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TOUTE L’ANNÉE
FELLINI 100. UN COMPLEANNO 
LUNGO UN ANNO (1920 – 2020)

Une année sous le signe de Fellini et de son 
“tout est imaginaire” pour rendre hommage 
au grand réalisateur italien, originaire 
de Rimini et dont on célèbre le centenaire 
de la naissance. Parmi les célébrations 
estivales se distingue la rétrospective 
se déroulant entre juillet et août à la Corte 
degli Agostiniani avec 8 films proposés 
dans une version spécialement restaurée 
pour l’occasion. Ces initiatives culmineront 
avec l’inauguration du Musée international 
consacré au Maestro. 
Info: www.federicofellini.it

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

La Domus del chirurgo et il Museo della 
Città vous invitent à visiter la zone 
des fouilles de Piazza Ferrari où a été 
découverte la taberna medica avec le plus 

riche matériel chirurgical de l’époque 
romaine parvenu de nos jours, conservé 
dans les salles du Museo della Città situé 
à proximité. Ici, la section archéologique 
et la section médiévale et moderne 
retracent l’histoire de Rimini. Le musée offre 
aux visiteurs le plaisir de découvrir la Rimini 
des Malatesta à travers les peintures de 
l’école riminese du XIVe siècle, la célèbre 
Pietà de Bellini, les œuvres d’Agostino 
di Duccio et du Ghirlandaio, ainsi que 
les peintures du XVIIe siècle romagnol 
de Cagnacci, Centino du Guerchin. 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h 
à 19h. Fermé les lundis non fériés.
Jusqu’au 31 août, ouverture en soirée 
vendredi et mercredi (21h – 23h). 
Le mercredi soir, entrée gratuite 
à la Domus del Chirurgo et au Musée.
Entrée : 7 €, tarif réduit 5 €. 
Gratuit le premier dimanche du mois.
Le Museo degli Sguardi, l’un des 
principaux musées italiens consacrés 
aux cultures extra européennes, situé 
à Villa Alvarado, sur la colline de Covignano, 
il peut également être visité sur demande 
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aux mêmes horaires. 
Une visite guidée gratuite de la Domus  
(max. 12 participants) est proposée tout 
l’été jusqu’au 26 août le mercredi à 10h30. 
Réservation obligatoire  
(tél. +39 0541 793851).  
Infos : www.museicomunalirimini.it

TOUS LES JEUDIS,  
DU 18 JUIN AU 27 AOÛT 2020
RIMINI MUSEO DELLA CITTÀ,  
VIA L. TONINI
ESTATE AL MUSEO: PICCOLO 
MONDO ANTICO FESTIVAL 
SPÉCIAL ÉTÉ 2020 

Les Musées municipaux proposent 
une édition spéciale dédiée aux enfants 
et aux jeunes (à partir de 7 ans), avec 
un rendez-vous en petits groupes tous 
les jeudis à 17 heures, pour s’amuser 
avec l’Histoire et l’Art.
Les trois premiers rendez-vous sont 
consacrés à la créativité, inspirés par 
les recherches d’artistes contemporains 
et de la drawing performance, qui utilisent 
le corps comme outil signalétique. 
L’initiative se poursuit avec des rencontres 
consacrées à l’archéologie et à l’Histoire. 
Prix : 5 € par rencontre, matériels inclus 
Infos et réservations : +39 0541 793851 - 
704421-26 www.museicomunalirimini.it

TOUS LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS DURANT L’ÉTÉ, 
TOUS LES MERCREDIS  
LE RESTE DE L’ANNÉE
RIMINI, RENDEZ-VOUS  
AU  BAGNO 26
WALK ON THE BEACH

Une heure de marche sportive rapide 
sur la plage avec gymnastique fonctionnelle 

et stretching, sous la houlette du coach 
Elen Souza. 
Horaires d’été : mercredi 19h20 (leçon 
à 19h30), samedi 7h (leçon à 7h15).  
En hiver, le rendez-vous du mercredi 
est maintenu. Prix simple promenade 5€, 
carnet 12 marches 48 €. 
Infos : +39 348 0981594  
page Facebook Walk on the Beach 

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, RETENUE PONT 
DE TIBÈRE ET PIAZZALE 
BOSCOVICH
YOGA AU PONT DE TIBÈRE  
ET À DEUX PAS DE LA MER

Cours collectifs de yoga traditionnel 
en plein air dans l’un des lieux les plus 
évocateurs de Rimini, à deux pas du 
pont de Tibère. Les cours, d’une durée 
de 90 minutes, sont organisés gratuitement 
par Rimini Yogi tous les vendredis, samedis 
et dimanches et s’adressent aussi bien 
aux débutants qu’aux amateurs.  
Horaires : de 19h à 20h30. Pour garantir 
la distanciation, il est nécessaire de remplir 
un formulaire en ligne et de réserver via 
laxpage Facebook de l’association.
Jusqu’au 4 septembre, possibilité 
de participer à des cours de yoga 
traditionnels en bord de mer. Les cours 
se déroulent du lundi au vendredi de 19h 
à 20h30 sur la terrasse de la Casa 
dei matrimoni, Piazzale Boscovich.
Infos : +39 331 528 5154  
www.facebook.com/YogiRimini/ 

JUSQU’AU 30 AOÛT 2020
RIMINI – VERUCCHIO
37E RIMINI - VERUCCHIO EPICA 

Retour du traditionnel événement 
sportif, également connu sous le nom 
de “classique des châteaux des Malatesta”, 
qui se déroule sur une distance de 18 km. 
L’édition “Epica” 2020 est une course 
virtuelle sur le tracé réel du prestigieux 
Rimini - Verucchio apprécié de tant 
de passionnés. Cette année, le départ 
sera échelonné et les amateurs pourront 
participer individuellement en réservant 
sur le site de référence. Le participant 
doit envoyer le report de l’extrait de son 
propre GPS (chrono/distance) jour et heure 
de la course, photo de départ, photo 
d’arrivée (en portant le dossard) à l’adresse 
info@riminiverucchio.it, afin d’établir 
le classement mensuel et saisonnier 
et de gagner les prix prévus. La course 
soutient chaque année l’AIDO.   
Info: www.riminiverucchio.it

DU LUNDI AU JEUDI,  
JUSQU’AU 6 AOÛT 2020
RIMINI, PONTE  
DI TIBERIO - PORT
FLUXO - OUTDOOR MOVEMENT

Entraînements en plein air dirigés 
par des instructeurs spécialisés
Fluxo est un “gymnase” qui permet 
de choisir parmi 25 disciplines à pratiquer 
en plein air dans des lieux emblématiques 
de Rimini : Pont de Tibère, Darse et Port. 
Les cours, dispensés du lundi au jeudi 
par des instructeurs professionnels, 
offrent un large choix d’activités 
couvrant différents niveaux d’intensité. 
Les participants peuvent suivre divers 
cours sur différents sites en plein air 

à des plages horaires différentes ou choisir 
toujours la même activité.  
Cours payants.
Infos : +39 3471224480   
fluxomovement@gmail.com

TOUS LES MERCREDIS  
ET VENDREDIS DU 24 JUIN 
JUSQU’EN AOÛT 2020
CENTRE HISTORIQUE DE RIMINI
RIMINI SHOPPING NIGHT

En été, chaque mercredi et vendredi, 
la vieille ville s’anime et les boutiques 
ouvrent leurs portes jusque tard dans 
la soirée. Magasins, boutiques, clubs, 
de nombreuses activités adhèrent 
à l’initiative. Une occasion de découvrir 
la ville et de s’adonner au shopping 
les soirs d’été. 
Infos : www.facebook.com/
riminishoppingnight

27 JUIN – 30 SEPTEMBRE 2020
MIRAMARE DI RIMINI,  
VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE 61
RIUTILIZZASICOLONIA 
BOLOGNESE

