DE LA
73E ÉDITION DE SAGRA MUSICALE
MALATESTIANA

La 73ème édition de la Sagra Musicale
Malatestiana rend hommage à Franco
Battiato avec une avant-première spéciale
et précieuse : une production originale de
sa « Messa arcaica e Canzoni mistiche »,
interprétée par trois solistes qui ont travaillé
aux côtés du chanteur-compositeur sicilien,
comme Simone Cristicchi, Juri Camisasca
et Alice, qui, avec le mezzo-soprano Cristina
Baggio, accompagneront l’Orchestre Bruno
Maderna et le Chœur de la Cathédrale de
Sienne « Guido Chigi Saracini ».
À 21h. Infos : tél. +39 0541 793811 biglietteria@teatrogalli.it - www.teatrogalli.it

JUILLET-DÉCEMBRE 2022
RIMINI, COMPLESSO DEGLI
AGOSTINIANI, THÉÂTRE GALLI
ET AUTRES LIEUX
SAGRA MUSICALE MALATESTIANA
- 73ÈME ÉDITION

Depuis 1950, la Sagra Musicale Malatestiana
réunit à Rimini les chefs d’orchestre, les
solistes et les orchestres les plus prestigieux
du firmament musical international pour l’un
des événements culturels les plus anciens
d’Italie. Outre les concerts symphoniques,

le programme comprend les sections
habituelles : Percuotere la Mente, des
concerts de musique de chambre et de
musique ancienne, projets spéciaux.
Entrée payante.
Infos : www.sagramusicalemalatestiana.it

4 JUILLET 2022
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
VAI COL JAZZ

Concert par AB Rimini Big Band, sous la
direction du Maestro Renzo Angelini
À 21h. Entrée libre
Infos : www.facebook.com/
bandacittadirimini

6-31 JUILLET 2022
RIMINI, LIEUX DIVERS
ANTICO/PRESENTE FESTIVAL DEL MONDO ANTICO
CONSENSO / CON-SENSO:
XXIVÈME ÉDITION

Les conférences, les rencontres, les tables
rondes, les présentations de livres, les
visites guidées et les spectacles sont de
retour, pour lire le passé afin de comprendre
le présent et construire un avenir plus
responsable. Plusieurs rendez-vous sont
organisés au mois de juillet.
La participation aux rencontres est gratuite.
Infos : www.antico.comune.rimini.it

LES MERCREDIS DES MOIS
DE JUILLET ET AOÛT 2022
RIMINI, VIEILLE VILLE
RIMINI SHOPPING NIGHT

Soirées au cœur de la vieille ville avec les
boutiques ouvertes.
En été, le mercredi soir, la vieille ville s’anime
de diverses initiatives et les boutiques
ouvrent exceptionnellement leurs portes en

proposant des prix spéciaux, entre apéritifs
et divertissement. De nombreux magasins,
ateliers et établissements adhèrent à
l’initiative. Une occasion de découvrir la ville
et de faire du shopping même les soirs d’été.
Infos : www.facebook.com/
riminishoppingnight

8-10 JUILLET 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
P.ASSAGGI DI VINO

Les caves vinicoles de l’arrière-pays de
Rimini donnent rendez-vous à la « piazza
sull’acqua » au Ponte Tiberio pour vivre,
verre à la main, deux soirées de dégustation
et de divertissement dédiées au vin
AOC local et au lien séculaire qui l’unit
à l’arrière-pays.
Infos : www.stradadeivinidirimini.com

9 JUILLET 2022
RRIMINI BEACH ARENA, VIALE
PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62
LAZZA EN CONCERT

Après le succès de son dernier album « Sirio »,
le rappeur milanais fait étape sur la scène
de la Rimini Beach Arena avec son Sirio Tour.
L’artiste partagera pour la première fois en live
son dernier album qui a conquis les sommets
des classements nationaux et internationaux,
un voyage introspectif à la découverte de ses
côtés les plus intimes et cachés.
Infos: www.riminibeacharena.com

10 JUILLET 2022
PLAGE DE RIMINITERME,
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 56
– RIMINI MIRAMARE
FINALMENTE LUCIO - ALBA
IN MUSICA, CRISTINA DI PIETRO
CANTA BATTISTI

Cristina Di Pietro revient chanter à l’aube,
avec la magie du soleil se levant sur la mer
sur la plage de Riminiterme. Le concert sera
entièrement dédié à Lucio Battisti, avec
certaines de ses chansons inoubliables,
dans les versions arrangées par Mattia
Guerra pour voix, piano, alto et flûte.
Aldo Maria Zangheri, Matteo Salerno et
Mattia Guerra rejoignent Cristina sur scène.
À 5h. Prévente habituelle circuit Liveticket.
Possibilité de petit-déjeuner.
Infos : www.riminiclassica.it

10 JUILLET 2022
RIMINI, CLUB NAUTICO
5° EDIZIONE TROFEO CITTÀ DI
RIMINI - 2° TROFEO A. CINGOLANI

Régate hauturière - Dériveurs et Catamarans,
impliquant tous les Clubs de la région et tous
les types de bateaux : des petits dériveurs
aux grands bateaux hauturiers.
Infos : www.cnrimini.com

11 JUILLET 2022
RIMINI, CORTE
DEGLI AGOSTINIANI
CROSSROADS 2022
YOUN SUN NAH & ULF WAKENIUS

Rendez-vous avec la chanteuse coréenne
Youn Sun Nath, une présence exotique sur
le sol européen, qui renouvelle son duo avec
le guitariste suédois Ulf Wakenius.
À 21h15 Spectacle payant.
Infos : www.crossroads-it.org

11-17 JUILLET 2022
RIMINI, VIEILLE VILLE
ET PIAZZALE FELLINI
CARTOON CLUB

Du 11 au 17 juillet, le Festival international du film
d’animation, de la bande dessinée et du jeu est

de retour. Pour sa XXXVIIIe édition, le Festival
célébrera les 60 ans de Diabolik, avec des
expositions, des rencontres et des spectacles.
Le thème de l’édition 2022 est la Sauvegarde
de la planète, avec de nombreuses initiatives
toutes dédiées à l’environnement.
Le Festival se déroule dans les lieux les plus
évocateurs de la ville de Rimini. La vieille
ville, avec la très centrale Piazza Francesca da
Rimini, accueillera les projections des courts
métrages en compétition, la cour
des Augustins accueillera des avant-premières
et des prix ; le Musée de la Ville, véritable
citadelle du Festival, s’animera avec des
expositions, des rencontres, des ateliers,
des masterclasses et des projets spéciaux ;
la Piazza sull’acqua face à l’historique Ponte
Tiberio, inaugurera un véritable village
dédié aux enfants et aux familles avec des
événements dédiés. Du 14 au 17 juillet, on
revient au Piazzale Federico Fellini à Marina
Centro, où sera aménagé le village traditionnel
pour la foire-exposition de la bande dessinée,
avec une grande scène pour les concerts et
les spectacles de la Cosplay Convention ; le
Palazzo del Turismo sera le lieu de rencontres
avec les auteurs et les professionnels du
secteur, tandis que la place s’animera avec des
performances de dessin live très originales.
Infos : www.cartoonclubrimini.com

13 JUILLET 2022
PLAGE DE RIMINITERME,
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 56
– RIMINI MIRAMARE
CIAK! MUSICA

Un concert au Plenilunio del Quartetto EoS, qui
propose un programme avec de très célèbres
bandes sonores de films, entrecoupées
de brèves projections des scènes les plus
significatives de films célèbres, organisé par

Amarcort Film Festival. Flûte Matteo Salerno,
violon Aldo Capicchioni, alto Aldo Maria
Zangheri, violoncelle Anselmo Pelliccioni
À 21h30 Prévente sur le circuit Liveticket
et au Blue Beah Bar à Rimiterme.
Infos : www.riminiclassica.it

15-17 JUILLET 2022
FIERA DI RIMINI
JOY RIMINI

Un conteneur original capable d’accueillir et de
proposer entre les pavillons de Fiera di Rimini
et en continuité avec les activités de Cartoon
Club sur la place Federico Fellini et dans les
autres lieux de la ville, des tournois eSports,
de nouvelles propositions de jeux vidéo,
des expérimentations de jeux de société,
des rencontres avec des personnages, des
influenceurs, des youtubeurs, des auteurs,
des doubleurs, des dessinateurs.
Infos : www.joyrimini.com

