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Toute l’année
Rimini - Via L. Tonini 1
Piazza Ferrari
Museo della Città e Domus del 
Chirurgo (Musée de la ville et 
Domus du Chirurgien)
La Domus du Chirurgien et le Musée 
de la Ville vous invitent à visiter la zone 
d’excavation qui a mis en lumière la ta-
berna medica (le cabinet médical) do-
tée du plus riche équipement chirurgical 
d’époque romaine que nous connaissons 
et qui est conservée dans les espaces du 
proche Musée de la Ville. Ici, outre la sec-
tion Archéologique, il est possible d’ad-
mirer les œuvres du Moyen Âge et de la 
Renaissance, les peintures des remar-
quables peintres de l’École de Rimini du 

XIVème siècle, la célèbre Pietà de Bel-
lini et encore les œuvres d’Agostino Di 
Duccio, de Ghilandaio, de Cagnacci et de 
Guercino.
Tarifs : € 7 plein, € 5 réduit.  
L’entrée au Musée et à la Domus est gra-
tuite le mercredi et chaque premier di-
manche du mois. Il est possible d’or-
ganiser des visites guidées au site 
archéologique (incluses dans le billet) le 
week-end ou le soir des mois de juillet et 
août. Lundi, fermé.  
Pour tout renseignement :  
+39 0541 793851

Toute l’année
Rimini - Palazzo del Podestà 
Piazza Cavour
Spazio FAR - Fabbrica Arte Rimini 
Dans les espaces transformés de Palazzo 
del Podestà et de l’Arengo, chaque année 
prend vie un centre de production et d’ex-
position pour les arts qui accueille des-
sin, peinture, sculpture, photographie, vi-
déo, installations et performances, mais 
également des conférences et des sémi-
naires. 
Entrée gratuite. Lundi, fermé
Pour tout renseignement :  
+39 0541 704416

Deuxième dimanche du mois 
(sauf juillet, août, décembre)

Rimini – Piazza Tre Martiri 
Artigiani al Centro  
(Artisans au Centre)
Exposition-marché de l’artisanat fait à 
la main. Un dimanche par mois, artisans, 
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créateurs et futurs designers montrent 
ce que leur passion et leur inventivité 
peuvent matérialiser en utilisant des bois, 
des métaux, des tissus, des fils, de l’ar-
gile et des objets oubliés, pour créer des 
pièces uniques faites à la main.  
Horaires: 10-19 heures
Pour tout renseignement :  
+39 340 3031200 
artigianialcentro@gmail.com

23 mars / 8 avril 
Rimini – Castel Sismondo
Malatesta
Un spectacle itinérant en hommage à 
Sigismondo Pandolfo Malatesta, se dé-
roulant dans les salles de Castel Sigis-
mondo, exactement dans l’endroit où 
l’auteur l’avait imaginé. Dans les salles 
du château, nous rencontrons un Sigis-
mondo de 50 ans en déclin, fatigué mais 
pas éteint, seul, dans une ambiance 
tendue. Un texte très puissant, écrit en 
1943 par l’un des plus grands drama-
turges du XXème siècle français, Henry 
de Montherlant. Un événement unique 
et, par sa nature, inégalable. Elaboré et 
réalisé par Gianluca Reggiani. Les célé-
brations malatestiennes, qui ont com-
mencé en 2017, se poursuivent jusqu’à 
octobre 2018, en réunissant les célébra-
tions de la naissance avec le 150ème anni-
versaire du décès de Sigismondo (9 oc-
tobre 2018). 
21 heures. Tarifs : 12 €
Pour tout renseignement :  
+39 0541 793811 
biglietteriateatro@comune.rimini.it

23 / 25 mars
Rimini – Sedi varie 
Glory Days 2018
Talk about a dream - 19ème édition de 
l’événement en hommage à Bruce 
Springsteen.
Retourne à Rimini l’événement qui réu-
nit centaines de fans du ‘Boss’ provenant 
de toute l’Italie et l’Europe. Du vendredi 
au dimanche différents artistes rendent 
hommage à Bruce Springsteen. À la Gal-
leria dell’Immagine () il sera possible de 
visiter l’exposition photographique ‘From 
the river 1981 to the river 2016’. 
Entrée libre.  
Pour tout renseignement:  
www.glorydaysinrimini.net

24 mars / 21 avril /  
19 mai / 2 juin /  
29 septembre

Rimini - Sala del Giudizio  
del Museo della Città 
Via Tonini 1 (Salle du Jugement du 
Musée de la Ville, rue Tonini 1)
Nel Sigillo di Sigismondo  
(Dans le sceau de Sigismondo)
Cycle de débats, au sein des célébra-
tions malatestiennes au sixième cente-
naire de la naissance et au 150ème anni-
versaire du décès, consacré à la grande 
figure de Sigismondo Pandolfo Malates-
ta (1417 – 1468), Seigneur de Rimini et l’un 
des protagonistes incontestés de la Re-
naissance italienne.
17 heures.
Pour tout renseignement :  
+39 0541 793851

24 mars / 22 juillet 
Rimini – Sala dell’Arengo
Caravaggio Experience
Un extraordinaire mélange d’art, tech-
nologie et immersion sensorielle qui 
permet au public de devenir partie des 
œuvres d’art de l’un des plus grands ar-
tistes de notre passé. L’exposition suit 
les thèmes de toute la production de Ca-
ravaggio : la lumière, le naturalisme, la 
théâtralité, la violence et elle s’achève 
par un ‘voyage’ idéal à travers les lieux 
de Caravaggio, en suivant les princi-
pales étapes chronologiques de son in-
croyable vie.
Pour tout renseignement :  
+39 0541 704416, entrée payante

26 mars 
Rimini – Teatro E. Novelli  
Crossroads: Paolo Fresu  
& Danilo Rea
Le spectacle itinérant de Jazz et d’autres 
en Émilie-Romagne continue avec l’ex-
hibition du duo Paolo Fresu & Danilo 
Rea. Des performances uniques et ori-
ginelles qui montrent toute la virtuosi-
té de la trompette de Paolo Fresu, ar-
tiste qui a joué sur tous les continents 
et avec tous les grands noms de la mu-
sique afro-américaine des 30 dernières 
années. Avec lui Danilo Rea, l’un des plus 
grands pianistes jazz italiens des der-
nières années.  
21.15 heures. Tarifs: € 18 
Pour tout renseignement: +39 0541 793811 
biglietteriateatro@comune.rimini.it  
www.crossroads-it.org

30 mars / 2 avril 
Rimini – Piazzale Fellini 
Streeat® - Food Truck Festival
Retourne pour la deuxième année le Food 
Truck Festival, avec musique et street 
food de qualité à côté de la plage. Food 
Truck de partout proposent leurs meil-
leurs spécialités, dans une ambiance 
joyeuse garantie par la soigneuse sélec-
tion musicale de Barley Arts Promotion.
Tout cela accompagné par des bonnes 
bières artisanales, des vins naturels, des 
frappés aux fruits et cocktails rafraîchis-
sants. 
Pour tout renseignement :  
www.facebook.com/
events/1126061304201827/

31 mars / 2 avril
Plage Rimini 
Paganello2018: Pirates
Pendant le week-end de Pâques, Rimi-
ni sera pris d’assaut par les disques vo-
lant de Paganello, la Coupe du Monde de 
Beach Ultimate, à savoir le sport du fris-
bee joué sur le sable. Il sera également 
possible d’assister aux exhibitions des 
joueurs de freestyle provenant du monde 
entier, la spectaculaire et originelle disci-
pline du frisbee au rythme de la musique.  
Pour tout renseignement:  
www.paganello.com

2 avril  
Rimini  
Somarlungo
La traditionnelle excursion du Lundi de 
Pâques sera consacrée comme tous les 



Du 22 avril, chaque dernier 
dimanche du mois 
(sauf juillet et décembre)

Rimini – Piazza Tre Martiri 
Rimini Antiqua
La première exposition-marché des an-
tiquités, du moderne et du vintage de 
la ville qui a lieu chaque mois. Un ren-
dez-vous avec un large éventail d’objets 
sélectionnés : céramiques, vitres, livres, 
meubles, bijouterie, argenterie, diffé-
rents objets, tout strictement démodé ou 
ancien. 
Horaires: 8-19 heures
Pour tout renseignement:  
+39 340 3031200

27 avril / 1 mai
Rimini - RDS Stadium
Campionato Nazionale Libertas di 
Ginnastica Ritmica  
(Championnat National Libertas de 
Gymnastique Rythmique)
Encore une fois Rimini accueille le Cham-
pionnat National de Gymnastique Ryth-
mique avec plus de 60 sociétés prove-
nant de 13 régions italiennes et environ 
1500 participants.
Pour tout renseignement:  
www.libertasnazionale.it

28 avril / 15 juillet
Rimini 
Biennale del Disegno  
(Biennale du Dessin)
Fort du succès public et critique, Rimi-
ni est prête pour accueillir la troisième 

Biennale du Dessin, organisée et cu-
rée par l’Assessorat de la Culture. Notre 
pays est l’une des patries historiques 
du dessin, celle qui a célébré et éten-
du ses horizons de beauté et sa valeur, 
en le rendant une discipline autonome, 
après avoir été un art parmi les autres. 
Cette nouvelle édition de la Biennale ex-
plorera également le rôle de la peinture 
comme emblème des arts pour son pou-
voir intrinsèque de les croiser toutes. ‘V’ 
est les sous-titre et thème autour du-
quel tourneront les expositions en pro-
gramme qui auront lieu dans les diffé-
rentes institutions : Musée de la Ville, 
Nouvelle Aile du Musée, Palais Gamba-
lunga, Far- Fabbrica Arte Rimini, Châ-
teaux Sismondo, Institut Lettimi, Maison 
du Cinéma Fulgor, Domus du Chirurgien, 
auxquelles s’ajoute le Circuit Open qui 
offre d’autres expositions dans des es-
paces privés (galeries, ateliers d’artistes 
et d’architectes, librairies). 
Billet unique pour la Biennale: € 10 
Pour tout renseignement:  
www.biennaledisegnorimini.it