La saison événementielle est de retour 
pour la troisième année consécutive 
à la Colonia Bolognese. Théâtre, cinéma, 
rencontres, sports et formations 
dans l’un des espaces désaffectés 
de la ville. Un projet de réutilisation 
auquel participent l’Association riminese 
Il Palloncino Rosso et la Coopérative Smart 
de Rovereto. Cette année, un appendice : 
#RiutilizzasiColoniaNovarese 
avec expositions et visites guidées. 
En collaboration avec Rimini Terme. 
Infos : www.ilpalloncinorosso.it



30 JUIN – 21 DÉCEMBRE 2020
RIMINI, DIFFÉRENTS SITES 
LE TOUR DU MONDE  
EN 80 COURTS MÉTRAGES

Neuf étapes, une par mois, pour découvrir 
le cinéma comme langage universel. 
À chaque étape, une sélection de 80 
courts métrages de qualité provenant 
du monde entier, sous-titrés en italien. 
Le public aura la possibilité de voter pour 
choisir les 8 finalistes qui participeront 
à la 9e et dernière étape en décembre.
21h. Entrée libre.  
Infos : www.amarcort.it

DÉBUT JUILLET –  
FIN AOÛT 2020
RIMINI, DIFFÉRENTS SITES
E LA CHIAMANO RIMINI

Cinéma, théâtre, musique, art, littérature : 
de nombreux artistes de la région se sont 
mis à la disposition de la ville dans le cadre 
du projet «E la chiamano Rimini - Artisti 
uniti per la città» (Et ils l’appellent Rimini 
- Artistes unis pour la ville), afin de se 
produire sur différents sites et valoriser 
et soutenir l’offre culturelle de la saison.
En feuilletant les pages de cette brochure, 
vous trouverez les programmes liés 
aux différents lieux où se déroulent 
les manifestations : corte degli Agostiniani, 
Arena Lido à la Darse Marina di Rimini, 
Colonia Bolognese, place sur l’eau 
au Pont de Tibère, cloitre de la bibliothèque 
Gambalunga, Musée de la ville, ex magazzini 
Enel, Podere dell’Angelo.
Entrée sur réservation.  
Infos : +39 0541 704494,  
www.comune.rimini.it/elachiamanorimini

DÉBUT JUILLET –  
FIN AOÛT 2020
RIMINI, CORTE  
AGOSTINIANI,  
VIA CAIROLI 40
AGOSTINIANI ESTATE

Une grande arène sous les étoiles pour 
assister à des spectacles live, soirées 
théâtre, musique et concerts avec 
des artistes locaux qui se sont mis 
à la disposition de la ville dans le cadre 
du projet «E la chiamano Rimini - Artisti 
uniti per la città» et de la Banda Città 
di Rimini. Comme chaque année, beaucoup 
de cinéma également : un rendez-vous 
hebdomadaire avec les films de Fellini, 
deux hommages à Alberto Sordi, l’année 
du centenaire de leur naissance, les films 
d’animation de Cartoon Club, les courts 
métrages d’Amarcort.
21h30 Entrée sur réservation.  
Infos : +39 0541 704494

DÉBUT JUILLET –  
FIN AOÛT 2020
RIMINI, PIAZZA DARSENA,  
SAN GIULIANO MARE
ARENA LIDO

Une nouvelle arène sous les étoiles 
et sur la mer pour retrouver le grand 
écran, mais également pour remonter 
sur les planches en plein air. À l’affiche, 
un programme dédié aux films de la saison, 
aux sorties en salle ainsi qu’aux films dont 
la programmation a été écourtée en raison 
de la crise sanitaire et du confinement. 
En plus des projections, musique live 
et représentations théâtrales avec 
des grands noms de la scène nationale. 
21h30 Entrée payante, sur réservation. 

JUILLET – SEPTEMBRE 2020
RIMINI, RETENUE PONT  
DE TIBÈRE ET PARC XXV AVRIL
BORGO ESTATE

Musique, théâtre, jeux du cirque, jeux 
de rue anciens et démonstrations sportives 
animeront les soirées estivales de Borgo 
San Giuliano. Chaque soir, de 19 à 23 heures, 
de petites embarcations vous attendent 
pour une visite suggestive sous le pont 
bimillénaire de Tibère en compagnie 
des guides de l’Association Marinando 
qui vous dévoileront les secrets gardés 
dans les arcades du pont.
Organisé par l’Association des commerçants 
de Borgo San Giuliano.

TOUT L’ÉTÉ
RIMINI ET FRACTIONS 
BALNÉAIRES
CENTO GIORNI IN FESTA 
(CENT JOURS DE FÊTE)
ÉVÈNEMENTS TOUT  
AU LONG DE L’ÉTÉ

De petits et de grands événements, 
organisés par les Comités touristiques, 
animent les places et les ruelles, 
notamment la promenade du bord de mer 
(Lungomare) de Torre Pedrera à Miramare, 
valorisant la culture de l’hospitalité 
et l’identité traditionnelle du territoire.  
Infos : +39 0541 53399

JUILLET – SEPTEMBRE 2020
RIMINI, PLAGE BAGNO 26
FITNESS ON THE BEACH

Une nouvelle activité sportive conçue 
et réalisée dans le plus beau gymnase 
de la Riviera, la plage ! Chaque jour, 
50 minutes d’entraînement fonctionnel en 
plein air en compagnie du coach Elen Souza. 

Les cours se déroulent du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30. Réservation obligatoire 
afin de fixer horaire et jour. Payant.  
Infos : +39 348 0981594  
page Facebook Fitness on the Beach

LE SAMEDI À PARTIR  
DU 4 JUILLET JUSQU’AU  
12 SEPTEMBRE 2020
RIVABELLA DI RIMINI,  
PIAZZALE ADAMELLO
SPECTACLES  
DE DANSE ROMAGNOLE

Chaque samedi, un spectacle de danse 
romagnole avec les élèves des écoles 
de danse de Rimini.

10 JUILLET 2020
RIMINI,  
MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO 
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre 
du Lapidarium romain, à l’écoute 
des chercheurs et experts qui dévoileront, 
également sous un angle original, 
les «joyaux» et les œuvres moins connues 
du patrimoine muséal. Le 10 juillet, 
une rencontre animée par Stefano 
De Carolis, «Chirurgie ou pharmacie ? 
Une mystérieuse plaque de la «Domus» 
du chirurgien.
21h30 Entrée libre. Réservation obligatoire 
au +39 0541793851, dans la limite 
des places disponibles. En cas de mauvais 
temps, les rencontres auront lieu 
dans la Sala del Giudizio.  
Infos : www.museicomunalirimini.it



11 JUILLET 2020
PORT DE RIMINI -  
PIAZZALE BOSCOVICH
EVENTO - MUSÉE ITINÉRANT

Voiles al Terzo Rimini, passé et présent 
de la Marineria riminese.
Rassemblement des bateaux traditionnels 
qui ont sillonné l’Adriatique pendant 
des siècles, marquant l’histoire 
de la navigation locale.
Possibilité de visites guidées.  
Horaires : 10h – 20h.  
En cas de mauvais temps, la manifestation 
se déroulera le dimanche 12 juillet

14 JUILLET 2020 
RIMINI, ARENA LIDO, DARSE
CROSSROADS – JAZZ  
ET AUTRE EN ÉMILIE-ROMAGNE
PAOLO FRESU INTERPRÈTE 
DAVID BOWIE 

Paolo Fresu interprète David Bowie 
en compagnie d’une distribution de premier 
plan : avec Petra Magoni, Gianluca Petrella, 
Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, 
Christian Meyer. 
Une double représentation est prévue 
à 20h30 et 22h30 afin d’accueillir dans 
la même soirée le public nombreux qui avait 
déjà acheté ou réservé le billet pour 
la date prévue en mars dernier, et reportée 
précédemment en octobre. 
Entrée payante.  
Infos : +39 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it  
www.crossroads-it.org

14 JUILLET 2020
RIMINI, CORTE  
DEGLI AGOSTINIANI
SANTARCANGELO  
FESTIVAL 2050
L’ABÎME DE ET AVEC DAVID ENIA

21h30 Entrée sur réservation. 
Infos : www.santarcangelofestival.com

15 – 30 JUILLET  
ET À PARTIR  
DU 28 OCTOBRE 2020
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE
CARTOON CLUB
XXXVI ÉDITION : 
PROJECTIONS, SPECTACLES, 
RENCONTRES AVEC 
LES AUTEURS, EXPOSITIONS 
ET INSTALLATIONS.