15 ET 29 JUILLET 2022
RIMINI, VIALE PRINCIPE
DI PIEMONTE, 56/62
RIMINI BEACH ARENA
MAMACITA FESTIVAL

Le Mamacita Festival arrive au Rimini Beach
Arena avec des artistes d’exception : Ozuna,
Tyga Elodie le vendredi 15 juillet et Anuel,
Myke Towers, Ryan Castro, Fred de Palma
le vendredi 29 juillet.
Infos : www.facebook.com/riminibeacharena/

DU 18 AU 23 JUILLET 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
CONCORSO RUDOLF NUREEV

Troisième édition du Concours international
de danse dédié à Rudolf Noureev dans le
but de transmettre aux jeunes générations
la mémoire d’œuvres chorégraphiques

extraordinaires, qui constituent aujourd’hui
encore le répertoire des plus grandes
compagnies du monde. Seule la manifestation
de clôture est ouverte au public.
Infos : concours.rudolfnoureev@gmail.com
www.concoursrudolfnoureev.org

23 JUILLET 2022
RIMINI BEACH ARENA, VIALE
PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62
GHALI EN CONCERT

Un été avec la musique au centre pour
le rappeur Ghali, qui se produit à Rimini à
l’occasion d’un concert produit par Live
Nation. Au cours de sa tournée, l’artiste
présentera son nouvel album pour Atlantic
Warner/Sto Records, disponible à partir du
20 mai et annoncé par une performance
sur les notes du nouveau titre Walo, qui
a impliqué plus de 100 danseurs devant
la gare centrale de Milan.
Infos : www.riminibeacharena.com

23 JUILLET 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
AU PONT DE TIBÈRE
PRIVACY ON THE ROAD

La fête dédiée à la protection des données à
caractère personnel
Infos : www.associazionedirittiprivacy.it

24 JUILLET 2022
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
CROSSROADS 2022
NOA 30TH ANNIVERSARY TOUR

Un rendez-vous important avec la chanteuse
israélienne Noa, qui sera à Rimini le 24 juillet
à l’occasion de sa tournée célébrant ses
30 ans de carrière. L’artiste, qui a remporté
plusieurs prix pour son engagement en
faveur de la paix et des droits de l’homme,

est accompagnée sur scène par Gil Dor
(guitare), Ruslan Sirota (piano), Or Lubianiker
(basse électrique) et Gadi Seri (percussions).
Le spectacle est organisé en collaboration
avec Percuotere la mente.
À 21h15 Spectacle payant
Infos : www.crossroads-it.org

29 JUILLET-15 AOÛT 2022
RIMINI, PIAZZA MALATESTA
SPECTACLE SUR LA PLACE

Parmi les nouveautés de l’été 2022, un
grand spectacle sur la Piazza Malatesta
transformera l’espace extérieur du Musée
Fellini en un lieu où l’on pourra rêver d’un
présent éternel avec un grand événement
dédié aux enfants et aux adultes qui ne
veulent pas grandir : les espaces verts
deviendront les Jardins de Kensington ; les
bassins d’eau deviendront le lac des jardins,
le Serpentine, où navigueront les bateaux des
adultes et où des voiliers laboureront le ciel.
La Tour sera une île, l’Isola degli Uccelli.
De la fin juillet à la mi-août, un spectacle
live avec des chorégraphies volantes, des
images, de la musique et des mots apportera
magie et émerveillement sur la place des
rêves, sous la direction de FestiGroup avec
Mise en scène de Monica Maimone.
Horaires : tous les vendredis et samedis
du 29 juillet au 13 août, à 21h30 avec une
réplique à 22h30. Le spectacle est également
répliqué le dimanche 14 août et le lundi
15 août à 21h30 et 22h30.
Infos : www.fellinimuseum.it

30 JUILLET 2022
RIMINI, LUNGOMARE TINTORI
SUMMER PRIDE

Manifestation organisée et promue par
Arcigay Rimini, association de promotion

sociale à but non lucratif, qui s’engage
pour la défense et la promotion des droits
civils et des libertés individuelles, se
proposant comme point de référence pour la
communauté, pour les institutions et pour les
organismes sensibles aux thèmes LGBTQ+
Infos : www.summerpride.it

30 JUILLET-10 AOÛT 2022
GRAND HOTEL DE RIMINI
LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA

Dans le cadre fascinant des jardins du Grand
Hotel de Rimini, une série de rencontres avec
des personnalités importantes du monde
du spectacle et de la culture contemporaine
interviewées par le journaliste Giovanni Terzi.
Infos : www.grandhotelrimini.com

6 AOÛT 2022
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
CONCERTO DI MEZZA ESTATE/
RIMINI NON DIMENTICA
LA SOLIDARIETÀ
CONCERT D’ÉTÉ

L’orchestre de la ville de Rimini se produit
sous la direction du Maestro Jader
Abbondanza en coopération avec CSV
Volontarimini et Fondazione Isal.
À 21h00 Entrée libre. Infos : www.facebook.
com/bandacittadirimini

12-15 AOÛT 2022
RIMINI, PARCO FELLINI
BIRRIMINI

Événement dédié au fruit du houblon et à
son artisanat. Cette manifestation de quatre
jours, au cœur de Marina Centro, accueillera
les stands des brasseries artisanales
italiennes ainsi que les stands de street food,
l’accompagnement inévitable de la bière.
Infos : info@assovespucci.com

14 AOÛT 2022
RIMINI, VIALE PRINCIPE
DI PIEMONTE, 56/62, PLAGE EX
COLONIA MARINA BOLOGNESE
RIMINI BEACH ARENA
SOCIAL MUSIC CITY RIMINI ON
THE BEACH

Les plus grands DJ de techno réunis sur
la plage de Rimini. La Rimini Beach Arena
devient en effet le théâtre du plus grand
événement underground de toute la saison
avec une lineup de très haut niveau grâce
à des artistes tels que Paul Kalkbrenner,
protagoniste principal de la soirée, Loco
Dice, Marco Carola, Salmo. Armonica et Brina
Knauss seront également de la partie.
Horaire : de 16h à 2h du matin.
Infos : www.riminibeacharena.com

20-25 AOÛT 2022
FIERA DI RIMINI
E CENTRO STORICO
MEETING PER L’AMICIZIA
TRA I POPOLI

Festival d’été de rencontres, d’expositions, de
musique et de spectacle. Une manifestation au
caractère international marqué, un carrefour
de témoignages et d’expériences issus de
milieux culturels différents, unique sur la
scène mondiale, abordant des questions
cruciales dans un dialogue libre et ouvert avec
les personnalités les plus intéressantes de la
culture, de la politique et de la foi.
Sous le titre « Une passion pour l’homme », la
43ème édition du Meeting invite les personnes
à se confronter et à participer à un riche
calendrier de manifestations. Lors de la soirée
finale du 24 août, présentée par Lorenzo
Baglioni, on proclamera les gagnants de la
deuxième édition du Meeting Music Contest, le
concours musical destiné aux artistes et aux

groupes de musique désireux de se mettre
en jeu et de remporter les importants prix
proposés (en collaboration avec Mei-Meeting
des Labels indépendants de Faenza)
Infos : www.meetingrimini.org

21 AOÛT-11 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, TEATRO DEGLI ACTI
VIA CAIROLI 42 ET AUTRES LIEUX
FESTIVAL DE THÉÂTRE
ET DE MUSIQUE : LE CITTÀ
VISIBILI X EDIZIONE

Festival de théâtre et de musique organisé
par Tamara Balducci et Riccardo Amadei.
Cette année, pour sa dixième édition, le
Festival s’ouvrira par un projet spécial
consacré au roman « Rimini » de Pier Vittorio
Tondelli : un happening de 12 heures, le 21
août, à travers lequel la ville sera transformée
par le roman de Tondelli, avec des
événements performance dans toute la ville.
À 21h00 Entrée payante
Infos : www.lecittavisibili.com

2-4 SEPTEMBRE 2022
MISANO WORLD CIRCUIT
MARCO SIMONCELLI
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

Les moteurs chauffent pour la douzième
édition du Grand Prix de Saint-Marin et de
la Riviera de Rimini, l’événement qui attire
chaque année des fans du monde entier et
des millions de téléspectateurs. Un weekend de spectacle extraordinaire, sur et hors
piste, au cœur de la Motor Valley.
Infos : www.misanocircuit.com

7-28 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, CINETECA
ET GALLERIA DELL’IMMAGINE
CLARA CALAMAI

Un festival et une exposition consacrés à
Clara Calamai, une diva des années 30. Née
à Prato, l’actrice, protagoniste inoubliable
de l’Ossessione de Luchino Visconti, le film
qui a ouvert la saison du néoréalisme, est
enterrée au cimetière de Rimini.