28 / 29 avril
Rimini - Arc d’Augusto  
et rues de la ville 
Rimini Marathon  
(Marathon de Rimini)
Un grand événement sportif à caractère 
national et international, homologué FI-
DAL, qui touche la ville entière et ses en-
droits les plus caractéristiques et évo-
cateurs. Outre le marathon (départ le 
dimanche) sont prévus : Kids Run de 1,8 

ans à un thème important pour la ville et 
ses traditions et sera caractérisée par un 
défilé de calèches et de vélos le long d’un 
parcours fellinien.  
Pour tout renseignement:  
zeintadiborg@gmail.com

7 / 8 avril 
Rimini – Piazzale Boscovich 
EmergeRimini 2018
Quatrième édition de la manifestation or-
ganisée par la Protection Civile, point de 
rencontre entre la population et les insti-
tutions, pour faire exercer les bénévoles, 
parfaitement intégrés avec les forces et 
les organismes œuvrant dans le domaine 
de la protection civile. La manifestation 
prévoit une zone d’exposition et une zone 
consacrée aux exercices/démonstra-
tions, où il y aura du personnel qui expli-
quera et commentera au public les évé-
nements qui se déroulent. Espaces pour 
les enfants et les écoles avec démons-
trations et visites guidées des moyens et 
des équipements.  
Horaires: 9-18 heures.  
Pour tout renseignement: Coordination 
des Associations de Bénévoles pour la 
Protection Civile de Rimini

14 / 15 avril
Rimini – RDS Stadium
Le Cirque World’s top performers - 
Alis 
Gran Galà con i migliori artisti del 
Cirque du Soleil e del mondo  
(Grand Gala avec les meilleurs 
artistes du Cirque du Soleil et du 

monde entier)
Le média et la critique l’ont défini le spec-
tacle révélation du cirque moderne. Il est 
présenté par Le Cirque World’s Top Per-
formers et son super casting représente 
l’excellence du cirque contemporain. Ils 
n’utilisent pas d’animaux. Le spectacle 
s’inspire des ambiances rêveuses et sur-
réalistes de la littérature fantastique du 
XIXème siècle et en particulier d’ ‘Alice 
au Pays des Merveilles’ et il touche le pu-
blic à travers les performances dans les 
airs et sur terre de son formidable cas-
ting : acrobates, jongleurs, funambules et 
musiciens. 
Horaire: samedi 14 à 21 heures;  
dimanche 15 à 17 heures 
Billets disponibles sur  
www.ticketone.it 
www.vivaticket.it   
Pour tout renseignement :  
+39 0541 395698

14 / 15 avril
Rimini - Plage du n. 12 au n.26 
Aquilonata sul mare  
(Cerfs-volants au bord de la mer) 
35ème Festival International des 
cerfs-volants
Rendez-vous à la plage pour voir voler 
des cerfs-volants de toutes les formes 
et dimensions et pour apprendre aux en-
fants comment les construire dans les 
laboratoires thématiques. Organisé par 
le Dopolavoro Ferroviario et Uisp Rimini. 
Horaires: 10-18.30 heures.   
Entrée gratuite



Americane Club. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 303239 
www.reunionrimini.it

4 / 6 mai
Promenade de Rimini 
entre piazzale Kennedy et Fellini
Motogiro d’Italia
Manifestation historique sur le style de 
la, liée exclusivement au monde des deux 
roues. Depuis 2015 elle a été reconnue 
par la Fédération Internationale de Moto-
cyclisme comme l’une des deux manifes-
tations au monde du secteur Vintage. De 
nombreux participants de partout dans 
le monde y prennent part.
Pour tout renseignement:  
www.motogiroitalia.it

4 / 6 mai
Rimini - RDS Stadium 
Campionati Italiani Assoluti di 
Kickboxing e Trofeo Italia 2018 
(Championnat Italien Absolu de 
Kickboxing et Trophée Italie 2018)
Près de 1500 athlètes s’affronteront dans 
plusieurs compétitions de kickboxing.
Pour tout renseignement:  
www.fikbms.net

5 mai
Rimini – Teatro E. Novelli  
Mick Harvey plays Serge 
Gainsbourg
Mick Harvey, artiste et célébrité aus-
tralienne, producteur et musicien dans 
le groupe de Pj Harvey, déjà fondeur et 

co-auteur de Nick Cave and the Bad 
Seeds, arrive au Smiting Festival de Rimi-
ni avec son live spécial sur Serge Gains-
bourg 90 ans après sa naissance pour la 
seule date italienne. Avec Harvey, sur la 
scène du Théâtre Novelli, il y aura éga-
lement Xanthe Waite, James Johnston, 
Larry Mullins aka Toby Dammit, Yoyo 
Röhm, tous musiciens d’ampleur inter-
nationale (Gallon Drunk, Pj Harvey, Nick 
Cave and the Bad Seeds, Lydia Lunch, Ig-
gy Pop, Swans, Fatal Shore), accompa-
gnés d’un quatuor à cordes. 
IPour tout renseignement :  
+39 329 0909716 
smitingfestival@gmail.com

6 / 8 mai
Fiera di Rimini 
Music Inside Rimini
Le seul événement en Europe entière-
ment consacré à la musique et à l’inno-
vation et aux technologies d’éclairage, 
audio, vidéo et de gréement, qui permet 
d’essayer en direct la technologie des 
principales sociétés. Music Inside Rimi-
ni touche toute la filière avec un format 
original qui réunit le b2b, le b2expert et le 
public à travers des moments et des évé-
nements spéciaux.
Pour tout renseignement:  
www.musicinsiderimini.it

6 mai /3 juin / 8 juillet /  
2 septembre / 7 octobre  
et 2 décembre 

(chaque premier dimanche du mois sauf 
lorsqu’il est impossible de visiter le Temple)

km, Family Run 9 km et la quatrième édi-
tion de la manifestation de running, à 
caractère national, ‘Ten Miles’ sur une 
distance de 10 milles, à savoir 16.094m. 
La traditionnelle rencontre internatio-
nale des Pousseurs de Fauteuils Rou-
lants est également prévue. Le Village, 
déjà ouvert depuis le samedi matin, 
offre des stands gastronomiques, de la 
musique, des interviews et de l’anima-
tion.  
Pour tout renseignement: 
 www.riminimarathon.it

28 / 30 avril 
Rimini Fiera et d’autres sièges 
Music Inside Festival
Un événement musical avec les dj les 
plus importants et célèbres du monde 
entier. Trois jours qui marqueront l’his-
toire du clubbing et de la culture électro-
nique en Italie.  
Pour tout renseignement:  
www.musicinsidefestival.com

29 / 30 avril / 1 mai 
Rimini –  
Piazzale Fellini 
Piacere, Spiaggia Rimini 
(Enchantée, Plage Rimini)
Le spectacle de l’accueillance qui jette la 
lumière sur les ‘player’ de l’été de Rimi-
ni entre musique, tendances, goût et di-
vertissement. Organisé par Rimini Spiag-
gia Network. 
Pour tout renseignement: 
 info@spiaggiarimini.net

2 / 11 mai
Rimini 
Smiting Festival
Smiting Festival est le Festival de la 
Culture non conventionnelle, orienté vers 
la créativité surréelle, l’ironie, l’absurdi-
té pour démythifier les canons prééta-
blis avec le sourire. Thème 2018 : ‘Unlost in 
Translation / Noio volevam savoir – I know 
my chicken’. Cette neuvième édition du 
Festival se déroule autour du thème de 
la communication au-delà des barrières 
linguistiques. D’abord, les textes cachés 
dans les chansons étrangères. Invité dis-
tingué le musicien australien Mick Har-
vey pour la seule date italienne sur Serge 
Gainsbourg le 5 mai au Théâtre Novelli. 
L’11 mai, l’événement Smiting Movie au Ci-
néma Fulgor avec le film ‘Smetto quan-
do voglio – Ad Honorem’ et d’autres sur-
prises, conclura drôlement le festival. 
Pour tout renseignement:  
www.smitingfestival.it

4 / 6 mai
Rimini - Piazzale Fellini  
et centre historique 
Reunion Rimini
Les motos et les voitures américaines 
se rencontrent à Rimini pour le rassem-
blement de motos qui réunit les plus im-
portants constructeurs de motocycles, 
les plus célèbres ateliers d’élaboration, 
les artisans les plus originels du secteur, 
l’habillement et les accessoires pour mo-
tards haut de gamme, la bonne cuisine, 
la bonne musique et des spectacles sur-
prenants. Organisé par Motociclette 



sport et divertissement. 
Pour tout renseignement:  
www.tchoukballfestival.com

17 / 19 mai
Fiera di Rimini,  
entrée par la Porte SUD 
Expodental Meeting
L’événement de référence du secteur 
dentaire en Italie, capable de combiner le 
business de l’exposition de la marchan-
dise avec des contenus scientifiques. 
Horaires : - jeudi et samedi de 10h à 18h ;  
- vendredi de 10h à 20h 
Entrée gratuite pour les opérateurs du 
secteur.
Pour tout renseignement:  
www.expodental.it

20 mai
Rimini - rues de la ville
Strarimini - XXXVème édition
Le semi-marathon de la , compétition na-
tionale UISP de course sur route sur la 
distance de 21 kilomètres et 97 mètres, 
qui est désormais devenue un ‘classique’ 
grâce à l’histoire de ses 30 éditions. Des 
concours non compétitifs et le mini run-
ning de 2km pour les plus petits sont 
également prévus.   
Horaire: le matin
Pour tout renseignement:  
www.strarimini.it

20 maggio
Rimini – RDS Stadium
Rimini Cheer Open 2018
Compétition internationale de Cheerlea-

ding et de Performance Cheer organi-
sée par la Ficec – Fédération Italienne 
Cheerleading et Cheerdance en colla-
boration avec la Ligue Nationale Cheer 
et la Municipalité de Rimini. La compéti-
tion est ouverte aux équipes italiens et 
internationaux, parmi lesquels certains 
provenant de la Chine, qui s’affronte-
ront au rythme de cascades, pyramides, 
acrobaties et chorégraphies à couper le 
souffle. 
Pour tout renseignement:  
info@ficec.it 
info@leganazionalecheer.it 
www.ficec.it

23 mai
Rimini – RDS Stadium 
Tour d’Addio di Elio e le Storie Tese 
(Tour d’adieu d’Elio e le Storie Tese)
Elio e le Storie Tese sont prêts à conclure 
leur carrière en grande pompe, après 37 
ans de succès, hit radiophoniques pro-
vocatrices et tournées imprévisibles. Bil-
lets disponibles en prévente. Pour cet 
événement le FanTicket est disponible. 
Pour tout renseignement:  
www.stadiumrimini.net