Le Festival international dédié au cinéma 
d’animation, à la bande dessinée et aux 
jeux vidéo transforme et multiplie ses 
rendez- vous sur une période de 6 mois, 
de juillet à décembre, avec une formule 
qui associe événements live et en ligne. 
Sur les chaînes numériques du festival, 
il sera possible de voir plus de 300 courts 
métrages en compétition, des rencontres 
en streaming avec des réalisateurs, 
dessinateurs, scénaristes, journalistes. 
La chaîne de télévision IcaroTV 
présentera en outre le Cartoon Club Show, 
une émission proposant les meilleurs 
films reçus au Festival avec des invités 
sur le plateau.
La première phase se déroulera du 15 au 19 
juillet au Chiostro degli Agostinani 
(via Cairoli 68), la salle de cinéma 
en plein air qui propose chaque soir 
projections et spectacles live avec l’École 
de bande dessinée de Rimini. En cette 

année du centenaire, samedi 18 juillet, 
Cartoon Club rend hommage à Fellini 
avec «Chicken and Friends». Omaggio 
a Fellini»», un spectacle original avec 
dessins live et musique. Des rencontres 
avec les auteurs sont prévues à la galerie 
Augeo Art Space (Corso d’Augusto 
217, 18h00) et le Festival organise deux 
jeudis nocturnes (16 et 23 juillet) avec 
des rendez- vous spéciaux dédiés aux 
enfants et aux familles (Cloître de l’église 
San Giuliano). Du 15 au 30 juillet, les Musées 
municipaux accueillent l’amusante 
exposition consacrée à Silver et à son 
célèbre personnage, Lupo Alberto. 
L’artiste de rue Eron signe le manifeste 
de l’édition 2020 et une de ses installations 
temporaire créées spécialement pour 
le Festival sera mise en place dans 
un espace en plein air de la ville.
Cartoon Club reprendra ses activités le 28 
octobre, jour où le monde entier célèbre 
la naissance du cinéma d’animation, 
avec des projections et des événements 
qui se tiendront dans divers lieux 
de la province de Rimini et dans les salles 
de cinéma du centre historique.
Réservation obligatoire 
pour les événements organisés 
aux Agostiniani, dont certains 
avec entrée payante.
Informations et réservations  
+39 0541 784193 -  
mobile +39 3356509432.   
Informations et programme  
sur www.cartoonclubrimini.com

16 JUILLET 2020
RIMINI, BIBLIOTHÈQUE 
GAMBALUNGA -  
COUR OU SALA  
DELLA CINETECA
LIBRI DA QUESTE PARTI

La rencontre est consacrée à des 
livres sur Rimini ou à des auteurs dont 
la biographie est liée à l’histoire la ville.
Lia Celi, riminese d’adoption, présente : 
Quella sporca donnina. Dodici seduttrici 
che hanno cambiato il mondo («Cette 
sale bonne femme. Douze séductrices 
qui ont changé le monde»), Utet, 2020. 
Animée par Vera Bessone, écrivain 
et responsable des pages culturelles 
du Corriere Romagna.
21h. Entrée gratuite, réservation obligatoire. 
Infos : +39 0541.704479  
www.bibliotecagambalunga.it

17 JUILLET 2020 
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO 
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre du 
Lapidarium romain, à l’écoute des chercheurs 
et experts qui dévoileront, également sous 
un angle original, les «joyaux» et les œuvres 
moins connues du patrimoine muséal. Le 17 
juillet, rencontre animée par Giulio Zavatta, 
les «putti contesi» de Vittorio Maria Bigari, 
chefs- d’œuvre inconnus au musée de Rimini. 
21 h 30. Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au +39 0541 793851, 
dans la limite des places disponibles. 
En cas de mauvais temps, les rencontres 
auront lieu dans la Sala del Giudizio.  
Infos : www.museicomunalirimini.it



17 – 19 JUILLET 2020
MIRAMARE DI RIMINI,  
VIALE OLIVETI / VIA MARCONI
CARAVANE DES SAVEURS

Manifestation œnogastronomique 
pour découvrir les saveurs et les produits 
de qualité de toute l’Italie.
Horaires : 10h – minuit  
Infos : www.miramaredamare.it

21 JUILLET 2020
PLAGE DE RIMINI TERME
LA SERA DEI MIRACOLI

Enrico Farnedi rend hommage au grand 
Lucio Dalla avec Simone Migani au clavier 
et aux chœurs, Mauro Gazzoni à la batterie 
et aux percussions, le quartet EoS 
et Rachele Romani au chant.  
Organisé par Rimini Classica.
Horaires : 21h30 Entrée payante.  
Infos : info@riminiclassica.it

24 JUILLET 2020 
RIMINI,  
MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO 
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre 
du Lapidarium romain, à l’écoute 
des chercheurs et experts qui dévoileront, 
également sous un angle original, 
les «joyaux» et les œuvres moins connues 
du patrimoine muséal. Le 24 juillet, 
une rencontre animée par Monica Farneti, 
fils, textures, symboles dans les collections 
du Museo degli Sguardi. 
21h30 Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au +39 0541 793851, 
dans la limite des places disponibles. 

En cas de mauvais temps, les rencontres 
auront lieu dans la Sala del Giudizio.
Infos : www.museicomunalirimini.it

25 – 26 JUILLET 2020
RIMINI, TORRE PEDRERA
FESTA DELLA TREBBIATURA

Reconstitution des arts et métiers 
du passé avec une exposition de vieux 
chariots agricoles et un défilé sur la 
promenade du bord de mer (Lungomare) 
le samedi. Dimanche, démonstration 
pratique de la récolte finale dans la zone 
des Lavoirs pendant deux jours de folklore 
et de musique.  
Infos : www.facebook.com/
trebbiaturatorrepedrera/

25 JUILLET 2020
RIMINI, RIVAGE ENTRE 
LES BAGNI N°45 ET N°70
STRAMARE 4E ÉDITION

Marche ludique sur un parcours de 2 km 
en bord de mer ouvert à tous. 
Rendez-vous et départ du Bagno 45 
Horaire : matinée.  
Infos : 3386364548 rimini@uisp.it

26 JUILLET 2020 
CENTRE HISTORIQUE DE RIMINI, 
ARÈNE AGOSTINIANI
RICOMINCIAMO INSIEME 
(RECOMMENÇONS ENSEMBLE)

L’orchestre de la ville de Rimini et la Banda 
giovanile proposent un concert original.
Direction : M° Jader Abbondanza, Banda 
città di Rimini ; M° Andrea Brugnettini, 
Banda Giovanile città di Rimini.
21h15 Entrée gratuite, sur réservation  
Infos : www.bandacittadirimini.it

27 JUILLET – 2 AOÛT 2020
RIMINI, PLAGE ET AUTRES SITES
RIMINI FOR MUTOKO

Un projet humanitaire qui, à travers 
le jeu, le sport et le divertissement, 
collecte des fonds pour des projets 
caritatifs au Zimbabwe et en Italie. Parmi 
les initiatives sur la plage : tournois 
de beach-tennis, beach-volley, foot-volley 
et pétanque ouverts à tous. Le 1er août, 
possibilité de participer à la quatrième 
édition du Run Rise Rimini For Mutoko, 
la course à pied qui se déroule à l’aube 
sur la plage (départ du Bagno 34).  
Infos : +39 335 1270914   
www.riminiformutoko.it 

28 JUILLET 2020
RIMINI, INVASO  
PONTE DI TIBERIO
SOIRÉE À THÈME HISTORIQUE 
D’ÉPOQUE ROMAINE

Organisée par l’association 
culturelle Legio XIII Gemina et axée 
sur l’expérimentation archéologique 
et la recherche historique d’une légion 
romaine, la Treizième, l’initiative permettra 
aux participants de découvrir certains 
aspects de la vie d’un soldat romain 
du premier siècle après J.-C. Trois soirées, 
entrée libre, qui se déroulent sur la place 
sur l’eau au pied du pont de Tibère.
Horaires : 21h – 22h30.  
En cas de mauvais temps,  
les soirées seront annulées.  
Infos : www.legioxiiigemina.it