9-11 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, CLUB NAUTICO
CAMPIONATO ITALIANO MOTO
D’ACQUA 2022

Circuito – Endurance – Freestyle - 5° Trofeo
Citta’ di Rimini Aquabike
Avec plus de 120 participants, la spectaculaire
compétition de jet ski est de retour.
Infos : www.cnrimini.com

12-13 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
RAID SUISSE - RIMINI

Un passionnant rassemblement
international de voitures d’époque, un rallye
sportif des Alpes à la mer : de Klosters
à Rimini où les voitures s’arrêtent devant
le légendaire Grand Hotel.
Infos : www.raid.ch/de/raid/home

16-18 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
GIARDINI D’AUTORE –
ÉDITION D’AUTOMNE

L’exposition de jardinage avec les meilleurs
pépiniéristes italiens revient à Rimini pour
l’édition d’automne.
Aux côtés des pépiniéristes, des artisans, des
artistes et des designers avec de nombreuses
idées pour la décoration des maisons et des

jardins. Ateliers de jardinage pour petits et
grands, cours de décoration, présentation de
livres, promenades culturelles et une grande
attention à l’offre culinaire.
Infos : www.giardinidautore.net

16-18 SEPTEMBRE 2022
RIMINI VIEILLE VILLE
ET PARC FELLINI
32E GRAND PRIX NUVOLARI

Manifestations internationales de régularité
pour les voitures d’époque. Les voitures
historiques, venues du monde entier, sont
engagées dans un parcours de 1000 km
à travers les centres historiques les plus
évocateurs et, comme d’habitude, elles
s’arrêtent à Rimini où elles défilent dans
le centre historique et restent exposées sur
la Piazzale Fellini.
Horaire 16/09 : arrivée à 21h00 17/09 : départ à 7h00 et retour à 19h00 18/09 : départ à 7h00
Infos : www.gpnuvolari.it - org@gpnuvolari.it

17-18 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, CLUB NAUTICO
INTERZONALE O’PEN SKIFF

II Interzonale Adriatico - Ranking Nazionale
Infos : www.cnrimini.com

22-25 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, LIEUX DIVERS
GLORY DAYS IN RIMINI

L’événement le plus attendu par les fans
de Bruce Springsteen, qui rassemble des
centaines de fans de toute l’Italie et de
l’Europe pour assister à l’événement sous le
signe de la musique rock du New Jersey.
La 23ème édition de la manifestation propose
quatre jours de musique, de concerts,
de débats, d’expositions de photos, de

présentations de livres et la participation
spéciale du rockeur américain Willie Nile et
de son groupe.
Certains événements sont gratuits, d’autres
payants. Infos: www.glorydaysinrimini.net www.facebook.com/glorydaysrimini

23 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, NUOVO PALAZZO
DELLO SPORT (RDS STADIUM),
PIAZZALE PASOLINI 1/C
SFERA EBBASTA EN CONCERT
FAMOSO TOUR

Le rappeur italien à succès Sfera Ebbasta,
et recordman des ventes en Italie et ailleurs,
arrive à Rimini avec une tournée qui touche
les principales villes italiennes, pour
présenter en direct un spectacle unique,
futuriste et en ligne avec les standards
désormais mondiaux du travail de Sfera
Ebbasta. Reporté après avoir été prévu
en avril. Infos et billets sur TicketOne.
À 21h00 Entrée payante.
Infos : +39 0541 395698
info@stadiumrimini.net

23-25 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, PARCO FELLINI
MTI RIMINI EXPO

Exposition dédiée au tourisme à deux roues.
Les associations de tourisme et de promotion
locale, les fabricants et les entreprises leaders
du secteur rencontrent les passionnés et
les professionnels dans un cadre unique,
celui des événements et du départ du
Transitalia Marathon. Les passionnés auront
la possibilité d’interagir directement avec
les exposants présents, avec la Fédération
motocycliste italienne, de découvrir les
nouveautés du secteur et de profiter du
service de démonstration ride offert par les

constructeurs de motos présents.
Infos : www.mototurismoitaliaexpo.com

24-25 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, CLUB NAUTICO
XIX TROFEO CITTA’ DI RIMINI

Big Game in Drifting Circuito Igfa
Catch & Release
Importante compétition de pêche hauturière
en drifting, avec des équipages provenant
de toute l’Italie.
Infos : www.cnrimini.com

25-26 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, PARCO FELLINI
TRANSITALIA MARATHON

Reconnu par la Fédération Internationale
de Motocyclisme comme l’événement de
référence au Monde du calendrier Turismo
Adventouring, c’est un événement non
compétitif, itinérant, touristique avec
formule de navigation dans le style Rallye.
Le parcours traverse 6 régions, avec 4
étapes et plus de 1000 km à parcourir, pour
faire connaître les traditions de la péninsule
italienne. Parmi les nouveautés de 2022 :
la présence d’une nouvelle catégorie, le
Concept C1 qui se développe entièrement
sur l’asphalte secondaire avec l’entrée dans
les villages les plus caractéristiques et une
attention particulière aux particularités
touristiques et œnogastronomiques du
territoire. Et le départ de la manifestation
depuis le Village du MTI Expo, sur le Piazzale
Fellini. Départ des participants du Parco
Fellini le lundi 26 septembre à 8h30.
Infos : www.transitaliamarathon.com

27-30 SEPTEMBRE 2022
FIERA DI RIMINI
TECNA

Salon International des Technologies et des
fournitures aux industries des Surfaces.
L’événement propose, tous les deux ans,
le meilleur de l’innovation esthétique et de
processus pour le secteur, en accueillant
à la foire toutes les grandes entreprises
et en attirant à Rimini un grand nombre
d’acheteurs internationaux.
Infos : www.tecnaexpo.com

OCTOBRE-AVRIL 2022
RIMINI, TEATRO GALLI
ET TEATRO DEGLI ATTI
SAISON DE PROSE ET DE DANSE
THÉÂTRE AMINTORE GALLI

Les lumières des scènes de Rimini se
rallument grâce à un programme de titres
classiques et contemporains, avec les
meilleurs interprètes de la scène italienne
qui se produisent au Théâtre Galli, qui vient
de rouvrir ses portes, et le Teatro degli Atti.
Infos spectacles : www.teatrogalli.it

12-14 OCTOBRE 2022
FIERA DI RIMINI
TTG - TRAVEL EXPERIENCE /
SIA HOSPITALITY DESIGN /
SUN BEACH & OUTDOOR STYLE

59ème édition du TTG Travel Experience,
Salon International B2B du Tourisme, la
manifestation la plus importante pour le
produit touristique Italie et pour présenter
au marché les destinations internationales.
Parallèlement, la 71ème SIA Hospitality Design
et la 40ème SUN Beach&Outdoor Style, qui
complètent le marché avec les services et
l’ameublement pour les hôtels et le tourisme
balnéaire. Un programme de manifestations,
de conférences et de séminaires conçus
pour offrir des outils actualisés et de
perspective aux intermédiaires du voyage et

aux entreprises de l’hospitalité sur la voie de
l’innovation : le marché du tourisme en Italie
Infos : www.ttgexpo.it - www.siaexpo.it www.sunexpo.it

12-14 OCTOBRE 2022
FIERA DI RIMINI - INGRESSO EST
SUPERFACES

Le marketplace B2B dédié aux matériaux
innovants pour l’intérieur, le design et
l’architecture. Un rendez-vous pour
découvrir les nouveaux horizons de
l’architecture et de l’aménagement intérieur,
ainsi que pour développer des affaires avec
les professionnels du secteur.
Infos : www.superfaces.it

12-14 OCTOBRE 2022
FIERA DI RIMINI
IBE INTERMOBILITY
AND BUS EXPO

Le principal salon de la région
méditerranéenne et de l’Europe du Sud
pour l’industrie du bus, présentant les
entreprises de transport routier publiques
et privées. Pour sa 10ème édition, IBE est
devenue une vitrine de référence pour
l’ensemble de la filière du transport
touristique et de ligne et un rendez-vous
qualifié pour se confronter sur les thèmes
les plus difficiles de la bus travel industry.
Infos: www.internationalbusexpo.it