26 / 27 mai
Rimini – Piazzale Fellini/Boscovich
Gran Prix Riviera di Rimini 
La Rotonda dei Campioni  
(Le Rond-point des Champions)
Compétition de mini-motos pour jeunes 
champions de 8 ans ou plus sur le par-
cours historique où Renzo Pasolini et 
Giacomo Agostini se sont affrontés. Le 

Rimini – Tempio Malatestiano 
Piero et Sigismondo à Rimini à 
l’époque de la Renaissance
Promenade culturelle sur les traces de 
Piero della Francesca et de Sigismon-
do Pandolfo Malatesta, organisée par 
Michela Cesarini, historienne de l’art. 
Chaque premier dimanche du mois le 
parcours part du Tempio Malatestia-
no, conçu par Leon Battista Alberti pour 
le seigneur de Rimini dont Piero della 
Francesca a réalisé en 1451 le portrait en 
pied dans la fresque gardée dans l’une 
des nefs. La deuxième étape est Castel 
Sismondo et ensuite le Musée de la Ville, 
où les précieuses médailles malatestien-
nes révéleront le rôle premier joué par Si-
gismondo Pandolfo sur l’échiquier politi-
co-militaire italien de la Renaissance. Les 
visites font partie des événements du 
projet ‘Le Terre di Piero’. 
Horaires: 15.30 heures.  
Initiative payante
Pour tout renseignement  
+39 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it 
www.terredipiero.it

9 / 11 mai
Fiera di Rimini
MACFRUT
Fruit & Veg Professional Show
Un événement de référence pour les pro-
fessionnels du secteur des fruits et lé-
gumes en Italie et en Europe qui re-
présente toute la filière : 11 secteurs 
(Semences, Nouveautés végétales & Pé-
pinières, Technologies de production, 

Production, Commerce & Distribution, 
Machines & Technologies, Matériels & 
Emballages, IVème gamme, Fruits secs, 
Logistique, Services). Les rencontres 
BtoB, les zones de rencontre, les confé-
rences spécialisées et plusieurs évé-
nements connexes n’offrent pas aux 
visiteurs seulement un moment de bu-
siness, mais aussi de connaissance et 
d’approfondissement. 
Pour tout renseignement:  www.macfrut.it

11 / 13 mai
Rimini 
Matrioška Labstore #13
À Rimini, deux fois par an, au mois de mai 
et de décembre, artisans, designers, 
créatifs et visionnaires se réunissent 
dans un seul conteneur : c’est Matrioska, 
le lab store itinérant, un conteneur 
pour artistes qui produisent des pièces 
uniques réalisées à la main, qui habite 
dans les endroits oubliés de la ville. Pour 
être toujours au courant des dates de 
l’événement et des activités promues par 
Matrioska Labstore : www.matrioska-
labstore.it

11 / 13 mai
Rimini - plage Viserba 
International Beach 
Tchoukball Festival
Comme d’habitude, les grands interna-
tionaux du tchoukball se rencontrent à 
Rimini pour le championnat qui se tient 
chaque année sur la plage de Viserba. 5 
tournois, 20 champs, 1300 athlètes, 1km 
de plage, un week-end de soleil, mer, 



2 juin
Rimini - départ du Ponte di Tiberio 
et retour
Urban Obstacle Race
Première course des haies consacrée 
aux amateurs de l’entraînement fonc-
tionnel, où les haies sont celles propo-
sées par le landscape urbain du centre 
historique et des parcs de Rimini. Il s’agit 
d’une course non compétitive qui se dé-
roule sur un parcours de 7km, où les 
exercices inspirés des entrainements 
fonctionnels s’alternent à la course. Le 
départ est prévu à 17 h 30 du Pont de Ti-
berio, où le Village avec toutes les activi-
tés de spectacle et d’animation sera ins-
tallé. 
Pour tout renseignement:  
www.urban-obstaclerace.it

8 / 9 et 10 juin
Rimini – RDS Stadium 
Bike 360  
La première foire du vélo à Rimini
Il s’agit d’une exposition consacrée aux 
innovations et aux dernières nouveau-
tés du monde du cyclisme, mais surtout 
consacrée aux amateurs du cyclisme. 
Vélos, accessoires, habillement, pièces 
de rechange et beaucoup d’autres se-
ront les ingrédients spéciaux qui attire-
ront milliers de visiteurs. 
Horaires: vendredi 16-21 heures; samedi 
10-22 heures; dimanche 10-20 heures. 
Tarifs: 10 € adultes et 5 € enfants, entrée 
gratuite pour les personnes handicapées. 
Pour tout renseignement:  
+39 389 9920983 

info@biketresessanta.it 
www.stadiumrimini.net  

9 / 10 juin
Torre Pedrera di Rimini - Giardinetti 
sul Lungomare au niveau du bain 66 
East Coast Festival
Rassemblement de voitures et de mo-
tos américaines d’époque à Torre Pedre-
ra. 16ème rencontre avec des voitures 
et des motos de rêve pour les admirer 
alors qu’elles posent et défilent. On com-
mence samedi en début d’après-mi-
di avec le rassemblement et le défilé des 
‘vieilles dames’ le long de la Promenade 
(au niveau du bain). Musique et stands 
gastronomiques adouciront la soirée. Di-
manche la fête continue avec l’exposition 
des voitures et des motos américaines, 
les stands gastronomiques, la remise 
des prix aux participants, de l’animation 
et de la bonne musique. Entrée libre. 
Pour tout renseignement:  
+39 348 8702312

11 juin / 31 août
Plage de Rimini
Le spiagge del benessere  
(Les plages du bien-être)
XVème édition du plus grand circuit de 
services de bien-être sur la Riviera di Ri-
mini avec mille opportunités de vivre la 
mer sous le signe de la nature, de la san-
té et de l’harmonie. 12 semaines d’activi-
tés avec une équipe de 50 opérateurs du 
bien-être, plus de 800 interventions, 35 
bains engagés. Comme d’habitude, les 
suggestives aubes de bien-être en voi-

samedi après-midi est consacré aux es-
sais, le dimanche aux compétitions. Pos-
sibilité pour les jeunes mini-moteurs de 6 
à 14 ans d’essayer la piste.
Pour tout renseignement:  
info@motoclubpasolini.it

31 mai / 3 juin
Fiera di Rimini 
Rimini Wellness 
Fitness, benessere e sport 
on stage  
(Fitness, bien-être et sport en 
scène)
La plus grande kermesse au monde 
consacrée à fitness, bien-être, business, 
sport, culture physique et alimenta-
tion saine, un événement auquel parti-
cipent toutes les principales sociétés de 
l’univers wellness : des producteurs de 
machines pour l’activité physique, aux 
gymnases, écoles et associations de ca-
tégorie, aux experts de culture physique, 
en passant par les SPA, les sciences de 
réadaptation, la danse, mais aussi le tou-
risme et le design. Une intégration ga-
gnante de cinq sections : WPRO, adres-
sée au secteur b2b ; WFUN, pour le public 
actif ; FoodWell Expo, consacrée à l’ali-
mentation saine pour ceux qui font 
du sport ; RiminiSteel, qui accueille les 
sports de combat, les arts martiaux, le 
body building et tout ce qui concerne la 
‘culture physique’ ; Riabilitec, la section 
qui présente toutes les innovations tech-
nologiques pour la réadaptation et la ré-
éducation motrice. Au contraire, Rimi-
ni Wellness Off propose des événements 

spéciaux hors du salon tels que des 
fêtes, des apéritifs et des soirées sur la 
plage et dans les clubs de la riviera. 
Pour tout renseignement:  
www.riminiwellness.it

Juin / septembre
Rimini - centre historique 
et promenad 
Cento giorni in festa  
(Cent jours de célébrations)
Tous les jours Rimini souhaite la bienve-
nue avec une fête sous le signe du diver-
tissement, de la culture, du sport, de la 
musique, de la tradition, de l’œnologie et 
de la gastronomie, de la joie de vivre. Plus 
de 500 petits et grands événements, or-
ganisés par les Comités touristiques, 
vous attendent de juin à septembre : cent 
jours de célébrations qui animent les 
places, les ruelles et surtout la prome-
nade de Torre Pedrera à Miramare.  
Pour tout renseignement: +39 0541 53399

Tous les vendredi soirs  
du 1er juin au 14 septembre

Rimini - Piazza Cavour 
Venerdì sera in centro  
(Vendredi soir en centre-ville)
Le traditionnel marché des soirs d’été re-
tourne cette année aussi dans le centre 
historique de Rimini avec ses stands cu-
rieux d’objets d’art, antiquités, objets 
d’occasion, objets modernes et vintage, 
artisanat artistique, curiosités du passé, 
pièces de collection. 
Horaires: 18-24 heures
Pour tout renseignement: info@cocap.it



jeunes comme eux qui partagent leurs 
passions.
Pour tout renseignement:  
www.maredilibri.it

16 juin
Rimini - auprès des chantiers navals 
de via sinistra del porto 
Festa di Sant’Antonio  
(Fete de Saint-Antoine)
Fête organisée par l’Association  (Pont 
des Miracles) qui opère sur le territoire 
pour rappeler les traditions locales et en 
particulier le premier miracle qui s’est 
produit dans la zone de Rimini par Saint 
Antoine de Padoue, lorsqu’il avait prêché 
aux poissons. La fête se déroule sous le 
signe de la récupération des traditions 
et du plaisir et elle prévoit plusieurs ini-
tiatives telles que des excursions en ba-
teau (départ à 8 heures de Piazzale Bos-
covich), de la bonne musique, des stands 
gastronomiques, des fontaines lumi-
neuses, pour conclure avec la Messe so-
lennelle et avec un hommage floral sur la 
stèle du saint. 
Pour tout renseignement:  
+39 340 3835567 
www.pontedeimiracoli.blogspot.it