30 JUILLET 
RIMINI, BIBLIOTHÈQUE 
GAMBALUNGA - COUR,  
SALA DELLA CINETECA
LIBRI DA QUESTE PARTI

La rencontre est consacrée à des livres 
sur Rimini ou à des auteurs dont la biographie 
est liée à l’histoire de la ville.
Elio Pagliarani, Tutte le poesie 1946-2011, édité 
par Andrea Cortellessa, Il Saggiatore, 2019.
Intervenants : Davide Brullo, Rosita Copioli, 
Andrea Cortellessa.
Avec la participation de Cetta Petrollo 
Pagliarani, auteur de Margutta 70 
(Editrice Zona).
21h. Entrée libre, réservation obligatoire. 
Infos : +39 0541 704479  
www.bibliotecagambalunga.it

31 JUILLET 2020
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre 
du Lapidarium romain, à l’écoute 
des chercheurs et experts qui dévoileront, 
également sous un angle original, 
les «joyaux» et les œuvres moins connues 
du patrimoine muséal. Le 31 juillet, 
une rencontre animée par Alessandro 
Giovanardi, Eros et mystique. Les sens 
surnaturels chez Guido Cagnacci. 
21h30 Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au +39 0541 793851, 
dans la limite des places disponibles. 
En cas de mauvais temps, les rencontres 
auront lieu dans la Sala del Giudizio.  
Infos : www.museicomunalirimini.it



1ER AOÛT 2020 
PLAGE DE RIMINI TERME
DE BACH À LED ZEPPELIN
QUATUOR EOS

Matteo Salerno à la flûte, Aldo Capicchioni 
au violon, Aldo Maria Zangheri à l’alto, 
Anselmo Pelliccioni au violoncelle
Musique classique, tango de musique 
de film, milongas argentines et musique 
pop/rock arrangée pour le Eos Quartet 
dans concert unique. Et la magie de l’aube 
en bord de mer...  
Organisé par Rimini Classica.
5h45 Entrée payante.  
Infos : info@riminiclassica.it

3 – 9 AOÛT 2020 
RIMINI RIVIERA
NOTTE ROSA 
(NUIT ROSE)

Le festival d’été revient, lorsque toute 
la côte d’Émilie-Romagne, avec son cœur 
battant à Rimini, est teintée de rose. 
Cette année, à l’occasion de la 15e 
édition, l’initiative s’élargit pour devenir 
une «semaine rose». L’évènement sera 
réparti dans le temps et dans l’espace, 
avec pour point culminant le week-end 
du 7-8-9 août : de la mer à l’arrière-pays, 
en passant par les places des villes 
d’art. Et vendredi à minuit pile, toute 
la Riviera sera illuminée par un spectacle 
pyrotechnique, l’un des moments les plus 
attendus de cette nuit magique. 
Infos : www.lanotterosa.it

5 AOÛT 2020 
RIMINI, ARENA LIDO,  
PIAZZA DARSENA,  
SAN GIULIANO MARE
CONCERT DÉDIÉ  
À IVAN GRAZIANI

Voix et guitare Filippo Graziani
Batterie Tommy Graziani.
Orchestre et groupe Rimini Classica 
Vocalist Note in Crescendo.
Avec Federico Mecozzi 
et Sergio Casabianca
21h30 Entrée sur réservation.  
Infos : +39 0541 793811  
biglietteriateatro@comune.rimini.it

7 AOÛT 2020
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO 
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre 
du Lapidarium romain, à l’écoute 
des chercheurs et experts qui dévoileront, 
également sous un angle original, 
les «joyaux» les œuvres moins connues 
du patrimoine muséal. Le 7 août, 
une rencontre animée par Giulio Zavatta, 
«Fier, résolu et terrible» : le plafond 
du Palazzo Lettimi du célèbre maniériste 
Marco da Faenza.
21h30 Entrée libre. Réservation obligatoire 
au +39 0541 793851, dans la milite 
des places disponibles.  
En cas de mauvais temps, les rencontres 
auront lieu dans la Sala del Giudizio.  
Infos : www.museicomunalirimini.it

7 – 9 AOÛT 2020
MIRAMARE DI RIMINI,  
VIALE OLIVETI/ 
VIA MARCONI
CANTINE APERTE 
(CAVES OUVERTES)

Trois jours consacrés aux vins italiens 
typiques à déguster directement 
des tonneaux installés dans la rue 
par des caractéristiques charrettes 
traditionnelles.
Horaires : 10h - Minuit  
Infos : www.miramaredamare.it

8 AOÛT 2020 
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
GRAN CONCERTO  
DI MEZZA ESTATE
RIMINI N’OUBLIE  
PAS LA SOLIDARITÉ

La Banda città de Rimini propose 
son traditionnel concert d’été avec 
la participation de la soprano Elisa Luzi.
En collaboration avec CSV Volontarimini.
21h15 Entrée libre, sur réservation.  
Infos : www.bandacittadirimini.it

MERCREDI 12 AOÛT 
MUSEO DELLA CITTÀ - 
LAPIDARIO ROMANO
CONTAGION. DE LA PESTE  
AU CORONAVIRUS
PRÉSENTATION DU LIVRE 
D’ALESSANDRO MELUZZI, 
WALTER PASINI,  
ÉDITÉ PAR VALLECCHI

Une réflexion plus pertinente que jamais 
sur comment dans l’histoire, de la peste 
au nouveau coronavirus, les épidémies 
ont toujours marqué les passages 
fondamentaux, non seulement dans 

la science et la médecine, mais également 
dans la culture et la civilisation. 
Les auteurs seront présents. 21h30  
Entrée gratuite, réservation obligatoire. 
Infos : +39 0541 793851  
www.museicomunalirimini.it

13 AOÛT 2020
RIMINI, BIBLIOTECA 
GAMBALUNGA - COUR,    
SALA DELLA CINETECA
LIBRI DA QUESTE PARTI

La rencontre est consacrée à des 
livres sur Rimini ou à des auteurs dont 
la biographie est liée à l’histoire de la ville.
Oreste Delucca, Toponymie riminese :  
I nomi dei luoghi raccontano la nostra storia 
- Luisè, 2019. 
Animée par Giovanni Luisè.   
21h. Entrée libre, réservation obligatoire. 
Infos : +39 0541 704479  
www.bibliotecagambalunga.it

17 AOÛT 2020
RIMINI, ARENA LIDO, PIAZZA 
DARSENA, SAN GIULIANO MARE
FABRIZIO BOSSO & JAZZ INC   
EN CONCERT

Saxophone Alessandro Fariselli, 
contrebasse Stefano Senni,  
piano Alessandro Altarocca,  
batterie Fabio Nobile.
21h30. Entrée libre, sur réservation.  
Infos : +39 0541 793811  
biglietteriateatro@comune.rimini.it



18 – 23 AOÛT 2020 
PALACONGRESSI DE RIMINI
MEETING POUR L’AMITIÉ  
ENTRE LES PEUPLES

Festival d’été de rencontres, expositions, 
musique et divertissement. Un événement 
à caractère nettement international, 
carrefour de témoignages et d’expériences 
issus de différents milieux culturels : 
un spectacle vivant et unique sur la scène 
mondiale, traitant de questions cruciales 
dans un dialogue libre et ouvert avec 
les personnalités les plus intéressantes 
de la culture, de la politique et de la foi.
La quarante et unième édition, intitulée 
‘Privi di Meraviglia restiamo sordi 
al Sublime’ («Privés de Merveilleux, 
nous restons sourds au Sublime»), propose 
un manifeste en forme de restyling 
de la première édition du Meeting en 1980, 
pour souligner la continuité d’une histoire 
qui s’étend sur quatre décennies. Espoir, 
confiance, attention, vision, reconstruction 
et subsidiarité sont les mots clés pour 
réfléchir à la situation actuelle en Italie 
et en Europe. Les conférences, comme 
certaines expositions, se dérouleront 
pour la plupart en version numérique.  
Infos : www.meetingrimini.org