8-11 NOVEMBRE 2022
FIERA DI RIMINI
ECOMONDO – KEY ENERGY

Salon International de la Récupération
des Matières et de l’Énergie et du
Développement Durable
Ecomondo est l’événement de référence
en Europe pour la transition écologique et

les nouveaux modèles d’économie circulaire
et régénérative. Key Energy est le salon de
référence sur les énergies renouvelables,
les systèmes de stockage, l’efficacité
énergétique, la régénération urbaine,
la mobilité durable, l’éclairage et les
réseaux intelligents.
Infos : www.ecomondo.com www.keyenergy.it

11 ET 13 NOVEMBRE 2022
RIMINI, THÉÂTRE AMINTORE
GALLI, PIAZZA CAVOUR, 22
DON GIOVANNI
SAISON D’OPÉRA 2022
DU THÉÂTRE AMINTORE GALLI

C’est du théâtre du XVIIIe siècle du
château de Versailles que nous arrive Don
Giovanni dans une production acclamée
que le metteur en scène Ivan Alexandre a
proposée comme un retour aux origines du
drame ludique né de la collaboration entre
Lorenzo Da Ponte et Wolfgang Amadeus
Mozart en 1787. Le spectacle offre une
nouvelle interprétation du personnage du
séducteur légendaire, immortalisé dans un
chef-d’œuvre destiné à occuper une place
dans l’histoire de l’opéra et dans l’imaginaire
collectif. Sur scène, une distribution
internationale accompagnée par le Chœur
et l’Orchestra Giovanile « Luigi Cherubini ».
Avec des décors et des costumes d’Antoine
Fontaine et une conception de lumière
évocatrice de Tobias Hagström-Ståhl.
Horaires : vendredi 11 novembre à 20h00 ;
dimanche 13 novembre à 15h30
Entrée payante Infos : +39 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it

19 NOVEMBRE 2022
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT
(RDS STADIUM)
LUCHÈ IN CONCERTO

Luchè part en tournée avec les chansons de
son nouvel album « Dove volano le Aquile »
dans le cadre d’une série d’événements
live, produits par BPM Concerti et Trident
Music. Premier spectacle à Rimini avec des
tubes et des chansons historiques. L’album
représente le grand retour de Luchè sur
la scène, plus de trois ans après son dernier
album studio. Le palmarès de l’artiste
napolitain compte 18 disques de platine
et 9 disques d’or, pour plus de 627 millions
de streaming.
À 21h. Infos : www.tridentmusic.it
www.stadiumrimini.net

22-27 NOVEMBRE 2022
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI
ET LIEUX DIVERS
AMARCORT FILM FESTIVAL

15ème édition du Festival du film court
dédié à Federico Fellini.
Une semaine de rendez-vous dans
différents lieux du centre historique
avec des projections de tous les courts
métrages finalistes des 9 sections.
Prix « Un Felliniano nel mondo », décerné
à un ami et collaborateur historique de
Fellini. Des rendez-vous spéciaux dédiés
au cinéma avec des invités internationaux.
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h00
à 23h30. Infos : +39 327 9537101
www.amarcort.it

27 NOVEMBRE 2022
RIMINI
XI TROPHÉE VILLE
DE RIMINI INDOOR

Course interrégionale de tir à l’arc
A.S.D. Arcieri Citta’ di Rimini - Seven Arrows
Infos : www.fitarco-italia.org

3-4 DÉCEMBRE 2022
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
LE CIRQUE ALIS
CHRISTMAS - GALA

Le spectacle révélation Alis, avec des stars
mondiales du cirque moderne. Un Grand
Gala international de l’excellence du cirque
contemporaine. Le spectacle Alis est présenté
par Le Cirque World’s Top Performers, un
projet qui interprète et promeut le cirque
moderne sans animaux. Sur scène pendant 90
minutes, des équilibristes, des acrobates, des
jongleurs, des clowns, des chanteurs et des
musiciens représentent l’élite mondiale des
arts du cirque contemporains.
À 21h. Comme il s’agit d’un événement
reporté, les billets achetés précédemment
restent valables pour la nouvelle date. Billets
sur www.ticketone.it - www.alisticket.it
Infos : www.lecirquewtp.it

1ER DÉCEMBRE 20226 JANVIER 2023
RIMINI, IL CAPODANNO
PIÙ LUNGO DEL MONDO

Le spectacle des lumières, les expositions,
les marchés de Noël, les crèches
traditionnelles et de sable illuminent
l’atmosphère des festivités les plus attendues,
faisant briller toute la ville d’une lumière
nouvelle et accueillante. Un mois de musique,
d’art, de spectacles et d’initiatives de Noël,
qui s’achèvera, comme le veut la tradition,
le 31 décembre avec de nombreux Capodanni
« diffusés » de la mer au centre historique.

Toute l’année
Rimini Musei

TOUTE L’ANNÉE
RIMINI, PIAZZA MALATESTA,
CASTEL SISMONDO
FM - FELLINI MUSEUM

Le Fellini Museum est le lieu de rencontre et
de redécouverte de l’univers inimitable de
Federico Fellini, un musée de l’imaginaire
qui interprète le cinéma du réalisateur non
pas comme une œuvre en soi, mais comme
la clé du « tout s’imagine ». Il s’agit du plus
grand projet de musée dédié au réalisateur
originaire de Rimini qui combine la poésie du
cinéma de Fellini avec les technologies et les
choix urbains les plus innovants.
Un musée réparti sur trois espaces : Castel
Sismondo, la grande zone urbaine de Piazza
Malatesta avec des portions d’espaces
verts, des arènes pour les spectacles et les
aménagements artistiques et le Palazzo
del Fulgor, où le rez-de-chaussée abrite le
cinéma historique, tandis que les étages
supérieurs sont consacrés à l’information,
à l’étude et à la recherche avec les Archives
numériques, la salle des mots, le Cinemino
et le Convivio, tandis que d’autres visions de
Fellini suivent au troisième étage.

Heures d’ouverture du château de
septembre à mai : du mardi au vendredi de
10h à 13h et de 16h à 19h ; les samedis,
dimanches et jours fériés de 10h à 19h ;
fermé les lundis non fériés. De juin à août :
du mardi au dimanche et les jours fériés
de 10h à 19h.
Heures de visite Palazzo del Fulgor : du mardi
au dimanche : 10h - 19h ; fermé les lundis
non fériés.
Billets : plein tarif 12 € - tarif réduit 8 € uniquement Palazzo del Fulgor 3€.
Infos : +39 0541 704494
www.fellinimuseum.it

TOUTE L’ANNÉE
RIMINI, VIA L. TONINI 1
ET PIAZZA FERRARI
MUSÉES MUNICIPAUX
ET DOMUS DEL CHIRURGO

La Domus del Chirurgo et le Museo della
Città vous invitent à visiter la zone de fouilles
de piazza Ferrari qui a restitué la « taberna
medica » avec le plus riche kit chirurgical
de l’époque romaine arrivé jusqu’à nous et
conservé dans les espaces du proche Museo

della Città. Ici, la section archéologique et les
sections médiévale et moderne racontent
l’histoire de Rimini. Le Musée offre l’émotion
de découvrir la Rimini des Malatesta à travers
les peintures de l’école de Rimini du XIVe
siècle, la célèbre Pietà de Bellini, les œuvres
d’Agostino di Duccio et du Ghirlandaio et la
peinture du XVIIe siècle romagnole sur les
toiles de Cagnacci, du Centino et du Guercino.
Le rêve d’élégance et de séduction proposé
par René Gruau, le célèbre créateur d’images
publicitaires pour les plus grands magazines
de mode du XXe siècle, est unique.
Entrée : 7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit)
Horaires d’hiver : du mardi au vendredi de 10h
à 13h et de 16h à 19h ; samedi, dimanche et
jours fériés de 10h à 19h. Horaires d’été (juin
- août) : du mardi au dimanche et les jours
fériés de 10h à 19h ; ouvertures en soirée le
mercredi et le vendredi de 21h à 23h. Fermé
les lundis non fériés.
Le Museo degli Sguardi, l’un des principaux
musées italiens consacrés aux cultures
non européennes d’Afrique, d’Océanie et
d’Amérique précolombienne, aménagé dans
la Villa Alvarado sur la colline de Covignano,
peut être visité sur demande.
Infos : +39 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

TOUTE L’ANNÉE
RIMINI, ET PIAZZA CAVOUR
PART, PALAZZI DELL’ARTE RIMINI

Un espace muséal où l’ancien enveloppe
le contemporain dans une étreinte
d’enrichissement mutuel. Où l’antique est
l’espace d’exposition des palais médiévaux
Arengo et Podestà, rendus à leur splendeur
originelle par un projet de restauration et de
mise en valeur architecturale.