21 juin / 26 juillet et 23 août
Rimini - Piazzale Boscovich
(dèbut du quai - entrée plage 
gratuite) 
Pilates sul Molo (Pilates sur le Quai)
Rendez-vous jeudi au coucher du soleil 
Finir la journée au bord de la mer avec 
des leçons gratuites de Pilates, dans 

le scénario unique du port de Rimini au 
coucher du soleil. Une possibilité pour 
tous d’essayer cette discipline capable 
d’améliorer le tonus musculaire, la pos-
ture, la flexibilité, l’équilibre, la respi-
ration et la mobilité articulaire. La le-
çon, tenue par l’équipe du Studio Pilates 
ME, dure 45 minutes et les participants 
doivent seulement emporter un tapis ou 
une serviette pour réaliser les exercices 
à terre. 
Horaires: à 18.30 heures
Pour tout renseignement:  
+39 391 7777870 - 347 9531092 
www.studiopilatesme-rimini.it

22 juin / 1 juillet
Fiera di Rimini
Ginnastica in festa  
(Gymnastique en liesse)
Une grande compétition organisée par 
Esatour Sport Events et ASD Pesaro Gym 
en collaboration avec la FGI, Fédération 
Gymnastique d’Italie. A Rimini, pendant 
les dix jours de compétition, est prévue 
l’arrivée de près de 80 mille personnes, 
y compris athlètes, accompagnateurs, 
spécialistes et public. Sur les champs, 
travailleront plus de 100 juges et agents 
et une équipe de 80 personnes, sans 
compter les exposants qui composeront 
le village commerciale. L’événement se-
ra valorisé par la présence de plusieurs 
célébrités de la gymnastique, protago-
nistes des Olympiades et de compéti-
tions internationales. 
Pour tout renseignement:  
www.ginnasticainfestarimini.it

ler et les aubes de lune les nuits de pleine 
lune seront encore une fois proposées. 
La participation aux activités de groupe, 
aux consultations et aux événements 
spéciaux sur la plage est gratuite. Les 
sorties en voiler sont payantes.    
Pour tout renseignement:  
+39 3392400025 
www.lespiaggedelbenessere.it

Moitié juin / fin août
Plage de Rimini 
Giocaestate: Sport et jeux  
sur la plage
Du lundi au samedi, la journée à la plage 
commence avec des leçons gratuites 
d’aérobie, gymnastique, aquagym, 
danses, jeux et animation pour adultes et 
enfants, avec des entraineurs Uisp pro-
fessionnels et bien préparés. Beaucoup 
de structures, de Torre Pedrera à Mira-
mare, adhèrent au riche programme de 
Giocaestate. 
Horaires: de 9 h à 12 h (dans certains bains 
aussi de 16 h à 18h30 avec tournois et jeux 
pour enfants). Participation gratuite. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 772917 (Uisp) 
www.uisprimini.it

Moitié juin / juillet
Rimini – Corte degli Agostiniani
Via Cairoli
Percuotere la mente  
(Frapper l’esprit)
L’événement musical, section théma-
tique du Festival Musical Malatestien, 
adressé aux nouvelles sonorités qui se 

situent dans un territoire frontalier entre 
présent et passé, entre musique ‘culti-
vée’ et ‘extracultivée’, entre traditions 
populaires perdues et l’univers de la wor-
ld music. Toujours complice le jazz, colle 
de genres et de sonorités qui vont du 
rock au blues, de la musique classique à 
celle populaire de latitudes différentes et 
distantes.  
Entrée payante
Pour tout renseignement:  
+39 0541 704294 
www.sagramusicalemalatestiana.it 

14 / 17 juin
Rimini - RDS Stadium
Bestfighter
Kickboxing Wako World Cup 2018. La 
compétition mondiale de kickboxing re-
tourne à Rimini pour la 8ème fois.
Pour tout renseignement:  
www.bestfighter.com

15 / 16 / 17 juin
Rimini - centre historique
Mare di Libri (Mer de Livres - 
Festival des Jeunes qui lisent)
11ème édition du festival de littérature 
consacré au public des adolescents 
et des ‘jeunes adultes’. Trois jours de 
rendez-vous avec les auteurs italiens 
et étrangers préférés des jeunes, la-
boratoires et spectacles. Mare di Li-
bri est une manifestation sous le signe 
de l’amusement culturel, un lieu de ren-
contre pour tous les jeunes qui aiment 
les livres et la lecture et qui ont envie 
de rencontrer les auteurs et d’autres 



30 juin
Rimini – Porto canale 
Molo Street Parade
Dj et pêcheurs se réunissent pour servir 
sur leurs ‘tables’ de la bonne musique et 
des : les ingrédients de la grande parade 
musicale au port de Rimini qui depuis 
2012 contamine avec son énergie musi-
cale les jeunes et les familles pour écou-
ter les plus célèbres dj d’Europe. Les 
consoles des navires de pêche au bord 
de la mer diffusent une parfaite combi-
naison de tendances musicales et so-
norités contemporaines, alors que sur le 
quai les pêcheurs servent les plats de la 
tradition maritime. 
Pour tout renseignement:  
www.molostreetparade.it

30 juin et 7 juillet
Rimini – Verucchio 
35^ Rimini - Verucchio  
1er Grand Prix Nuit Rose  
et 1er Pink Race
Le traditionnel rendez-vous sportif de la 
Nuit Rose double. Le 30 juin Semi-mara-
thon sur la distance de 21,097km. Départ 
à 18 h 30 sous l’Arc d’Auguste et arrive 
à Verrucchio, place Battaglini. Samedi 7 
juillet s’ajoute la Pink Race sur la distance 
de 10.000 mètres. 
Pour tout renseignement:  
www.riminiverucchio.it

1 / 21 juillet
Plage de Rimini 
et centre historique  
Rimini for Mutoko

Rimini for Mutoko est un projet à but hu-
manitaire et caritatif qui, à travers le jeu, 
le sport et le divertissement, recueille 
des fonds pour des projets caritatifs au 
Zimbabwe. Parmi les initiatives au bord 
de la mer (bains du 28/A au 45, tournois 
de beach tennis, foot volley et pétanque, 
auxquelles tout le monde peut partici-
per, des enfants de moins de 10 ans aux 
adultes de plus de 40 ans). Le 14 juil-
let il sera possible de participer à la troi-
sième édition de la RunRise Rimini for 
Mutoko, la course-promenade à l’aube 
qui se déroule sur la plage du bain 1 au 
64. Toujours le 14 juillet, le soir, la fête 
avec DJ sur la plage du bain 34. Le 21 juil-
let il y aura le ‘Burraco solidaire’ à place 
Cavour. Les fonds recueillis seront en-
tièrement dévoués aux projets ‘Rimini-
ForMutoko’.  
Pour tout renseignement:  
+39 335 1270914 
www.riminiformutoko.it

Juillet / août
Rimini – Corte degli Agostiniani
Agostiniani estate:  
cinéma à la belle étoile
Une série de films à l’air libre au cœur du 
centre historique, organisée par la Cine-
teca di Rimini avec des pellicules de qua-
lité alternées avec des soirées spéciales 
et des événements qui enrichissent le 
programme. Début de la projection à 21 h 
30, entrée payante.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 704302

23 / 24 juin
Rimini 
Al Meni 
Le Cirque 8 et ½ des saveurs. 
Les choses faites à la main et qui 
viennent du cœur.
Rimini devient encore une fois la capi-
tale italienne du goût avec le Cirque 8 et 
½ des saveurs entre showcooking des 
chefs, street food gourmet, glaces étoi-
lées, marché des produits des agricul-
teurs, artisans et designers. Massimo 
Bottura rassemble les chefs étoilés de la 
Région Émilie-Romagne pour rencontrer 
des jeunes chefs internationaux, dans et 
hors d’un cirque fellinien, pour un événe-
ment qui célèbre les protagonistes et la 
richesse d’un territoire unique au monde. 
Devant le Cirque, le Marché des excel-
lences avec les meilleurs produits Dop et 
Igp de la Région et Matrioska, le lab store 
des créatifs et des designers avec leurs 
créations caractérisées par le marque 
‘fait à la main’.  
Pour tout renseignement:  www.almeni.it

23 juin
Rimini 
Notte Celeste (Nuit Céleste)
Une fête courante populaire les thermes 
et les territoires thermales de la Région 
Émilie-Romagne, qui offre l’opportuni-
té de vivre une nuit et un week-end spé-
ciaux, peints en céleste (comme la cou-
leur de l’eau) et d’être accueillis par les 
ambiances uniques des thermes. 
Pour tout renseignement:  
www.lanotteceleste.it

23 juin / 4 juillet
Rimini – Parco Marecchia /
Piazza sull’acqua 
Cirque Bidon 
Entrez dans la danse!
Théâtre, musique et arts du cirque 
Sur le chemin de rapprochement au nou-
veau Musée Fellini, un événement qui 
redonne le regard poétique du Maitre 
de Rimini, remarqué plusieurs fois par-
mi les spectateurs du Cirque Bidon. 
Théâtre d’art et poésie, le Cirque Bidon, 
cirque onirique itinérant, nait en France 
dans les années ’70 presque par opposi-
tion au cirque traditionnel, celui des ani-
maux exotiques et des grandes familles 
foraines. Peu après François Bidon ar-
rive en Italie avec les premiers amis et ar-
tistes et conduit dans les rues de villes et 
villages son nouveau cirque, un mélange 
de théâtre, danse, acrobaties, musique 
en direct et clownerie, qu’ensuite donne-
ra vie au nouveau cirque contemporain. 
Dans cette nouvelle création, les artistes 
du Cirque Bidon invitent les spectateurs 
à participer à l’incessant voyage des no-
mades du cirque, en s’interrogeant et en 
rêvant du merveilleux monde des pla-
nètes qui tournoyaient à l’infini. Cercles, 
sphères, perfection, équilibres, acro-
baties, ballons et bulles d’air, jonglerie, 
cercle en l’air, questions métaphysiques, 
bulletins météorologiques, clown, 
mimes, marionnettes, danses, chansons. 
Dirigé par François Bidon, assisté par 
Pascale Chatiron. 
Entrée payante



Les caves vitivinicoles de l’arrière-pays 
de Rimini donnent rendez-vous sur le 
Pont de Tiberio et dans les petites places 
du Bourg de Saint Julien pour vivre, 
calice à la main, deux nuits entières de 
dégustations et de spectacles. Chaque 
compagnie vitivinicole dirige son propre 
stand dans le but d’illustrer au visiteur 
son propre produit. 
Pour tout renseignement:  
info@stradadeivinidirimini.it