20 AOÛT 2020
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
LE BONHEUR POUR LES NULS  
(FELICITÀ FOR DUMMIES)

de et avec Roberto Mercadini
21h30 Entrée sur réservation.  
Infos : +39 0541 704494

21 AOÛT 2020
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre 
du Lapidarium romain, à l’écoute 
des chercheurs et experts qui dévoileront, 
également sous un angle original, 
les «joyaux» et les œuvres moins connues 
du patrimoine muséal. Le 21 août, 
une rencontre animée par Sonia Migani, 
Masques d’Afrique : regards et parcours 
de lecture.
21h30 Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire au +39 0541 793851, 
dans la limite des places disponibles. 
En cas de mauvais temps, les rencontres 
auront lieu dans la Sala del Giudizio.  
Infos : www.museicomunalirimini.it

23 AOÛT 2020 
PLAGE DE RIMINI TERME
SE AMORE AVRAI

Sergio Casabianca rend hommage 
à Alba Baglioni et De Gregori avec 
un concert acoustique passionnant.
Voix Casabianca, alto Zangheri,  
violoncelle et contrebasse Pelliccioni, 
clavier et arrangements Guerra.
Organisé par Rimini Classica.
5h45 Entrée payante.  
Infos : info@riminiclassica.it

25 AOÛT 2020 
RIMINI, ARENA LIDO, PIAZZA 
DARSENA, SAN GIULIANO MARE
CROSSROADS – JAZZ  
ET AUTRE EN ÉMILIE-ROMAGNE  
ENRICO RAVA, STEFANO 
BOLLANI, GIANLUCA PETRELLA

Le podium olympique du jazz italien 
en concert à Rimini. Une première absolue : 
une production originale qui réunit pour 
la première fois les trois artistes en trio. 
Enrico Rava - trompette, bugle ; 
Stefano Bollani - piano ;  
Gianluca Petrella - trombone.
Enrico Rava artist in residence, 
production originale
20h30 premier set - 22h30 deuxième set. 
Entrée payante, sur réservation  
Infos : +39 0541 793811   
biglietteriateatro@comune.rimini.it

25 AOÛT 2020
RIMINI, RETENUE  
DU PONT DE TIBÈRE
SOIRÉE À THÈME HISTORIQUE 
D’ÉPOQUE ROMAINE

Organisée par l’association culturelle Legio 
XIII Gemina et axée sur l’expérimentation 
archéologique et la recherche historique 
d’une légion romaine, la Tredicesima, 
l’initiative permettra aux participants 
de découvrir certains aspects de la vie 
d’un soldat romain du premier siècle après 
J.-C. Trois soirées, avec entrée gratuite, 
se déroulant sur la place sur l’eau au pied 
du pont de Tibère.  
Horaires : 21h – 22h30. En cas de mauvais 
temps, les soirées seront annulées.
Infos : www.legioxiiigemina.it

27 – 30 AOÛT 2020
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
STREEATFOODTRUCK FESTIVAL

De retour à Rimini le festival dédié 
à l’alimentationde qualité sur roues. 
Food Truck de tous horizons 
offrent leurs meilleures spécialités, 
accompagnés d’une sélection musicale 
signée Barley Arts srl.
Infos : www.barleyarts.com

28 – 29 – 30 AOÛT 2020
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE
LONELY PLANET ULISSE FEST - 
LA FÊTE DU VOYAGE
IL VIAGGIO CHE FAREMO 
(LE VOYAGE QUE NOUS FERONS)

Cette année également, Lonely Planet, 
la maison d’édition des célèbres guides 
de voyage, a choisi Rimini pour son 
Festival dédié à tous les voyageurs. 
Le voyage vécu, approfondi et raconté 
devient l’occasion de regarder au-delà 
de nos frontières, pas seulement 
géographiques, et de réfléchir au monde. 
Trois jours de rencontres, ateliers, 
lectures, films, concerts, animations, 
spectacles, alimentation : avec Ulisse Fest, 
focus sur l’expérience du voyage et les 
mille façons de le vivre, de l’intensifier 
et de le partager. 
Horaires : 10h - Minuit. Entrée gratuite  
Infos : www.ulissefest.it

http://www.meetingrimini.org/
http://www.legioxiiigemina.it


28 AOÛT 2020
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
ESTATE AL MUSEO
(L’ÉTÉ AU MUSÉE)
ŒUVRES EN PLEIN AIR

Une série de rendez-vous pour passer 
un agréable après-dîner dans le cadre 
du Lapidarium romain, à l’écoute 
des chercheurs et experts qui dévoileront, 
également sous un angle original, 
les «joyaux» et les œuvres moins connues 
du patrimoine muséal. Le 28 août, 
rencontre animée par Stefano De Carolis, 
Dalla cucina all’ambulatorio (De la cuisine 
à l’ambulatoire): vitraux plus ou moins 
connus de la Domus del Chirurgo.
21h30 Entrée libre. Réservation obligatoire 
au +39 0541 793851, dans la limite 
des places disponibles.  
En cas de mauvais temps, les rencontres 
auront lieu dans la Sala del Giudizio.  
Infos : www.museicomunalirimini.it

28 AOÛT –  
6 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, COMPLESSO  
DEGLI AGOSTINIANI
FESTIVAL LE CITTÀ VISIBILI 
(LES VILLES VISIBLES)

La VIII édition de «Le Città Visibili», festival de 
théâtre et de musique, offre un programme 
raffiné avec des propositions et des artistes 
d’excellence : du Concerto a fumetti “Quando 
tutto diventò blu” («Quand tout devient 
bleu») de l’illustrateur Alessandro Baronciani 
avec Corrado Nuccini, au spectacle théâtral 
«Capitalismo magico» de et avec Lodovico 
Guenzi, jusqu’au concert de Giovanni Truppi, 
et encore Margherita Vicario...
Entrée libre, réservation obligatoire.
Infos : www.lecittavisibili.com

SEPTEMBRE – NOVEMBRE 2020 
RIMINI, THÉÂTRE GALLI
SAGRA MUSICALE 
MALATESTIANA 

Depuis 1950, la Sagra Musicale 
Malatestiana accueille à Rimini chefs 
d’orchestre, solistes et orchestres parmi 
les plus prestigieux du firmament musical 
international pour un événement culturel 
de premier ordre, parmi les plus anciens 
d’Italie. Outre les concerts symphoniques, 
l’événement propose depuis quelques 
années plusieurs projets collatéraux 
où la musique est associée aux autres arts.
Dès la fin de l’été, le nouveau Teatro 
Galli débutera son excellente saison 
musicale, avec les événements de la Sagra 
Musicale Malatestiana qui se conclura 
par de la musique de chambre.
Entrée payante.  
Infos : www.sagramusicalemalatestiana.it

1ER SEPTEMBRE 2020
RIMINI, INVASO  
PONTE DI TIBERIO
SOIRÉE À THÈME HISTORIQUE 
D’ÉPOQUE ROMAINE

Organisée par l’association 
culturelle Legio XIII Gemina et axée 
sur l’expérimentation archéologique 
et la recherche historique d’une légion 
romaine, la Treizième, l’initiative permettra 
aux participants de découvrir certains 
aspects de la vie d’un soldat romain 
du premier siècle après J.-C. Trois soirées, 
entrée libre, qui se déroulent sur la place 
sur l’eau au pied du pont de Tibère. 
Horaires : 21h – 22h30. Reporté 
au 8 septembre en cas de mauvais temps.  
Infos : www.legioxiiigemina.it

8 – 10 SEPTEMBRE 2020 
EN LIGNE
MACFRUT DIGITAL

Fruit&Veg Professional Show, l’évènement 
de référence pour les professionnels 
du secteur des fruits et légumes en Italie 
et à l’étranger, devient numérique 
en 2020. Via une plateforme numérique, 
trois journées dédiées aux opérateurs 
professionnels avec des rencontres B2B 
et des acheteurs du monde entier. 
Infos : www.macfrut.com