Et le contemporain est constitué par la
collection éclectique et variée d’œuvres
importantes du XXe siècle et du nouveau
millénaire, conçue par la Fondation San
Patrignano. Une collection qui continue
de s’enrichir grâce à la générosité de
collectionneurs, de galeristes et d’artistes.
Ces espaces accueillent également
une fresque, chef-d’œuvre de l’art italien
du Moyen Âge.
Le parcours muséal s’étend également
sur un espace public en plein air, accessible
gratuitement aux horaires du musée
et dédié à l’art contemporain : le Giardino
delle Sculture.
Horaires d’hiver : du mardi au vendredi 10h 13h et 16h - 19h ; samedi, dimanche et jours
fériés de 10h à 19h.
Horaires d’été : du mardi au dimanche et
jours fériés 10h - 19h ; ouvertures en soirée
le mercredi et le vendredi 21h – 23h.
Fermé les lundis non fériés. Entrée payante.
Infos : www.palazziarterimini.it

Visites guidées

SAMEDI ET DIMANCHE
RIMINI, FELLINI MUSEUM
VISITES GUIDÉES À
CASTEL SISMONDO

Visites guidées pour découvrir le monde
de Fellini à l’intérieur du Musée Fellini qui
vient d’être inauguré.
17h Prix du billet 8 € , durée 1 heure, pour
un maximum de 15 participants, il est nécessaire de réserver sur www.ticketlandia.
com/m/event/fm-visiteguidete
Infos : +39 0541 793781
www.fellinimuseum.it

AU SAMEDI
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VISITES GUIDÉES DU PART
PALAZZI DELL’ARTE RIMINI

Les itinéraires guidés mènent à la
découverte de la collection éclectique
d’œuvres d’art contemporain données par
des artistes, des collectionneurs et des
galeristes à la Fondation San Patrignano,
ainsi que du Jugement Dernier de Giovanni
da Rimini, une fresque exceptionnelle de
1300, exposée ici à titre exceptionnel.

17h Durée 1 heure. Prix du billet : 6 €.
Infos et réservations : +39 0541 793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

LES DIMANCHES
RIMINI, PIAZZA FERRARI
VISITES GUIDÉES DE LA
DOMUS DEL CHIRURGO

Au cœur de Rimini, une petite Pompéi a
révélé, sous les cendres d’un incendie,
la maison et le cabinet de consultation
d’Eutychès, un médecin arrivé d’Orient à
Ariminum au IIIe siècle après une longue
expérience dans la suite des légions.
Ce qui parle de lui, c’est un kit chirurgical
avec plus de 150 instruments qui n’a pas
d’égal dans le monde et qu’Euthyches
gardait dans sa taberna medica. Une
précieuse domus décorée de mosaïques,
de fresques et de meubles raffinés comme
le précieux et rare tableau en verre avec des
poissons sur fond marin.
Prix du billet : 5 €. Durée environ 1 heure.
Infos et réservations: +39 0541 793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

LES DIMANCHES
RIMINI, THÉÂTRE GALLI,
PIAZZA CAVOUR
VISITES GUIDÉES
DU THÉÂTRE GALLI

L’histoire du théâtre du XIXe siècle conçu
par l’architecte modénais Luigi Poletti et
inauguré en 1857 par Giuseppe Verdi se
mêle à l’histoire de Rimini et de l’un de
ses espaces les plus prestigieux, la place
municipale, ainsi qu’aux événements de la
Seconde Guerre mondiale et au débat qui a
accompagné la reconstruction du théâtre,
rendu en 2018 à la ville « com’era e dov’era
(tel qu’il était et où il était) ».
À 11h. Prix du billet : 5 €. 45 minutes environ.
Infos et réservations : +39 0541 793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TOUS LES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS
BIBLIOTHÈQUE GAMBALUNGA,
VIA GAMBALUNGA 27,
RIMINI BIÉVILLE
MERAVIGLIOSA BIBLIOTECA :
VISITE GUIDÉE GRATUITE
DES ANCIENNES SALLES
LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
HISTORIQUE DE LA
BIBLIOTHÈQUE GAMBALUNGA

Une invitation à visiter les anciennes salles
du Palazzo Gambalunga, datant du XVIIe
siècle, où sont conservés les prestigieux
volumes et le précieux mobilier de la première bibliothèque municipale d’Italie.
Horaire de la visite guidée gratuite : 11h.
Les entrées sont limitées et la réservation
est nécessaire au +39 0541 704326 (à partir
du 15 de chaque mois jusqu’à épuisement
des places). Des visites guidées gratuites
pour les groupes peuvent être organisées

sur rendez-vous en envoyant un courriel à
fondi.antichi@comune.rimini.it.
Entrée limitée à 10 personnes à la fois.
Infos : gambalunghiana@comune.rimini.it

WEEK-ENDS DE MAI,
SAUF LE 7 MAI 2022
POINT DE RENCONTRE
VISITOR CENTER, CORSO
DI AUGUSTO 235 – RIMINI
RIMINI CITY TOUR

Les « Rimini city tours » de Visit Rimini sont
de retour, des visites guidées de la ville,
réservables jusqu’à quelques minutes
avant le départ, à la découverte de Rimini.
Les visites partent du Visitor Center et
emmènent les intéressés dans un voyage
à travers la ville, en proposant des promenades culturelles en plein air, d’une durée
de 90 minutes. En compagnie des guides
touristiques et des historiens de l’art,
nous rencontrons les lieux les plus évocateurs de Rimini.
Horaire : samedi après-midi ou dimanche
matin. Activité payante.
Infos et réservations : +39 0541 51441
www.visitrimini.com/esperienze-rimini/

TOUS LES MERCREDIS
DE MAI À SEPTEMBRE 2022
RIMINI, VISERBA
A PESCA AL LARGO DI RIMINI

C’est une opportunité non seulement pour
les pêcheurs expérimentés, mais aussi
pour ceux qui n’ont jamais essayé et qui
sont curieux de vivre cette expérience en
mer. SergeLes eaux de Rimini regorgent de
maquereaux, de chinchards, de maquereaux,
tassergals et, avec un peu de chance, de bien
d’autres espèces. Accompagné d’un skipper,
ce sera l’occasion de se familiariser avec

les différents types de pêche, notamment
le spinning et le bolentino, et de passer une
agréable matinée de pêche dans l’Adriatique.
Des appâts et des cannes à pêche sont
à disposition de ce qui ne souhaite pas
apporter leur propre matériel.
À 06h Activité payante
Infos : +39 0541 53399
www.visitrimini.com/esperienze-rimini/

TOUS LES MERCREDIS
SOIRS DE JUIN À
LA MI-SEPTEMBRE 2022
RIMINI, POINT DE RENCONTRE
VISITOR CENTER, CORSO
D’AUGUSTO 235
RIMINI CITY TOUR :
LE MERAVIGLIE DI RIMINI

À la découverte des « Trésors de Rimini » :
la Rimini romaine entre l’Arc d’Auguste,
l’Amphithéâtre, la Domus del Chirurgo
(à l’extérieur) et le Ponte di Tiberio et la Rimini
de la Renaissance avec le Temple Malatesta
et Castel Sismondo (à l’extérieur), en passant
entre les rues de la vieille ville, sur la Piazza
Cavour avec le Théâtre Galli rénové, jusqu’au
Cinéma Fulgor, dont l’histoire est en partie
liée au célèbre réalisateur Federico Fellini et
Castel Sismondo avec le Palazzo del Fulgor,
siège du nouveau musée Fellini.
À 21h. Activité payante. Langues parlées :
italien et anglais. Infos : +39 0541 53399
www.visitrimini.com/esperienze/301963rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