13 / 15 juillet
Rimini - Lungomare Tintori
zona Piazzale Boscovich
I Giochi del calcio di strada  
(Les Jeux du Football de rue)
Pour la deuxième année consécutive, 
Calciatori Brutti (Footballeurs Moches) 
retourne à Rimini avec son tournoi des 
jeux du football de rue. Les amateurs du 
ballon pourront s’inscrire aux journées 
de jeu et essayer différentes disciplines.
Pour tout renseignement:  
www.facebook.com/CALCIATORIBRUTTI

16 / 22 juillet
Rimini 
Cartoon Club
Depuis 34 ans Rimini accueille ‘Cartoon 
Club’, le Festival International consacré 
au cinéma d’animation, à la bande des-
sinée et aux jeux. Projections de films, 
concerts, rencontres avec auteurs, di-
recteurs et maisons d’édition, sémi-
naires, prix, qui s’enrichissent du 19 
au 22 juillet avec Riminicomix, l’expo-
sition-marché qui accueille éditeurs, 

bandes dessinées anciennes, manga 
et pièces de collection. A ne pas man-
quer la Cosplay Convention, l’un des ren-
dez-vous du secteur les plus attendus à 
niveau national, qui touche des milliers 
de jeunes qui s’habillent comme leurs 
héros des dessins animés, des manga et 
des bandes dessinées. 
Pour tout renseignement:  
www.cartoonclubrimini.com  
www.facebook.com/Cartoon-Club

20 / 22 juillet
Rimini – Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli”
WDW - World Ducati Week
Le plus grand rassemblement de motos 
Ducati du monde qui a lieu tous les 
deux ans retourne à Rimini. Plusieurs 
initiatives organisées pour les trois jours 
de l’événement : essais libres, modèles de 
motocyclettes en vitrine, rencontres avec 
les pilots Ducati, spectacles à couper le 
souffle comme ceux des Stunt Rider. 
Pour tout renseignement:  
www.ducati.it/world_ducati_week.do

21 juillet
Rimini – Corte degli Agostiniani  
Rimini canta Rimini  
(Rimini chante Rimini)
40 ans après la publication du disque  de 
Fabrizio De Andrè. Conçu par Massimo 
Roccaforte pour la Municipalité de Rimini et 
l’Association Culturelle Interno4 qui prévoit 
aussi une exposition et l’édition spéciale du 
disque  en tant que cd avec un livre. 
21 heures

Tous les mercredis des mois 
de juillet et août (du 4.7 au 29.8)

Rimini – Piazza Cavour 
I ricordi in soffitta  
(Les souvenirs dans le grenier)
Marché des enfants de 6 à 12 ans qui ex-
posent leurs vieux jouets, vidéo jeux, col-
lections, peluches, bandes dessinées, 
livres et d’autres objets liés à l’enfance. 
Les enfants sont les protagonistes de 
ses soirées sous le signe du jeu et de la 
socialité. 
Horaires: 17 h 30-23 h 30.  
Participation gratuite. 
Inscription auprès du C.O.C.A.P.  
Pour tout renseignement:  
+39 0541 781108

5 / 15 juillet
Fiera di Rimini 
Sport Dance 
Campionati Italiani Danza Sportiva
Championnat Italien Danse Sportive 
Danse Sportive, spectacle, 
compétitions et beaucoup d’autres. 
L’événement, qui durera plus de 
dix jours, prévoit des compétitions 
captivantes et passionnantes tant pour 
les athlètes FIDS que pour le public qui 
peut assister aux performances de 
toutes les spécialités de danse sportive 
à l’occasion du Championnat Italien. 
En seulement quelques années la 
manifestation est devenue le plus grand 
Festival de Danse Sportive du monde, 
avec des milliers de participants. 
Pour tout renseignement:  
www.riminisportdance.it

6 / 7 / 8 juillet
Rimini 
Notte Rosa (Nuit Rose)
La Nuit Rose est la grande fête de l’été, 
le Jour de l’An estival sur la Riviera. Toute 
la côte, et surtout son cœur battant Ri-
mini, se teint de rose, du coucher au le-
ver du soleil pour une explosion de lu-
mières, sons, images, couleurs, fêtes, 
performances théâtrales, lectures, ins-
tallations, conférences, expositions, 
spectacles, scénographies magiques. 
Et vendredi, à minuit pile, toute la côte 
éclairée comme en plein jour par le spec-
tacle des feux d’artifice constitue l’un 
des moments les plus attendus de cette 
nuit magique. 
Pour tout renseignement: 
 www.lanotterosa.it

6 / 8 juillet
Rimini – Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli” 
Superbike World Championship 
Riviera di Rimini Round
C’est l’arrêt historique du mondial des 
sous-catégories en Italie, celui du Mar-
co Simoncelli Misano World Circuit. Pré-
vente des billets sur le site de TicketOne.   
Pour tout renseignement:  
www.worldsbk.com/it    
www.misanocircuit.com/biglietteria/ 
superbike/

13 / 14 juillet
Rimini - Borgo San Giuliano 
et Ponte di Tiberio 
P.Assaggi di vino



+39 348 4620335   
www.facebook.com/kennedycakeevents

12 / 15 août
Rimini - Parco XXV Aprile
invaso ponte di Tiberio 
Tiberio Cinepicnic
Notorius Rimini Cineclub propose une 
nouvelle édition de l’arène cinémato-
graphique la plus intrigante de l’été. 
Films d’essai, cinéma d’animation et des 
stands gastronomiques dirigés par des 
volontaires de La Società de Borg pour 
un pique-nique inhabituel au pied du 
grand écran. 
Entrée libre

14 août
Plage de Rimini - du bain 101 au 150 
Un Mare di Fuoco (Une Mer de Feu)
3km de feu, rythmes et spectacles sous 
les étoiles du 15 août. Avec les pieds 
dans l’eau, entre torches et bougies, cra-
cheurs de feu et danseuses, musiciens 
et artisans du goût s’alterneront le long 
de la rive et allumeront la nuit du 15 août 
dans une surenchère de rythmes, sa-
veurs, flammes, spectacles et feux sur 
la mer. Organisé par Rimini Spiaggia 
Network.

19 / 25 août
Fiera di Rimini 
Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 
(Rendez-vous pour l’amitié entre les 
Peuples)
Festival d’été de rencontres, expositions, 
musique et spectacles. Une manifesta-

tion à caractère fortement international, 
un carrefour de témoignages et d’expé-
riences de provenances culturelles di-
verses : événement vif et unique dans 
le panorama mondial qui aborde des 
thèmes cruciaux, dans un dialogue libre 
et ouvert avec les personnalités les plus 
intéressantes de la culture, la politique 
et la religion. Le titre de la XXXIXème édi-
tion est ‘’ (‘Les forces qui font bouger 
l’histoire sont les mêmes qui rendent 
l’homme heureux’). 
Pour tout renseignement: 
 www.meetingrimini.org

24 / 26 août 
Rimini – Misano World Circuit 
“Marco Simoncelli”
DTM - Deutsche 
Tourenvagen Masters
Défis et courses excitantes, dépasses 
à couper le souffle, rebondissements 
continus, tout poussé à la limite des pos-
sibilités de conduite. 
Pour tout renseignement:  
www.misanocircuit.com/eventi/ 
calendario-eventi-sportivi/dtm

31 août
Fiera di Rimini 
Rimini Park Rock – SUM 41
L’un des groupes les plus célèbres, sym-
bole de l’histoire du punk rock mondial, à 
Rimini pour l’une des dates de leur tour-
née d’été. Un événement LP Rock Events 
et Live Nation Italia. Entrée payante. Bil-
lets disponibles par #MyLiveNation, sur 
Ticketmaster, TicketOne et aux pointes 

21 / 22 juillet
Rimini - Borgo San Giovanni 
Festa del Borgo San Giovanni  
(Fête du Bourg de Saint-Jean)
14ème édition de la fête qui se tient le 
jour de commémoration de la Sainte 
Vierge du Carmine. Un moment de fête 
et d’agrégation populaire et une occa-
sion pour raconter le bourg à travers les 
siècles. La fête est proposée tous les ans 
avec un programme d’événements d’art 
et d’histoire, culture, folklore, mais aussi 
des stands gastronomiques, un marché, 
de la bonne musique et des spectacles 
auxquels tout le bourg participe.
Pour tout renseignement: www.facebook.
com/borgosangiovannirimini

26 juillet
Plage de Rimini 
Un Mare di Vino (Une Mer de Vin)
La nuit d’été consacrée aux meilleures 
étiquettes du vin de l’arrière-pays de Ri-
mini. De l’heure de l’apéritif jusqu’à tard 
le soir dans le cadre magique du bord 
de la mer commence la nuit du vin ac-
compagnée par des dégustations, de la 
bonne musique et du divertissement. 
Organisé par Rimini Spiaggia Network.