10 – 13 SEPTEMBRE 2020 
RIMINI,  
DIFFÉRENTS SITES 
GLORYDAYS IN RIMINI 

«Meeting across the river» est le nom 
de la 22e édition de l’évènement annuel 
dédié aux fans de Bruce Springsteen 
et de rock, consacré aux 45 ans de l’album 
«Born to ru’n» et aux 40 ans de «The River».
Invités : Luca De Gennaro, Miami & the 
Groovers, Johnny Larosa, Luca McMirti, 
Diego Mercuri et bien d’autres.
Infos : www.glorydaysinrimini.net 

11 – 13 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, PARC  
FEDERICO FELLINI
ITALIAN BIKE FESTIVAL
3E ÉDITION

Pour les passionnés et le grand public, 
opérateurs du secteur et familles, le festival 
est le point de référence du marché 
du vélo : 300 marques et 45 000 m2 
de surface d’exposition. Avant- premières, 
test show & performance, rencontre, 
échanges d’expériences et divertissement : 
tous les ingrédients sont réunis pour 
un Festival du vélo à 360°. Ample espace 

dédié également au cyclotourisme 
etxaux vacances actives avec 
le Bike Tourism Village. Entrée gratuite.  
Infos : www.italianbikefestival.net

11 – 13 SEPTEMBRE 2020 
RIMINI - MISANO WORLD 
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
GRAN PREMIO OCTO  
DE SAINT-MARIN  
ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

Les moteurs chauffent pour la quatorzième 
édition du Grand Prix de Saint-Marin 
et de la Riviera di Rimini, l’événement 
qui attire chaque année les passionnés 
du monde entier et des millions 
de téléspectateurs. Un week-end 
de spectacle extraordinaire, sur et hors 
piste, au cœur de la Motor Valley.  
Infos : 800 214 728  
www.misanocircuit.com

11 – 12 – 13 SEPTEMBRE 2020 
RIMINI, EX – MAGAZZINI ENEL, 
VIA DESTRA DEL PORTO
MATRIOSKA #17 

Nouveau rendez-vous avec Matrioska 
Labstore, l’événement qui habite les lieux 
invisibles de la ville où artisans et designers 
se rencontrent pour créer un réseau 
vertueux de créativité et d’émerveillement. 
Non seulement un incubateur pour 
les artistes qui produisent des pièces 
uniques faites à la main, mais également 
un espace de recherche, de socialité 
et de divertissement où l’on passe du bon 
du temps sans jamais le perdre. 
Infos : www.matrioskalabstore.it

http://www.macfrut.com/
http://www.matrioskalabstore.it


11 – 13 SEPTEMBRE 2020 
PALACONGRESSI DE RIMINI
GRANDE LOGE  
GRAND ORIENT D’ITALIE

Rencontres, présentations de livres 
et expositions.
Infos : www.grandeoriente.it

12 SEPTEMBRE 2020 
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
FELLINI E IL “SUO” BORGO 
(FELLINI ET «SON» VILLAGE)

En cette année du centenaire 
de sa naissance, la Società de Borg 
rend hommage à Fellini en inaugurant 
de nouvelles peintures murales 
inspirées du grand cinéaste riminese 
et une installation temporaire dédiée 
aux «borghigiani» de Fellini.  
18h Infos : www.societadeborg.it

12 – 13 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, TORRE PEDRERA
EAST COAST FESTIVAL

Grand rassemblement de voitures 
et motos américaines anciennes 
à admirer durant l’exposition et le défilé 
le long de la Promenade du bord de mer 
(Lungomare). 
Entrée gratuite. 
Infos : www.facebook.com/
eastcoastfestivaltorrepedrera

18 – 20 SEPTEMBRE 2020
RIMINI - MISANO WORLD 
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
GRAN PREMIO  
D’EMILIE-ROMAGNE  
ET DE LA RIVIERA DE RIMINI

MotoGp met les bouchées doubles avec 
le deuxième rendez-vous au Misano World 

Circuit. Aux côtés du traditionnel Grand 
Prix de Saint-Marin et de la Riviera di Rimini 
voit le jour le Grand Prix d’Emilie-Romagne 
et de la Riviera di Rimini, pour neuf journées 
à l’enseigne de la vitesse sur deux roues. 
Infos : 800 214 728 www.misanocircuit.com

18 – 20 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA, 
RETENUE PONT DE TIBÈRE, 
BORGO SAN GIULIANO
GIARDINI D’AUTORE  
(JARDINS D’AUTEUR)

Le salon du jardinage avec les meilleurs 
pépiniéristes italiens revient à Rimini 
pour l’édition d’automne. Aux côtés 
des pépinières d’artisans, des artistes 
et designers avec de nombreuses idées 
et astuces pour aménager la maison 
et le jardin, ainsi qu’un riche programme 
d’événements. 
Entrée payante.  
Infos : www.giardinidautore.net

18 – 20 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI/ 
PIAZZALE FELLINI
GRAN PREMIO NUVOLARI  
– 30E ÉDITION

Rallye international de voitures de régularité 
qui en est à sa trentième édition et réservé 
aux voitures anciennes (construites entre 
1919 et 1976). Les voitures historiques, 
provenant du monde entier, seront 
engagées sur un parcours de 1000 km 
à travers les centres historiques les 
plus évocateurs et s’arrêteront, comme 
d’habitude, à Rimini pour un défilé dans 
le centre historique , puis seront exposées 
Piazzale Fellini. Point culminant, le samedi 
avec l’arrivée Piazza Tre Martiri en fin 

d’après-midi. Dans la soirée, les voitures 
seront stationnées Piazzale Fellini 
où le public pourra les admirer. 
Infos : www.gpnuvolari.it

18 – 20 SEPTEMBRE 2020
FIERA RIMINI
WAKE UP CALL -  
ALFIO BARDOLLA

Evènement de formation financière
Infos : www.alfiobardolla.com

24 – 27 SEPTEMBRE 2020
WELLNESS WEEK –  
SPECIAL EDITION

Un long week-end d’événements liés 
au bien-être pour vivre et découvrir 
la Romagne, premier district du bien-être 
et de la qualité de vie.  
Infos : www.wellnessweek.it/2020/

25, 26 ET 27 SEPTEMBRE 2020 
RIMINI, CENTRE HISTORIQUE
AL MENI
LE CIRQUE 8 ½ DES SAVEURS  
ET LES ETATS GÉNÉRAUX  
DU RÊVE

Un Cirque 8 ½ où tout s’imagine. En cette 
année du centenaire de la naissance 
de Fellini, le cirque-marché «Al Meni» 
donne vie aux «Etats généraux du rêve» 
pour une édition spéciale qui se tiendra 
dans le centre historique.
Dans un cirque-osteria entre théâtre, 
comptoirs en marbre d’un ancien marché 
aux poissons, art et palais d’art, on parlera 
de terre, de liberté et de rêves avec 
des personnalités du monde de la culture, 
de l’art, de la gastronomie, des experts 
en économie et en environnement, ainsi 
qu’avec Massimo Bottura qui appellera 

à rassembler les rêves, les mains 
et les cœurs des meilleurs talents 
de la gastronomie italienne, chefs, artisans, 
agriculteurs et viticulteurs pour présenter 
au public de grands mets et de grands 
produits, entre show cooking et marchés 
de la terre.  
Infos : www.almeni.it

28 – 30 SEPTEMBRE 2020 
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
TRANSITALIA MARATHON 

Un évènement non compétitif unique 
en Europe : itinérant touristique avec 
formule de navigation de type rallye. 
Le parcours, qui traverse plusieurs 
régions, vise à faire connaître les traditions 
de la péninsule. C’est la grande fête 
du tourisme à moto associée au spectacle 
du World Rallye Raid qui commence 
à Rimini avec l’inauguration et l’ouverture 
du Village. Le départ est prévu le mercredi 
30 septembre. 
Infos : www.transitaliamarathon.com