LES LUNDIS, JEUDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS DU 13 JUIN
À LA MI-SEPTEMBRE 2022
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO,
KIOSQUE AU PONTE DI TIBERIO,
VISITOR CENTER ET VISERBA

PIAZZA PASCOLI
ALLA SCOPERTA DI RIMINI
- VISITES GUIDÉES

Itinéraires hebdomadaires à la découverte de
la ville avec Cristian Savioli, guide touristique
et de randonnée.
Les lundis à 21h à partir du Ponte di Tiberio
- Rimini, la ville de Federico : une promenade
dans la vieille ville, dans les lieux liés à la vie
quotidienne du grand réalisateur Federico
Fellini et à ceux reconstitués dans ses films,
dont Amarcord.
Les jeudis à 21h - Viserba, une surprise en
bord de mer : l’une des stations balnéaires
de Rimini qui a le plus d’histoires à raconter,
notamment les villas légendaires, le nouveau
front de mer, le petit port, la « fossa dei
mulini », la Piazza Pascoli, les hôtels historiques et les histoires liées au grand ténor
originaire de Cesena Alessandro Bonci et au
poète de Viserba Elio Pagliarani. Sans oublier
la fabrique de cordes et... la poésie dialectale.
Les vendredis à 21h, à partir du Visitor Center
- Rimini, une surprise continue : à la découverte des deux faces de la même médaille :
la Rimini romaine et la Rimini « renouvelée »
de ces dernières années. Un cœur ancien
embrassé par la beauté et l’atmosphère des
nouvelles interventions urbaines.
Les samedis 21h - Borgo San Giuliano :
une promenade dans les ruelles du village
le plus fascinant de la ville, entre des récits
felliniens, des peintures murales, des souvenirs et des traditions maritimes, en partant
du légendaire Ponte di Tiberio.
Infos et réservations : +39 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

TOUS LES JEUDIS ET
VENDREDIS SOIRS DU 16 JUIN
AU 15 SEPTEMBRE 2022

RIMINI, ARC D’AUGUSTE (POINT
DE RENCONTRE ET DE DÉPART)
NOTTURNO D’ARTE

La promenade culturelle estivale parmi les
lumières et les nuits fascinantes, le long des
avenues et des places de la vieille ville, en
compagnie de Michela Cesarini, historienne
de l’art et guide qualifié, est répliquée cette
année. La visite guidée permet une première
rencontre avec l’histoire et les monuments
de Rimini, en révélant leur beauté et leur
importance et en rappelant les vicissitudes
de personnalités illustres liées à la ville.
Le vendredi soir, rendez-vous avec Notturno
d’arte Focus on, une visite guidée consacrée
à des personnages illustres, des lieux et des
monuments particuliers ou méconnus, et
des périodes importantes de son histoire
(jusqu’au 9 septembre). Activité payante. La
réservation est obligatoire la veille de la visite.
Sur demande, les visites sont également
effectuées en anglais. En cas de mauvais
temps, les visites sont annulées.
Infos et réservations : +39 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

LES VENDREDIS EN ÉTÉ DU
17 JUIN À FIN AOÛT 2022
RIMINI, POINT DE RENCONTRE
VISITOR CENTER,
CORSO D’AUGUSTO 235
CITY TOUR RIMINI
RIMINI ROMANA

À la découverte de deux faces de la même
médaille : la Rimini Romaine et celle « rénovée » des dernières années, une nouvelle
apparence et un nouveau cœur. Un cœur
ancien embrassé par la beauté et l’atmosphère des nouvelles interventions urbaines.
À 21h. Activité payante. Infos : +39 0541 53399
www.visitrimini.com/esperienze-rimini/

LES MERCREDIS DES MOIS
DE JUILLET ET AOÛT 2022
RIMINI, DÉPART
DE L’ARC D’AUGUSTE
INSOLITOURIMINI

Visites guidées théâtralisées à la découverte
de la vieille ville de Rimini
Des visites guidées originales pour découvrir
une Rimini riche en histoire en traversant
des itinéraires insolites, en passant par des
quartiers moins connus, en racontant des
curiosités et des anecdotes. Au cours de la
visite, menée par le guide Barbara Zaghini,
des incursions théâtrales divertissantes rappelant l’atmosphère onirique de Fellini par
AlexiaBianchi, Francesca Airaudo, Gianluca
Reggiani et Marco Sanchini, surprennent
les participants, les entraînant dans une
expérience passionnante et leur donnant
une nouvelle vision de Rimini.
Les visites partent de l’Arc d’Auguste,
symbole de Rimini, et traversent toute la
vieille ville avec des itinéraires inhabituels,
pour se terminer dans le splendide Borgo
San Giuliano avec un délicieux apéritif au
coucher du soleil au restaurant Retroborgo
qui donne sur le Ponte di Tiberio.
Horaire : de 18h00 à 20h15 environ,
rendez-vous à 17h45. Activité payante.
Nombre minimum de participants : 20.
Réservations : WhatsApp 349 1074979
tourinsolitorimini@gmail.com
Il est nécessaire de télécharger à l’avance
l’Application sur votre téléphone portable
pour voir l’utiliser pendant la visite avec
vos écouteurs.
Pour Android > https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.voxtours.vow;
pour iPhone > https://apps.apple.com/it/
app/vox-connect/id1499323695

Activités
de plein air

TOUS LES DIMANCHES,
DE MAI À OCTOBRE 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
– PONTE DI TIBERIO
DOMENICA DI HATHA YOGA

Une occasion de détendre le corps
et l’esprit en pratiquant le Hatha Yoga
traditionnel, organisé par RiminiYogi.
Les cours, qui durent environ 70 minutes,
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux
pratiquants expérimentés.
Horaires : en mai, septembre et octobre tous
les dimanches à 10h ; en juin, juillet et août,
tous les dimanches à 19h.
Des tapis sont disponibles sur place pour
les participants qui n’en disposent pas.
Réservation possible sur whatsapp au
+393315285154 ou sur le lien de la page
Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Prix libre.

TOUS LES WEEK-ENDS
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, CIRCOLO UP TENNIS
DE TORRE PEDRERA
UP SUMMER CUP

Championnat amateur de tennis et padel,
auquel peuvent participer les équipes qui
s’affrontent pendant les week-ends d’été, du
vendredi au dimanche. Les clubs vainqueurs
des différentes étapes au cours desquelles
les clubs se rencontrent sur la côte pour
jouer, s’affronter et partager des vacances
sportives, joueront le trophée UPSUMMERCUP
lors du master final en septembre.
Infos : www.facebook.com/riminibeacharena/

2-26 MAI 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
PONTE DI TIBERIO E PEDANA
SUR PIAZZALE BOSCOVICH
FLUXO START

Activité motrice en plein air avec différents
niveaux d’intensité, sous la direction
d’instructeurs professionnels, dans les lieux
les plus suggestifs de Rimini.
Horaires : du lundi au jeudi de 13h30
à 14h30. Activité payante.
Infos : +39 347/1224480

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
ET SAMEDIS MATINS DE MAI À
SEPTEMBRE 2022
RIMINI, BAGNO 26, PROMENADE
CLAUDIO TINTORI, 30/A
WALK ON THE BEACH

50 minutes de marche sportive sur la plage,
guidée par la personal trainer Elen Souza.
Une activité adaptée à tous ceux qui, sans
limite d’âge, veulent se maintenir en bonne
forme physique et qui souhaitent le faire en
compagnie d’autres personnes, en vivant la
plage comme une salle de sport à ciel ouvert.
Horaires : de mai à septembre : le mercredi à
19h15 et le samedi à 8h ; d’octobre à avril :
le mercredi à 18h30. Activité payante.
Infos : +39 348 0981594 info@elensouza.com

TOUS LES WEEK-ENDS
DE JUIN, JUILLET ET AOÛT
RIMINI, VISITES DES PLAGES 1
À 150 DE RIMINI SUD
UN MARE DI ENERGIA
– 1ÈRE ÉDITION

Plus de 80 séances d’entraînement gratuites
sur la plage de la nouvelle discipline de
gymnastique de la « Camminata Metabolica »,
qui comprend des mouvements de marche,
de boxe et de danse et qui implique des
sportifs et pas de tous âges. L’événement,
qui fait le tour de toutes les plages associées
à la Cooperativa Operatori di Spiaggia,
compte sur la participation de deux trainer
spécialisés, créateurs de la discipline, qui
dirigeront des sessions ouvertes au public
le soir et le matin de chaque samedi et
dimanche pendant trois mois. Opening
event les 3 et 4 juin.
Infos : +39 0541 389308
info@camminatametabolica.it
www.spiaggiarimini.net