28 juillet
Rimini 
Summer Pride
Rendez-vous avec le Rimini Summer 
Pride, une célébration ouverte à tous 
ceux qui aiment la vie et qui soutiennent 
que nous sommes tous égaux devant 

l’amour, et qui veut déclencher une nou-
velle façon de demander des droits et de 
la reconnaissance des personnes et des 
familles LGBT. En plus de la parade et du 
spectacle final il y aura des rencontres, 
des spectacles, des fêtes et des initia-
tives culturelles. 
Pour tout renseignement:  
www.summerpride.it

3 / 5 août
Rimini – Parco Marecchia 
Tiberio Music Festival
3 jours de musique, live band, dj set, arts 
plastiques, spectacles, street food et 
stands artisanales dans le magnifique 
cadre du pont de Tiberio. 
Entrée libre 
Pour tout renseignement:  
+39 393 3301378
www.facebook.com/ 
tiberiomusicfestival2018

11 / 15 août
Rimini - Belvédère  
de Piazza Kennedy 
Ferragosto con 
Kennedy Cake Beach Festival
L’événement de street food de Kennedy 
cake propose cinq jours au cœur de Ri-
mini Marina Centro dans un village très 
coloré et animé par street food, tournois 
sportifs, spectacles, live band et Dj set 
avec des grands artistes pour un long et 
amusant week-end. 
Horaires : de 18 heures jusqu’à tard les soir. 
Entrée libre
Pour tout renseignement:  



tout dans le monde, s’affrontent lors du 
Grand Prix Nuvolari dans un parcours 
difficile de 1000m à travers les centres 
historiques les plus suggestifs, par-
mi lesquels celui de Rimini. Samedi elles 
défileront dans le centre historique et le 
soir elles resteront exposées à piazzale 
Fellini. 
Pour tout renseignement:   
www.gpnuvolari.it

17 septembre
Rimini RDS Stadium
Laura Pausini en concert
Après avoir chanté dans les stades en 
2016, Laura Pausini retourne en direct en 
Italie. Avec plus de 70 millions de disques 
vendus, Laura peut se vanter d’avoir ga-
gné plus de 40 awards internationaux : 1 
Grammy Award, 3 Latin Grammy Awar-
ds, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music 
Awards et cela pour ne citer que les plus 
importants. Avec son dernier album inédit 
FATTI SENTIRE, la chanteuse italienne la 
plus aimée au monde célèbre ses 25 ans 
de carrière et arrive sur la scène du RDS 
Stadium au mois de septembre. 
Pour tout renseignement:  
www.ticketone.it

20 / 23 septembre 
Rimini -  
installations sportives et places 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 
CONI
Rimini accueille la phase finale du 5ème 
trophée Coni under 14 – Kinder Sport. Il 
s’agit de la plus importante manifesta-

tion sportive consacrée aux jeunes, à la-
quelle participent près de 5000 per-
sonnes, dont 3500 athlètes avec 35 
Fédérations présentes, 6 disciplines as-
sociées, 20 délégations régionales. 
Pour tout renseignement:  
www.coni.it/it/trofeoconi.html

22 / 23 septembre
Rimini 
Giardini d’Autore (Jardins d’auteur)
L’exposition de jardinage avec les meil-
leurs pépiniéristes italiens retourne à Ri-
mini pour l’édition automnale 2018. Un 
rendez-vous régulier pour tous les ama-
teurs de jardinage qui reconnaissent la 
qualité et le prestige de cette manifesta-
tion, une occasion pour se procurer des 
plantes et des essences rares et pour 
partager la connaissance de la culture 
du vert sous toutes ses formes et ex-
pressions. 
Pour tout renseignement:  
www.giardinidautore.net  
www.facebook.com/giardini.dautore

24 / 28 septembre
Fiera di Rimini 
Tecnargilla
Salon International des Technologies et 
des Fournitures à l’Industrie Céramique 
et des Briques. 
Info:  www.tecnargilla.it

25 / 27 septembre
Rimini – Parco Fellini 
Transitalia Marathon 2018
Quatrième édition d’un événement iti-

de vente autorisés. 
Pour tout renseignement:  
www.lprockevents.it/shop/event/ 
rimini-park-rock

31  août / 2 septembre
Rimini - Piazzale Fellini
rond-point et rues adjacentes 
Italian Bike Festival 2018
Une zone d’exposition où le monde bike 
présente les nouveautés 2019. Les vi-
siteurs peuvent vivre une expérience 
unique entre essais libres à l’intérieur de 
la zone d’exposition, une piste off road 
et un anneau sur la promenade fermé au 
trafic. 
promenade fermé au trafic. 
Pour tout renseignement:  
+39 02 87245180  
www.italianbikefestival.net

1 / 2 septembre
Rimini – Borgo San Giuliano 
XXI Festa de Borg
Le Bourg de Saint-Julien s’ouvre à la ville 
à l’occasion de ce rendez-vous biennal. 
Aménagements et spectacles dans les 
ruelles de l’ancien bourg, stands gastro-
nomiques et grandes spectacles dans 
la nouvelle place sur l’eau donnant sur le 
pont de Tiberio. 
Pour tout renseignement:  
www.societadeborg.it

Septembre
Rimini 
Rimini Motor Soul
Pour la cinquième année Rimini valorise 

les grandes excellences de la  pour les 
projeter dans la plus importante vitrine 
mondiale de la . Les initiatives, dévelop-
pées en synergie avec Aldo Drudi, de-
signer de renommée mondiale surtout 
dans le domaine des motos, tournent au-
tour de présentations uniques en leur 
genre, en commençant par l’exposition 
des merveilleuses motos de compéti-
tion, les survêtements et les casques 
portés par les champions de la catégo-
rie reine du , une expositions de photos. 
Chaque année plein d’idées, suggestions 
chromatiques et uniformes toujours nou-
velles comme les couleurs du  qui se re-
nouvellent à chaque saison.

7 / 9 septembre
Rimini - Misano World Circuit Marco 
Simoncelli 
Grand Prix de San Marino  
et de la Riviera di Rimini
Les moteurs se réchauffent pour la 12ème 
édition du Grand Prix de San Marino et de 
la Riviera di Rimini, l’événement qui at-
tire chaque année des amateurs de par-
tout dans le monde et des millions de té-
léspectateurs. 
Pour tout renseignement:  
www.misanocircuit.com

14 / 16 septembre
Rimini – Piazzale Fellini 
Gran Premio Nuvolari  
(Grand Prix Nuvolari)  
28ème édition
Voitures classiques, provenant de par-



nérant sur un exclusif et charmant par-
cours par étapes qui permet de croiser 
l’Italie et de revisiter les traits principaux 
de cette manifestation mythique. A tra-
vers plusieurs étapes entièrement en 
bateau et un parcours presque totale-
ment off road fluide et approprié même 
pour les Maxienduro routières il sera 
possible de vivre une vrai ambiance de 
rallye sans l’angoisse du chronomètre. 
Le départ est prévu pour le 25 sep-
tembre à Rimini, où les participants se-
ront accueillis dans le Village de piazzale 
Fellini en attendant de commencer la 
première étape du Transitalia Marathon 
2018, pour ensuite voyager vers le centre 
de l’Italie, à travers 6 régions pour un to-
tal del presque 900 km. 
Pour tout renseignement:  
www.transitaliamarathon.com

Octobre / décembre
Rimini -  
Cinéma Fulgor et Cineteca 
Initiative cinématographique au 
Fulgor et à la Cineteca
Projections, rencontres et présentations 
consacrés au cinéma de Fellini. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 704301

10 / 12 octobre
Fiera di Rimini 
Planitsphere: 
TTG - SIA GUEST - SUN
Dès cette année les plus importantes 
foires B2B consacrées au tourisme et à 
l’accueillance sont réunies sous un seul 

brand, Planitsphere : de la 55ème édition 
de TTG – Travel Experience, le principal 
marché du tourism B2B en Italie, au SUN, 
le Salon International de l’Extérieur. Pla-
nification, Ameublement, Accessoires, 
jusqu’au Sia Guest, le Salon International 
de l’Accueillance. 
Pour tout renseignement:  
www.ttgincontri.it  
www.siaguest.it   
www.sungiosun.it

12 / 13 / 14 octobre
Rimini - Musée de la Ville  
“Luigi Tonini” 
Antico/Presente Festival del Mondo 
Antico  
(Passé/Présent Festival de l’Ancien 
Monde XXème édition)
Trois jours de rencontres, tables rondes, 
présentations de livres, visites gui-
dées… autour du rapport entre Occident 
et Orient, un éternel terrain de confron-
tation, d’affrontement et de rencontre, 
aujourd’hui comme hier, dès l’antiqui-
té au monde contemporain. En se fo-
calisant sur l’époque de Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, au 550ème anni-
versaire de son décès (9 octobre 1468), 
et sur un monde qui, entre les années 
’50 et ’60 du XVème siècle, allait chan-
ger radicalement en passant de la fin du 
Millénaire du Milieu à la modernité. La 
participation aux rencontres est libre et 
gratuite. 
Pour tout renseignement:  
www.antico.comune.rimini.it

13 / 14 octobre
Rimini – Piazzale Fellini 
Rimini Revolution Run
Retourne le marathon consacré aux 
agents de voyage présents à Rimini à 
l’occasion du TTG. 
Pour tout renseignement:  
www.riminirevolutionrun.it

26 / 27 / 28 octobre
Rimini –  
Piazza Cavour 
CioccoRimini
Un rendez-vous spécial avec la gour-
mandise et l’art lié à la passion des 
maitres chocolatiers. Pendant le week-
end entier, le centre historique de Rimi-
ni devient une charmante ‘maison du 
chocolat’ où pralines, chocolat chaud et 
barres de chocolat exalteront les sens de 
tout le monde. 
Horaires: 10-20 heures;  
samedi jusqu’à 24 heures. 
Pour tout renseignement: info@cocap.it

31 octobre / 4 novembre
Rimini 
Amarcort Film Festival
11ème édition du Festival International de 
court-métrages. 
Dernière étape du ‘ (‘Le Tour du Monde 
en 80 Courts, éditions 2018’), l’événe-
ment itinérant qui transport le public à 
travers plusieurs rendez-vous jusqu’à la 
semaine du grand final. Amarcort Film 
Festival n’est pas seulement un festival 
de court-métrages, c’est bien plus : un 
mélange de cultures et d’arts possible 

grâce au concours internationaux de 
court-métrages, au concours de scéna-
rios, aux expositions photographiques, 
aux ‘Conference Room’ sur des thèmes 
chauds de la cinématographie, aux fil-
mographies consacrées aux écoles et au 
‘cinéma retrouvé’, dans le campus pour 
étudiants européens ‘Emilia-Romagna 
welcomes Europe’.  
Pour tout renseignement:  
www.amarcort.it   
facebook.com/amarcort

6 / 9 novembre
Fiera di Rimini 
Ecomondo - Key Energy
Foire Internationale de la Récupération 
de Matière et d’Energie et du Développe-
ment durable et, en général, toutes les 
foires de la green economy. Ecomondo 
est la foire leader de la green et circular 
economy dans la zone euro-méditerra-
néen ;  un événement international avec 
un format innovateur qui réunit dans une 
seule plateforme tous les secteurs de 
l’économie circulaire : de la récupération 
de matière et d’énergie au développe-
ment durable.
Key Energy est le Salon de l’Energie et de 
la Mobilité durable qui présente des so-
lutions industrielles et des applications 
même urbaines d’efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, mobilité et ville 
durable. 
Pour tout renseignement:  
www.ecomondo.com   
www.keyenergy.it