29 SEPTEMBRE –  
4 OCTOBRE 2020
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI
XVIIIE ÉDITION DU FESTIVAL 
VOCI DELL’ANIMA  
(VOIX DE L’ÂME)

Rencontres de théâtre et danse 
2020 “LASSANDÈ”.
Organisé par le Teatro della Centena (Rimini)
en collaboration avec ResExtensa (Bari) 
et Più Live Arts (Milan).
Entrée payante.  
Infos : www.teatrogalli.it

http://www.giardinidautore.net/


30 SEPTEMBRE –  
2 OCTOBRE 2020
FIERA DI RIMINI
ENADAPRIMAVERA  
ET RIMINI AMUSEMENT SHOW

32e édition de l’exposition internationale 
des équipements de divertissement 
et de jeu. Et par la même occasion, 
le rendez- vous de référence pour les 
opérateurs du monde du divertissement.
Horaires : 10h – 18h. Infos : www.enada.it - 
ww.riminiamusement.it

2 ET 3 OCTOBRE 2020
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
P.ASSAGGI DI VINO 
(DÉGUSTATION DE VIN)

Les caves à vin de l’arrière-pays de Rimini 
se retrouvent sur le pont de Tibère et sur 
les petites places de Borgo San Giuliano 
pour vous faire vivre, un verre à la main, 
deux nuits entières de dégustation et de 
divertissement. Deux soirées consacrées 
au vin DOC local et au lien culturel et 
œnogastronomique séculaire qui unit 
le divin nectar à l’arrière-pays de la province 
de Rimini. Au programme également, menus 
et propositions de streetfood à thème.
Samedi 3 e dimanche 4 déjeuner 
pique-nique dans le parc Marecchia 
en collaboration avec les restaurants 
du borgo.
Horaires : 18h – 23h.  
Entrée gratuite, dégustations payantes.
Infos : www.stradadeivinidirimini.com

10 – 11 OCTOBRE 2020 
RIMINI, DIVERS SITES
FELLINI 100
LE SEPTIÈME ART -  
CINÉMA ET INDUSTRIE

Le Festival du film de Rimini consacré 
aux métiers du cinéma. Deux jours 
d’événements live et en ligne, gratuits 
et ouverts à tous, intégrés aux célébrations 
de Fellini 100. La manifestation raconte 
l’histoire de l’industrie et des métiers 
du cinéma à travers les relations avec 
d’autres réalités intellectuelles et culturelles 
: architecture, mode, bande dessinée, 
littérature, journalisme. Des projections, 
des rencontres et des formations qui 
se concluront le 11 octobre au Théâtre Galli 
par la remise du prix Confindustria Romagna 
«Cinéma et industrie», prix décerné par 
un jury d’experts, présidé par Pupi Avati, 
aux personnalités qui se sont distinguées 
dans l’univers des métiers du secteur. 
Évènement conçu et réalisé par Confindustria 
Romagna, le Cinéma Fulgor, l’Université 
de Bologne Département des Sciences pour 
la Qualité de la Vie de Rimini, en collaboration 
avec la municipalité de Rimini. 
Infos : www.lasettimarte.it

16 – 17 – 18 OCTOBRE 2020
RIMINI, MUSEO DELLA  
CITTÀ “LUIGI TONINI”
ANTICO/PRESENTE FESTIVAL  
DU MONDE ANTIQUE  
XXIE ÉDITION

Trois jours de rencontres, tables rondes, 
présentations de livres, visites guidées... pour 
y lire le passé afin de comprendre le présent 
et construire l’avenir plus consciensement. 
La participation aux rencontres est gratuite. 
Infos : http://antico.comune.rimini.it/

13 OCTOBRE 2020
PALACONGRESSI DI RIMINI
HOSPITALITY DAY 2020

Une journée entière consacrée 
à l’hospitalité avec des séminaires 
de formation animés par des témoignages 
internationaux de l’hôtellerie et de 
la restauration et d’entrepreneurs 
aux expériences uniques, en mesure 
d’impliquer, stimuler et d’enthousiasmer 
les participants. 
Infos : www.hospitalityday.it

14 OCTOBRE 2020 
RIMINI
ETAPE DU GIRO D’ITALIA  
- ARRIVÉE

L’évènement cycliste, l’un des plus 
populaires au monde, fait une étape 
dans la ville de Fellini, à l’occasion 
des célébrations du centenaire 
de sa naissance. L’«étape Fellini» du Giro 
d’Italia traverse le cœur de la Romagne 
pour franchir la ligne d’arrivée dans la ville 
symbole de la Dolce Vita, point d’arrivée 
de l’envolée Sant’Elpidio-Rimini.
Infos : www.giroditalia.it/it/percorso-2020/

14 – 16 OCTOBRE 2020
FIERA DI RIMINI
TTG – SIA GUEST – SUN

TTG Travel Experience est la manifestation 
italienne de référence pour la promotion 
du tourisme mondial en Italie et la 
commercialisation de l’offre touristique 
italienne dans le monde. C’est le seul 
salon du secteur en Italie totalement B2B 
et qui regroupe en un seul événement TTG 
Travel Experience, SIA Hospitality Design 
- il Salone internazionale dell’Accoglienza 
et SUN Beach&Outdoor Style - le Salon 

des vacances en plein air, du camping 
et du secteur balnéaire. 
Infos : www.ttgexpo.it; www.siaexpo.it;  
www.sunexpo.it

17 OCTOBRE 2020 –  
10 JANVIER 2021
RIMINI, MUSEO  
DELLA CITTÀ LUIGI TONINI
LA MADONE DIOTALLEVI  
DE RAFFAELLO SANZIO  
EXPOSÉE À RIMINI

Le Museo della Città inaugure 
une exposition consacrée à Raffaello 
Sanzio, avec la présence de l’œuvre 
«Madonna Diotallevi», considérée 
l’une des plus importantes premières 
peintures du peintre d’Urbino. L’exposition 
permettra d’approfondir le profil du dernier 
propriétaire de l’œuvre avant son 
entrée au musée de Berlin, le riminese 
Audiface Diotallevi, Gonfalonier de la ville 
et commanditaire de l’architecte  
Luigi Poletti pour le Théâtre Galli.
Infos : www.museicomunalirimini.it

22 – 24 OCTOBRE 2020
FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA 155
IBE - INTERNATIONAL BUS EXPO

Le principal salon professionnel 
de la Méditerranéenne pour l’industrie 
du bus, se transforme en une toute nouvelle 
plate-forme pour le transport collectif. 
Infos: www.internationalbusexpo.it

http://www.enada.it/
http://www.stradadeivinidirimini.com
http://antico.comune.rimini.it/


de la Blockchain aux e-Sports et Gaming. 
Elle accueille également le plus grand 
concours de création de Startup d’Italie, 
les Hackathon, ainsi que de nouveaux 
événements verticaux, tels que Digital 
Job Fair, le salon des professions 
numériques et le Digital Tourism Festival 
consacré au secteur du tourisme et à ses 
innovations. Une place est également 
accordée à la recherche, à la contribution 
des femmes avec la call Women in Tech 
et au monde de l’édition. Entrée payante.  
Infos : www.ilfestival.it

19 – 21 NOVEMBRE 2020 
FIERA DI RIMINI
EXPODENTAL MEETING

La foire riminese dédiée aux dentistes 
et prothésistes dentaires, l’événement 
B2B est réservé aux entreprises 
exposantes italiennes.
Entrée gratuite pour les opérateurs 
du secteur. Infos : www.expodental.it

24 – 29 NOVEMBRE 2020
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI
AMARCORT FILM FESTIVAL

13e édition du Festival du film court 
consacré à Federico Fellini et au célèbre 
film du Maestro.
Une semaine de rendez-vous dans 
différents lieux du centre historique avec 
les projections de tous les courts métrages 
finalistes dans les 7 sections. Rendez-vous 
spéciaux consacrés au cinéma avec 
des hôtes internationaux.  
Horaires : tous les jours de 10h à 23h30. 
Infos : www.amarcort.it