TOUS LES MARDIS DU 31 MAI
AU 9 AOÛT 2022
PLAGE DE RIMINI SUD,
BAGNO 54-55
CHAMPIONNATS
DE FOOTVOLLEY

Rendez-vous incontournable du calendrier
estival, le Championnat de FootVolley est
de retour sur la plage en dix étapes. Le
championnat ouvre la saison sportive de l’été,
qui se poursuivra tous les mardis pendant dix
semaines. Devenu un sport incontournable
sur la côte de Rimini, le FootVolley est un
mélange de football et de beach-volley, une
discipline qui assure le spectacle à ceux
qui la pratiquent et à ceux qui la regardent.
Parallèlement, l’association FootVolley Rimini,
en collaboration avec Piacere Spiaggia Rimini,
organise d’autres rendez-vous importants,
tels que les Supercoupes et les Tournois
BeTable sur la plage.
Infos : www.footvolleyrimini.it

TOUS LES SAMEDIS ET
MERCREDIS DU 4 JUIN
AU 20 AOÛT 2022
RIMINI, PLAGE LIBRE DE SAN
GIULIANO - ZONE DARSENA.
SUP YOGA SULL’ACQUA

Rimini, c’est la mer et la détente, une
occasion de pratiquer le yoga sur les vagues
en choisissant entre l’énergie du matin
avec le petit-déjeuner inclus et la magie du
coucher du soleil avec un apéritif sur l’eau.
Les cours, qui durent environ 90 minutes,
s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux
pratiquants expérimentés. Sous la direction
de RiminiYogi. Rendez-vous : Réception
kiosque « East Coast » sur la plage.
Horaires : tous les samedis matins à 10h ;
tous les mercredis soirs à 19h. Prix du billet :

20 € brunch / apéritif compris
Seulement 8 places par classe,
réservation nécessaire sur WhatsApp au
+39 331 528 5154.

13 JUIN-1ER SEPTEMBRE 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA,
ESTRADE PIAZZALE BOSCOVICH,
PARCO DEL MARE MIRAMARE
FLUXO

Activité motrice en plein air avec différents
niveaux d’intensité, sous la direction
d’instructeurs professionnels, dans les lieux
les plus suggestifs de Rimini.
Horaires : du lundi au jeudi de 7h à 8h
et de 19h à 21h
Activité payante Infos : +39 347/1224480

TOUT LE MOIS D’AOÛT 2000
ÉTABLISSEMENTS DE BAINS 20 À
150 SUR LA PLAGE DE RIMINI SUD
UN MARE DI SPORT

Pendant quatre semaines, une manifestation
diffusée sur les terrains des établissements
de la plage. 100 micro-évènements sportifs
seront organisés, y compris des matchs
de volley-ball, « tavolino », beach-volley et
beach tennis, ouverts à tous les amateurs
de sport, qu’ils soient des professionnels
ou des amateurs passionnés. Un Mare di
Sport comprendra également d’importants
événements de solidarité, organisés afin de
collecter des fonds pour les organisations
caritatives et à but non lucratif de la région.
L’inscription sera possible directement dans
les établissements de bain concernés et le
calendrier des événements hebdomadaires
sera annoncé via les canaux sociaux.
Manifestation gratuite.
Infos : www.spiaggiarimini.net

13 SEPTEMBRE3 NOVEMBRE 2022
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA AU
PONT DE TIBÈRE
FLUXO EXTRA

Activité motrice en plein air avec différents
niveaux d’intensité, sous la direction d’instructeurs professionnels, dans les lieux les plus
suggestifs de Rimini.
Horaires : du lundi au jeudi de 13h30 à 14h30.
Activité payante. Infos : +39 347/1224480

Marchés
et brocante

DANS LA VIEILLE VILLE
TOUS LES DERNIERS
DIMANCHES DU MOIS, SAUF EN
JUILLET ET EN DÉCEMBRE 2022
RIMINI, VIEILLE VILLE:
PIAZZA TRE MARTIRI, VIA IV
NOVEMBRE ET UNE PARTIE
DU CORSO D’AUGUSTO
RIMINI ANTIQUA
FOIRE-EXPOSITION
D’ANTIQUITÉS, D’ART
MODERNE ET VINTAGE

La vieille ville accueille une foire-exposition
d’objets anciens, modernes et vintage où vous
pourrez trouver un large choix de céramiques,
d’articles en verre, de livres, de meubles,
de bijoux, d’argenterie et d’objets divers.
Horaires : de 9h à 18h30. Infos :
+39 340 3031200 riminiantiqua@gmail.com

22 MAI, 18 SEPTEMBRE,
14 ET 23 OCTOBRE,
20 NOVEMBRE 2022
PIAZZA TRE MARTIRI
– RIMINI, VIEILLE VILLE

ARTIGIANI AL CENTRO
FOIRE–EXPOSITION
DE L’ARTISANAT HANDMADE

Rendez-vous avec l’art, la créativité,
le design. Un dimanche par mois, artisans,
créateurs et aspirants designers vous
attendent pour vous montrer ce que leur
passion et leur talent peuvent matérialiser
à l’aide de bois, de métaux, de tissus, de fils,
d’argile et d’objets oubliés.
Horaires : de 9h30 à 19h.
Infos : +39 340 3031200
artigianialcentro@gmail.com

DIMANCHE 29 MAI,
25 SEPTEMBRE, 30 OCTOBRE
ET 27 NOVEMBRE 2022
RIMINI, VIA IV NOVEMBRE
DOMENICHE AD ARTE

Foire-exposition locale d’art, d’artisanat
et de loisirs organisée par l’Associazione
Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Horaires : de 10h à 19h
Infos : +39 338 8270486
assartisticamorripizzioli@legalmail.it

LES VENDREDIS DU 3 JUIN
AU 9 SEPTEMBRE 2022
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VENERDÌ SERA IN CENTRO
E VENERDÌ D’ARTE

marché aux antiquités, d’art
moderne, collectionnisme, artisanat
d’art et œuvres d’art
sous la direction de Cocap. s.c.a.r.l
Horaires : 18h30 – 23h30

LES MERCREDIS DU 6 JUILLET
AU 27 AOÛT 2021
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
I RICORDI IN SOFFITTA

Marché pour les enfants âgés de 6 à 12 ans
exposant leurs vieux jouets, des jeux vidéo,
des collections, des peluches, des bandes
dessinées, des livres et bien d’autres choses
liées à l’enfance.
Heures d’ouverture : 17h30 – 23h00/23h30
Infos : +39 0541 781108 www.cocap.it

À LA MER
MARINA CENTRE :

Marché de l’artisanat d’art. Fête d’été
de l’artisanat d’art alimentaire et autre
Rimini, viale Vespucci
Tous les jeudis de 18h à minuit - du 2 juin
au 15 septembre 2022 et les 20, 21,
22 mai 2022

TORRE PEDRERA :

« Mercatorre », foire-exposition locale
de l’artisanat et des antiquités
Via Tolmetta
Tous les lundis de 19h30 à 23h30 - du 30 mai
au 12 septembre 2022

VISERBA :

« Mercatino degli Artigiani »
Piazza Pascoli
Tous les mardis de 18h à 23h30 - du 7 juin
au 6 septembre 2022
« Viserba vintage »
Piazza Pascoli/via Dati, 180
Les 23, 30 juin et 7, 14 juillet de 18h00 à 23h30

VISERBELLA :

« Mercatino estivo di Viserbella »
via Porto Palos entre via Pagliarani
et via Spina
Tous les jeudis de 20h à minuit - du 26 mai
au 8 septembre 2022 et les 27, 28 mai 2022
« Mercatino delle idee di Viserbella »
va Porto Palos entre via Duranti
et via Marchetti
Tous les dimanches de 20h à minuit du 29 mai au 11 septembre 2022.