Novembre 2018 / avril 2019
Rimini – Teatro A. Galli 
Saison de prose et Sagra Musicale 
Malatestiana 
(Festival Musical Malatestien)
Nous sommes à la veille d’un événement 
chargé d’émotions et d’attentes. A la fin 
du mois d’octobre 2018 le Théâtre histo-
rique ‘Amintore Galli’ reprendra vie, après 
75 ans, à la suite des bombardements dé-
vastateurs du décembre ’43 qui l’avaient 
gravement endommagé. A partir de l’au-
tomne 2018, le Théâtre Galli, ramené à sa 
gloire d’antan, accueillera la Saison de 
lyrique, de danse, de prose et le Festi-
val Musical Malatestien. D’autres événe-
ments seront également présentés au 
cours des premiers mois inaugurales du 
nouveau Théâtre. Du mois de novembre 
jusqu’à avril, une riche programmation 
de spectacles sera proposée : opéra, 
concerts, théâtre classique et contem-
porain, danse et comédies musicales, en 
accueillant un échantillon de la meilleure 
production italienne et artistes d’ampleur 
international. Depuis 1950, le Festival Mu-
sical Malatestien conduit à Rimini les plus 
prestigieux directeurs, chanteurs et or-
chestres du firmament musical interna-
tional, en offrant à la communauté terri-
toriale, même pour le nombre et le travail 
réalisé sur la formation du public, l’un des 
patrimoines civils et culturels le plus pré-
cieux et un prestigieux événement cultu-
rel, parmi les plus durables d’Italie.  
Pour tout renseignement: 
www.teatronovelli.it 
www.sagramusicalemalatestiana.it

1 décembre 2018 /  
6 janvier 2019

Rimini 
Il Capodanno più lungo del mondo 
(Le Jour de l’An le plus long du 
monde)
Chaque coin de la ville devient un théâtre 
à ciel ouvert pour un mois de musique, 
art, spectacles, initiatives de Noël et 
grands concerts. Le spectacle des lu-
mières, les expositions, les marchés 
de Noël, les crèches traditionnelles et 
celles de sable allument l’ambiance des 
fêtes les plus attendues en faisant bril-
ler toute la ville d’une lumière nouvelle et 
accueillante. Le point culminant, comme 
le veut la tradition, sera le 31 décembre 
avec beaucoup de Jours de l’An ‘diffusés’, 
à commencer par le grand concert de 
piazzale Fellini, à quelques pas de la mer 
en hiver, pour continuer avec beaucoup 
de Jours de l’An au centre historique. 
Pour tout renseignement: 
 www.capodanno.riminiturismo.it





10 / 18 mars
Morciano di Romagna
pavillon d’exposition  
et rues de la ville
Antica fiera di San Gregorio 
(Ancienne foire de Saint 
Grégoire)
Ici revivent les traditions rurales avec 
l’exposition-marché de chevaux, bo-
vins, ovins, animaux de basse-cour et 
produits du pastoralisme. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 851928
www.comune.morcianodiromagna.rn.it

Vendredi Saint
Montefiore Conca
Secolare processione del 
Venerdì Santo (Procession du 
Vendredi Saint)
Reconstitution en tenue traditionnelle 
du chemin de Jésus-Christ mort du 

Golgotha au Saint Sépulcre.
21 heures. Entrée libre. 
Pour tout renseignement:  
www.comune.montefiore-conca.rn.it

21 / 22 et 25 avril 
Saludecio
Saluserbe
Fête du printemps avec expositions , 
spectacles et un marché d’herboris-
terie, d’alimentation naturelle, d’agri-
culture biologique et d’artisanat éco-
logique. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 869719

1 mai 
Casteldelci - Giardiniera  
et centre historique
Fiera del cavallo  
(Foire du cheval)
Ancienne foire au bétail, avec spec-
tacles et performances équestres.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 915423

19 / 20 mai 
Novafeltria - centre historique 
Sagra del cascione  
(Festival du cascione)
2ème édition consacrée au typique pro-
duit gastronomique romagnol, réalisé 
avec des matières premières locales : 
herbes printanières, fromage de fosse, 
pommes de terre de Botticella, viande 
d’élevage local. 
renseignement: +39 0541 845619  
www.comune.novafeltria.rn.it

Terre des 
Malatesta 
et des 
Montefeltro



8 / 21 / 28 / 30 juillet et 11 août
San Leo - Fortezza 
San Leo Festival
Événement musical et culturel extrê-
mement prestigieux orienté vers la va-
riété des genres, sous la direction ar-
tistique de Stefano Cucci. 
Pour tout renseignement:  
www.san-leo.it 

14 / 15 juillet 
Montefiore Conca
Rocca di Luna  
(Forteresse de Lune)
Des émouvants spectacles au clair 
de lune, entre concerts, numéros de 
cirque, activités pour enfants et le 
grand spectacle pyromusical sous la 
forteresse pour célébrer la 25ème édi-
tion de cet événement. 
Pour tout renseignement:  
www.roccadiluna.it 

14 / 29 juillet
Pennabilli - Palazzo Olivieri 
Mostra Mercato Nazionale 
d’Antiquariato (Exposition 
Marché National des Antiquités)
Prestigieux événement auquel parti-
cipent les plus qualifiés antiquaires ita-
liens et européens. Les trois étages de 
Palazzo Olivieri accueillent des objets 
merveilleux : meubles haute époque, 
sculptures, peintures, bijoux, céra-
miques, livres, imprimés et objets 
d’ameublement, tous soigneusement 
sélectionnés et certifiés, appartenant 

à une période comprise entre le Moyen 
Âge et l’Époque Moderne. 
Pour tout renseignement:  
www.pennabilliantiquariato.net

Seconde quinzaine de juillet
Verucchio
Verucchio Music Festival
Excellente musique de tous les genres 
pour l’un des festivals de musique les 
plus intéressants d’Italie. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 670222 
www.prolocoverucchio.it

25 / 27 juillet
Poggio Torriana - Torriana
Scorticata, la collina dei piaceri 
(Scorticata, la colline des 
plaisirs)
Trois jours sous le signe de la bonne 
cuisine: une vitrine de délices prove-
nant de toute l’Italie qui transforment 
le bourg en une petite capitale du goût 
avec des restaurants avec possibili-
té de manger à l’extérieur, steet food, 
chefs, brasseurs et maîtres pâtissiers, 
producteurs de fromages, charcutiers 
et boulangers. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 675207 
www.prolocotorriana.it

11 / 12 août
Montescudo - Montecolombo
46° Sagra della Patata e festa 
degli gnocchi (46ème Festival 
de la Pomme de terre et Fête 

14 / 17 juin
Pennabilli
Artisti in piazza  
(Artistes dans la rue)
Festival international de Spectacle vi-
vant, entre théâtre, musique, nouveau 
cirque, danse, arts de la marionnette 
et toutes les formes de spectacles ré-
alisables en plein air.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 928003 
www.artistiinpiazza.com 

20 / 24 juin
San Giovanni in Marignano
La notte delle Streghe  
(La Nuite des Sorcières)
Théâtre populaire de rue, spectacles, 
marché des herbes médicinales et 
des produits naturels à l’occasion de 
la nuit magique de Saint-Jean. L’évé-
nement se conclut le 24 juin à minuit 
avec le bûcher de la Saint-Jean à Alveo 
Ventena.
Pour tout renseignement:  
www.lanottedellestreghe.net

23 / 24 juin 
Poggio Torriana -  
Poggio Berni 
Sagra della Tagliatella  
(Festival de la Tagliatella)
Un week-end consacré à l’une des 
spécialités gastronomiques de la Ro-
magne qui prévoit une compétition 
de la tagliatella entre les ‘arzdore’ 
(les reines du foyer) romagnoles, des 
marchés et de la bonne musique. 

tout renseignement:  
www.prolocopoggioberni.rn.it

23 / 24 juin 
Maiolo
Festa del Pane (Fête du Pain)
Foire annuelle consacrée au carac-
téristique pain de Maiolo. Pour l’oc-
casion aura lieu la traditionnelle visite 
des anciennes boulangeries dissé-
minées sur le territoire, où il sera pos-
sible de déguster les produits du bon 
vieux temps et d’assister aux an-
ciennes opérations de préparation et 
cuisson du pain.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 920012  
www.comune.maiolo.rn.it 

6 / 15 juillet 
Santarcangelo di Romagna
Santarcangelo Festival 2018
48ème édition. Sous la direction artis-
tique de Eva Neklyaeva, le festival du 
théâtre de rue accueille des projets 
italiens et internationales très articu-
lés avec spectacles, concerts, mais 
aussi des rencontres, des présenta-
tions de livres et des programmes ra-
diophoniques dans les espaces pu-
bliques de la ville. Les spectacles à 
l’intérieur sont payants. Pendant le 
week-end, il y aura le marché des pro-
duits ethniques, artisanales et des cu-
riosités.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 626185  
www.santarcangelofestival.com



rique Minier de Petricara avec une na-
vette de courtoisie. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 927576 (proloco Perticara)

29 / 30 septembre
Pennabilli
Gli antichi frutti d’Italia 
s’incontrano a Pennabilli 
(Les anciens fruits d’Italie se 
rencontrent à Pennabilli)
Expositions, conférences et ren-
contres sur l’agriculture, les anciens 
fruits et la biodiversité, spectacles, 
musique, folklore populaire et le tradi-
tionnel marché des Fruits Oubliés. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 928846 Association Cultu-
relle Tonino Guerra 

Tous les dimanches d’octobre
Sant’Agata Feltria
Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato (Foire Nationale 
de la Truffe Blanche)
La manifestation, qui a lieu chaque an-
née les dimanches du mois d’octobre, 
est considérée l’une des plus impor-
tantes du secteur à niveau national. 
Le précieux champignon est présenté 
à travers un parcours commercial et 
gastronomique et il est exalté par les 
délicieuses recettes à base de truffe 
préparées pour l’occasion.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 

Tous les dimanches d’octobre
Montefiore Conca
Sagra della castagna  
(Festival de châtaigne)
Traditionnel événement automnale 
avec le très apprécié fruit des bois. 
L’avant-première du festival sera di-
manche 7 octobre avec ‘Mangiar sano’ 
(‘Manger sain’), la manifestation autom-
nale de la bonne cuisine avec un mar-
ché biologique consacré cette année 
aux farines locales, des pâtes aux gâ-
teaux.   
Pour tout renseignement:  
+39 0541 980035  
www.comune.montefiore-conca.rn.it