RIVABELLA :

Exposition d’artisanat « Hand Made.
Con le Mani »
Piazzale Adamello
Tous les vendredis de 18h à 23h30 du 10 juin au 16 septembre 2022

RIVAZZURRA :

« Art’Ingegno » - foire-exposition de
l’artisanat, des loisirs et du collectionnisme
Giardini, viale Regina Margherita,
de l’établissement de bains 120 à 128.
Tous les lundis de 18h à 24h du 30 mai au 5 septembre 2022
« Bancarelle al mare »
Sur la promenade du Front de mer,
de l’établissement de bain 120 à 128.
Tous les vendredis de 18h à minuit du 3 juin au 9 septembre 2022

MIRAMARE :

« Fiera mercato artigianale di Miramare »
Lungomare Spadazzi
Tous les mardis de 18h à minuit du 7 juin au 20 septembre 2022
‘La Fiera di Miramare’, marché traditionnel
viale Oliveti - côté mer
Tous les jeudis de 17h à minuit du 9 juin au 27 septembre 2022
« Festa dei Balocchi », marché dédié aux
enfants de 5 à 12 ans de jeux appartenant
à leur enfance
viale Oliveti - côté mer
Tous les lundis à partir de 18h00
du 27 juin au 5 septembre 2022

Terra
dei Malatesta
e Montefeltro

TOUTE L’ANNÉE
PARCO SASSO SIMONE
E SIMONCELLO
MICROCOSMES

Exposition d’événements, d’excursions et
de rencontres, découverte et connaissance
du Parco Naturale Interregionale del Sasso
Simone e Simoncello.
Infos : +39 328 726 8745
www.parcosimone.it

14-15 MAI 2022
VERUCCHIO, PIAZZA MALATESTA
TORNEO DEI MALATESTA

Compétition de tir à l’arc historique
organisée par la Compagnia La Cernia
dei Lunghi archi di San Marino.
Entrée payante. Infos : +39 349 6171624

1-5 JUIN 2022
PENNABILLI
ARTISTI IN PIAZZA

Festival international des arts du spectacle.
Infos : +39 0541 928003
www.artistiinpiazza.com

18-19 JUIN 2022
POGGIO BERNI
CENE ALLA ROMAGNOLA

Soirées dédiées à la cuisine romagnole.
Infos : info@prolocopoggioberni.rn.it

23-26 JUIN 2022
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
LA NOTTE DELLE STREGHE

Théâtre de rue populaire, spectacles,
marché aux herbes médicinales et le grand
bûcher de la sorcière le 26 juin.
Infos : www.lanottedellestreghe.net

1ER JUILLET-24 JUILLET 2022
SAN LEO, FORTERESSE
SAN LEO FESTIVAL

Un parcours musical, avec des concerts
en soirée, des masterclasses, des initiatives
destinées aux plus petits, des rencontres
avec des personnalités du monde
de la production artistique.
Infos : www.sanleofestival.it

3, 10, 17, 24 JUILLET 2022
SAN CLEMENTE
NOTE DI VINO

Dégustation de vins et de produits typiques
des Régions sur la place du village éclairée
par des flambeaux et des bougies.
Infos : www.sanclemente.it

8 -17 JUILLET 2022
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SANTARCANGELO FESTIVAL

L’un des rendez-vous européens les plus
prestigieux et les plus innovants dans
le domaine du théâtre, de la danse et des
arts du spectacle.
Infos : +39 0541 626185 www.
santarcangelofestival.com

9-24 JUILLET 2022
PENNABILLI, BOUTIQUES
ET PALAIS DE LA VIEILLE VILLE
51° MOSTRA MERCATO
NAZIONALE D’ANTIQUARIATO

Prestigieuse exposition à laquelle
participent quelques-uns des antiquaires
italiens et européens les plus qualifiés
présentant des objets datant du Moyen Âge
à l’époque moderne.
Infos : +39 0541 928578
www.pennabilliantiquariato.net

16-17 JUILLET 2022
MONTEFIORE CONCA
ROCCA DI LUNA

Des spectacles passionnants au clair
de lune, y compris des concerts, des
installations vidéo, des spectacles de
théâtre, des réunions, des expositions, des
projections et des activités pour les enfants.
Infos : www.roccadiluna.com

DEUXIÈME QUINZAINE
DE JUILLET 2022
VERUCCHIO
VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL

Une musique de qualité sans contrainte
de genre pour l’un des festivals de musique
les plus intéressants d’Italie.
Infos : +39 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

27-28-29 JUILLET 2022
POGGIO TORRIANA – TORRIANA
SCORTICATA, LA COLLINA
DEI PIACERI

Une vitrine de délices provenant de toute
l’Italie pendant trois jours sous le signe
de la bonne nourriture.
Infos : +39 0541 629701
Commune de Poggio Torriana

5-6 AOÛT 2022
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
CALICI SANTARCANGELO

Dans les rues du village, des vins de
haute qualité, de la nourriture de rue,
des produits typiques.
Infos : +39 0541 624270

13-15 AOÛT 2022
CORIANO
SANGIOVESE STREET FESTIVAL

Dégustations des meilleurs vins du territoire,
street food et spectacles de divertissement.
Heures d’ouverture : 18h00 - 24h00.
Infos : +39 0541 656255
www.prolococoriano.it

18-21 AOÛT 2022
MONDAINO
PALIO DEL DAINO

Reconstitution médiévale pour les quartiers
de l’ancien village, qui s’affrontent lors du
« palio » pour remporter le titre tant convoité.
Infos : +39 0541 869046
www.mondainoeventi.it

3-4 SEPTEMBRE 2022
POGGIO TORRIANA
– MONTEBELLO
FESTA DEL MIELE

Deux journées pour déguster les produits
de la ruche, entre marchés artisanaux
et animations.
Infos : +39 0541 629701
Commune de Poggio Torriana

10-11 SEPTEMBRE 2022
VERUCCHIO – VIEILLE VILLE
FIERA DI SANTA CROCE

Ancienne foire de village, dédiée au bétail
et aux anciens métiers.
Horaires : samedi soir et dimanche
Infos : +39 0541 670222 Pro Loco Verucchio

11-18-25 SEPTEMBRE
ET 2 OCTOBRE 2022
PERTICARA DE NOVAFELTRIA
SAGRA DELLA POLENTA
E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

Une offre gastronomique typique avec
de la polenta préparée avec 13 espèces
de maïs strictement broyé à l’eau.
Possibilité de visites guidées au Sulphur,
le Musée Historique Minier de Perticara.
Infos : +39 0541 927576 (proloco Perticara)

TOUS LES DIMANCHES
D’OCTOBRE 2022
SANT’AGATA FELTRIA
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
BIANCO PREGIATO

La présentation de ce précieux champignon
se fait à travers un parcours commercial
et gastronomique et trouve son exaltation
dans les délicieuses recettes à la truffe
préparées pour l’occasion.
Infos : www.prolocosantagatafeltria.com

9-16-23-30 OCTOBRE 2022
MONTEFIORE CONCA
SAGRA DELLA CASTAGNA

Rendez-vous d’automne traditionnel avec
le délicieux fruit des bois.
Infos : +39 0541 980035
www.comune.montefiore-conca.rn.it

11-12-13 NOVEMBRE 2022
SANTARCANGELO DI ROMAGNA,
PLACES ET RUES DE LA VILLE
FIERA DI SAN MARTINO

Connue comme la « Fête des Becchi »,
l’une des foires les plus importantes de la
Romagne. C’était autrefois un important
marché aux bestiaux, et aujourd’hui il est
essentiellement consacré à l’alimentation.
Infos : +39 0541 624270 www.
santarcangelodiromagna.info

13 ET 20 NOVEMBRE 2022
TALAMELLO, VIEILLE VILLE
FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA

La fête du fromage affiné en fosse
appelé Ambra di Talamello, qui, selon
la tradition, prévoit la mise en fosse en août
et l’extraction en novembre.
Infos : +39 0541 920036
www.comune.talamello.rn.it

20 ET 27 NOVEMBRE 2022
CORIANO
FIERA DELL’OLIVA
E DEI PRODOTTI AUTUNNALI

Foire-exposition de produits agro-silvopastoraux locaux et nationaux et de
l’artisanat typique, dégustation d’huiles,
ateliers, stands alimentaires.
Infos : +39 0541 656255
www.prolococoriano.it

4-8-11-18 DÉCEMBRE 2022
SANT’AGATA FELTRIA
IL PAESE DEL NATALE

Une atmosphère pleine de charme
et d’anciennes traditions avec le marché
de Noël, la maison du Père Noël,
les cornemuses et les suggestives
crèches artisanales.
Infos : www.prolocosantagatafeltria.com
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