6 / 14 octobre
Verucchio
Festa della Storia 
 (Fête de l’Histoire)
Une plongée dans l’histoire villano-
vienne et médiévale avec rencontres, 
laboratoires, conférences de vulgari-
sation, spectacles, visites guidées, dî-
ners à thème. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 670222 
www.prolocoverucchio.it

9 / 10 / 11 novembre
Santarcangelo di Romagna
Places et rues de la ville
Fiera di San Martino  
(Foire de Saint Martin)
Connue comme “La Fête des Bois”, 
elle est la foire la plus importante de 
toute la ville. Autrefois un important 

des gnocchi)
Les visiteurs trouveront des stands 
gastronomiques où ils pourront goû-
ter les renommés gnocchi et d’autres 
recettes à base de pomme de terre et 
la traditionnelle foire du Pardon avec 
des produits agricoles et artisanales 
locaux, notamment la pomme de 
terre de Montescudo devenue pro-
duit I.G.P. 
Pour tout renseignement:  
www.prolocomontescudo.it 

11 / 12 août 
Montegridolfo
Montegridolfo libéré
La plus importante reconstitution his-
torique de la Ligne Gothique, avec une 
référence particulière à la bataille de 
Montegridolfo. Les aménagements 
et les figurants en costume d’époque 
permettent de revivre le quotidien his-
torique de la période dans les rues du 
bourg. 
Pour tout renseignement:  
www.prolocomontegridolfo.altervista.org 

16 / 19 août
Mondaino
Palio del Daino (Palio du Daim)
Reconstitution médiévale des 
contrade de l’ancien bourg qui s’af-
frontent lors du palio pour remporter 
le titre tant convoité. 
Pour tout renseignement:  
www.mondainoeventi.it/it/ 
palio-del-daino.php 

22 / 26 agosto
San Leo  
AlchimiAlchimie 2018
À l’occasion de l’anniversaire de la 
mort de Cagliostro, le 26 août, San Leo 
rappelle Giuseppe Balsamo dans l’am-
biance magique de la Forteresse avec 
des initiatives et des spectacles.
Pour tout renseignement:  
www.san-leo.it 

1 / 2 septembre
Poggio Torriana - Montebello
Festa del miele (Fête du Miel)
Deux journées pour goûter les pro-
duits de la ruche, entre marchés arti-
sanales et loisirs dans les rues et les 
places du bourg. 
Pour tout renseignement:  
www.prolocotorriana.it

9 / 16 / 23 et 30 septembre
Perticara di Novafeltria
Sagra della Polenta e dei Frutti 
del Sottobosco  
(Festival de la Polenta et des 
Fruits du Sous-bois)
Le long des rues du village les visi-
teurs trouveront le marché de l’arti-
sanat, des événements sous forme 
d’animations et une offre gastrono-
mique locale qui prévoit de la polen-
ta avec ragoût de saucisses, champi-
gnons et sanglier, faite avec une farine 
qui contient 13 espèces de maïs stric-
tement moulues dans un moulin à eau. 
Il sera possible de réaliser des visites 
guidées au Sulphur, le Musée Histo-



marché aux bestiaux, aujourd’hui elle 
est consacrée à la bonne cuisine. Le 
programme prévoit, entre autres, le 
Festival National des Troubadours et 
le “Palio della piadina” (“Concours de 
la piadina”), compétition ouverte stric-
tement aux non professionnels.
Pour tout renseignement:  
+39 0541 624270 
www.santarcangelodiromagna.info

17 / 18 novembre
Talamello - centre historique
Fiera del Formaggio di fossa 
(Foire du Fromage de fosse)
33ème édition. La fête du fromage affiné 
en fosse dénommé L’Ambra di Tala-
mello qui, selon la tradition, prévoit la 
mise en fosse d’affinage en août et la 
sortie du fromage en novembre. 
Pour tout renseignement:  
+ 39 0541 920036

18 et 25 novembre
Coriano
Fiera dell’oliva e dei prodotti 
autunnali (Foire de l’olive et des 
produits automnales)
Marché des produits agro-sylvo-pas-
torales et de l’artisanat local, débats 
et conférences, expositions sur la civi-
lisation paysanne de la Romagne, dé-
gustations de vin et de huile, stands 
gastronomiques locaux, musique et 
animation.  
Pour tout renseignement:  
+ 39 0541 656255 (Pro loco) 
www.prolococoriano.it

25 novembre 
2 / 8 / 9 / 16 décembre

Sant’Agata Feltria
Il Paese del Natale 
(Le Pays du Noël)
Une ambiance pleine de charme et 
d’anciennes traditions avec le mar-
ché de Noël qui attire des visiteurs de 
partout, la maison de Père Noël et des 
Elfes, consacrée aux plus jeunes et 
encore les zampogne et les sugges-
tives crèches artisanales. 
Pour tout renseignement:  
+39 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com





31 mars / 2 avril
Paganello 2018. Pirates
28 / 29 avril
Rimini Marathon  
(Marathon de Rimini)
4 / 6 mai
Motogiro D’Italia
11 /  13 mai
International Beach 
Tchoukball Festival

20 mai
Strarimini

20 mai
Rimini Cheer Open 2018

26 / 27 mai
Gran Prix Riviera di Rimini 
La Rotonda dei Campioni (Le 
Rond-point des Champions)

31 mai / 3 juin
Rimini Wellness 

2 juin
Urban Obstacle Race

11 juin / 31 août
Le spiagge del benessere 
(Les plages du bien-être)
21 juin / 26 juillet  
et 23 août
Pilates sul Molo 
(Pilates sur le quai)
22 juin / 1 juillet
Ginnastica in festa 
(Gymnastique en liesse)
5 / 15 juillet
Sport Dance
6 / 8 juillet
Superbike World 
Championship
Riviera di Rimini Round
20 / 22 juillet
WDW - World Ducati Week
31 août / 2 septembre
Italian Bike Festival 2018
7 / 9 septembre
Grand Prix de San Marino et 
de la Riviera di Rimini
14 / 16 septembre
Gran Premio Nuvolari  
(Grand Prix Nuvolari)
20 / 23 septembre
Jeux olympiques de la 
jeunesse CONI
25 / 27 septembre
Transitalia Marathon 2018

Toute l’année
Museo della Città et Domus 
del Chirurgo - (Musée de la 
Ville et Domus du Chirurgien)
Toute l’année
Spazio FAR (Espace FAR)
Fabbrica Arte Rimini
23 mars / 8 avril 
Malatesta
24 mars / 22 juillet 
Caravaggio Experience

14 / 15 avril 
Le Cirque World’s top 
performers - Alis
28 avril / 15 juillet
Biennale del Disegno (Biennale 
du Dessin) - Visible et invisible, 
désir et passion – Guercino 
et les Gandolfi, Duranti et De 
Carolis, Picasso et Fellini
2 / 11 mai
Smiting Festival  
Festival della cultura non 
convenzionale 
(Festival de la culture non 
conventionnelle)
15 / 17 juin
Mare di Libri (Mer de Livres – 
Festival des Jeunes qui lisent)

23 juin / 4 juillet
Cirque Bidon -  
Entrez dans la danse !
Juillet / août
Agostiniani estate:  
Cinema à la belle étoile
16 / 22 juillet
Cartoon Club
21 / 22 juillet
Festa del Borgo San Giovanni 
(Fête du Bourg Saint-Jean)
12 / 15 août
Tiberio Cinepicnic
19 / 25 août
Meeting per l’Amicizia fra i 
Popoli (Rendez-vous pour 
l’Amitié entre les Peuples) 
1 / 2 septembre
XXI Festa de Borg

Septembre
Rimini Motor Soul
12 / 14 octobre
Festival del Mondo Antico 
(Festival de l’Ancien Monde)
31 octobre / 4 novembre
Amarcort Film Festival
Novembre / avril
Sagra Musicale Malatestiana 
et Saison de prose

Sport & 
Wellness

Culture



6 / 8 mai
Music Inside Rimini 

9 / 11 mai
MACFRUT Fruit & Veg 
Professional Show

17 / 19 mai
Expodental Meeting

8 / 10 juin
Bike 360, la prima 
fiera della bicicletta 
a Rimini 
(Bike 360, la première foire 
du vélo à Rimini)

24 / 28 septembre
Tecnargilla 

10 / 12 octobre
Planitsphere: 
TTG - SIA GUEST - SUN 

6 / 9 novembre
Ecomondo - Key Energy 

30 mars / 2 avril
Street® Food
Truck Festival

23 / 24 juin
Al Meni

13 / 14 juillet
P.Assaggi di vino

26 / 28 octobre
CioccoRimini

29 avril / 1 mai
Piacere, Spiaggia Rimini 
(Enchantée, Plage Rimini)

Moitié juin / fin août
Giocaestate: Sports et jeux 
sur la plage 

1 / 21 juillet
Rimini for Mutoko 

26 juillet
Un Mare di Vino  
(Une Mer de Vin)

11 / 15 août
Ferragosto - Le 15 août avec 
Kennedy Cake beach Festival

14 août
Un Mare di Fuoco  
(Une Mer de Feu)

Foires et 
Congrès

Beach 
& fun

Food



28 /30 avril
Music Inside Festival

5 mai
Mick Harvey plays 
Serge Gainsbourg

23 mai
Tournée d’adieu  
d’Elio e le Storie Tese 

Moitié juin / juillet
Percuotere la mente  
(Frapper l’esprit)

30 juin
Molo Street Parade

6 / 8 juillet
Notte Rosa  
(La Nuit Rose)

21 juillet
Rimini canta Rimini  
(Rimini chante Rimini)
En hommage à  
Fabrizio De Andrè

3 / 5 août
Tiberio Music Festival

31 août
Rimini Park Rock

17 septembre
Laura Pausini in concerto 
(Laura Pausini en concert)

1° décembre / 6 janvier
Il Capodanno più lungo  
del mondo 
(Le jour de l’An le plus 
 longue du monde)

Grands 
Concerts



Pour les derniers événements 
et mises à jour, visite
www.riminiturismo.it

Infos et vacances à forfait:
tel. +39 0541 53399
IAT Informations touristiques
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