DÉCEMBRE 2020 –  
JANVIER  2021
RIMINI
LE NOUVEL AN LE PLUS  
LONG DU MONDE

Chaque coin de la ville se transforme 
en scène en plein air pour un mois 
de musique, art, spectacles, initiatives 
de Noël et grands concerts. Spectacle 
de lumières, expositions, marchés de Noël, 
crèches traditionnelles et de sable 
illuminent l’atmosphère des festivités 
les plus attendues, inondant la ville entière 
d’une lumière nouvelle et accueillante. 
Un moment clou le 31 décembre, comme 
le veut la tradition, avec de nombreux 
«réveillons généralisés».  
Infos : capodanno.riminiturismo.it

4 – 8 DÉCEMBRE 2020
FIERA DI RIMINI
GINNASTICA IN FESTA

À Rimini, un grand événement compétitif 
organisé par Esatourgroup et SD Pesaro 
Gym 2019 en collaboration avec la FGI, 
Federazione Ginnastica d’Italia. Cinq jours 
de grande gymnastique avec compétitions, 
expositions, activités ouvertes à tous 
et la présence d’extraordinaires champions 
italiens pour l’un des événements les plus 
attendus et les plus participatifs du 
panorama du mouvement gymnique italien. 
Horaires : 8h – 20h. Entrée : 12 €.   
Infos : www.ginnasticainfestarimini.it

27 OCTOBRE 2020 
RIMINI, THÉÂTRE NOVELLI
GIORGIO PANARIELLO  
DANS «LA FAVOLA MIA»

Un one-man show dans lequel Panariello 
raconte et se raconte d’une manière inédite 
et actuelle, retraçant ses 20 ans de théâtre, 
cinéma et télévision. 
21h. Infos : www.teatrogalli.it

3 – 6 NOVEMBRE 2020
FIERA DI RIMINI
ECOMONDO - KEY ENERGY

Le salon européen de référence pour 
l’innovation industrielle et technologique 
de l’économie circulaire. Une foire 
internationale au format innovant qui réunit 
tous les secteurs de l’économie circulaire 
en une seule plateforme : de la récupération 
de matériaux et d’énergie au développement 
durable. Au même moment se déroule Key 
Energy, la foire aux solutions et applications 
en matière d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables. Technologie 
et services pour l’ensemble de la filière. 
Infos : www.ecomondo.com -  
www.keyenergy.it

6 – 7 – 8 NOVEMBRE 2020 
MISANO WORLD CIRCUIT  
MARCO SIMONCELLI 
WORLD SUPERBIKE 
CHAMPIONSHIP

Riviera de Rimini Round, l’un des 
rendez- vous traditionnels du calendrier 
mondial de la moto : un festival sportif 
qui, grâce au contact rapproché des 
passionnés avec leurs champions,  
garantit un week-end de grandes émotions. 
Infos : 0541 618511 
www.misanocircuit.com

12 – 14 NOVEMBRE 2020
FIERA DI RIMINI
SUPERFACES 

Le marketplace B2B dédié aux matériaux 
innovants pour l’intérieur, le design 
et l’architecture.
Infos : www.superfaces.it

14 – 15 NOVEMBRE 2020 
RIMINI, MISANO WORLD CIRCUIT
GRAND PRIX TRUCK

Unique étape italienne de ce prestigieux 
et spectaculaire championnat de courses 
de camions.
Infos : www.misanocircuit.com

15 NOVEMBRE 2020
FIERA DI RIMINI,  
PAD. D1 + HALL SUD
T2000

Le salon des produits et services 
pour les buralistes confirme sa formule 
d’exposition-événement itinérante appelée 
«T2000 in Tour» et s’articule en cinq étapes : 
Rimini, Rome, Bari, Piacenza, Gênes.
Infos : www.t2000intour.it/gli-eventi-2020/
rimini-15-novembre-2020

19 – 21 NOVEMBRE 2020 
PALACONGRESSI DI RIMINI,  
VIA DELLA FIERA 23 
WEB MAKES FUTURE

WMF - Le plus grand festival consacré 
à l’innovation : plus de 80 événements 
de formation et speakers du monde entier, 
spectacles, divertissement, business, 
networking, art et live performance, 
l’édition 2020 du WMF prend de l’envergure, 
abordant tous les principaux thèmes 
de l’innovation : de la réalité virtuelle 
au marketing des Réseaux sociaux, 

http://www.amarcort.it
http://www.ginnasticainfestarimini.it


DÉCEMBRE 2020 – 
JANVIER 2021
RIMINI
INAUGURATION MUSÉE 
INTERNATIONAL FELLINI

Une exposition permanente qui a l’ambition 
de devenir pour le public du monde entier 
le lieu de rencontre et de redécouverte 
de l’univers inimitable de Federico Fellini. 
Le Musée international sera en effet le plus 
grand projet muséal consacré au réalisateur 
romagnol et conjuguera la poésie du cinéma 
Fellinien avec les technologies et les choix 
urbanistiques les plus innovants. Un musée 
de l’imaginaire qui interprétera le cinéma 
du réalisateur, non pas comme une œuvre 
achevée en soi, mais comme la clé du «tout 
est imaginaire».
A la conception du Musée international 
Federico Fellini, intégré par le MIBACT aux 
principaux projets du patrimoine culturel 
national, a contribué un regroupement 
d’entreprises et de professionnels dirigé par 
Lumiere & Co. et Anteo, conception, projet 
artistique multimédia et mise en scène 
du Studio Azzurro avec Marco Bertozzi et 
Anna Villari, projet architectural et expositif 
d’Orazio Carpenzano et Tommaso Pallaria. 
Un comité techno- scientifique composé 
de Vincenzo Trione, Luca Beatrice, Mario 
Sesti, Laura Delli Colli, Stefano Della Torre, 
Francesca Fabbri Fellini, Sergio Metalli 
et Paolo Fabbri, récemment disparu, 
a accompagné le développement du projet 
de sa phase initiale jusqu’à sa réalisation.



Visites guidées 
à la découverte 
de Rimini

DU MERCREDI AU SAMEDI,  
DU 24 JUIN AU 29 AOÛT 2020 
TRA ANTICO E PRESENTE 
(ENTRE ANCIEN ET PRÉSENT)
PROPOSITIONS DE VISITE  
DES MUSÉES DE RIMINI  
POUR L’ÉTÉ 2020

De la Rimini de César à celle de Fellini, 
les parcours retracent deux mille ans 
d’histoire à travers les personnages 
et les époques qui ont rendu la ville 
célèbre dans le monde entier. Un riche 
calendrier estival d’événements qui permet 
de découvrir le Museo della Città, la Domus 
del Chirurgo et le Teatro Galli, vitrine 
de la Rimini du XIXe siècle qui a retrouvé 
sa splendeur d’antan.  
Tous les rendez-vous hebdomadaires :

MERCREDI 21H30 
UN REGARD  
SUR LA RIMINI ROMAINE

Rencontre à la Domus del Chirurgo
Un parcours qui a pour point de départ 
l’extraordinaire site archéologique 
de la domus del Chirurgo, où de splendides 

mosaïques et fresques ont été mises 
au jour, pour arriver au Pont de Tibère, 
le pont de pierre vieux de deux mille 
ans qui enjambe le fleuve Marecchia, 
l’antique Ariminus qui a donné son nom 
à la ville romaine.  
Durée : 1h 

MERCREDI 21H30,  
VENDREDI 17H30 
LE THÉÂTRE GALLI 

Rencontre au 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, durant le parcours de la visite, 
à l’histoire de Rimini et à l’un de ses 
espaces les plus prestigieux, la place 
communale, ainsi qu’aux événements 
de la Seconde Guerre mondiale et au débat 
qui a accompagné la reconstruction 
du théâtre, rendu à la ville «comme il était 
et où il était» en 2018.
Durée : 45 min 

JEUDI 10H30  
DE CÉSAR À FELLINI.  
2 000 ANS D’HISTOIRE  
DANS LES SALLES  
DU MUSEO DELLA CITTÀ

Rencontre au Museo della Città
Les grands personnages qui ont 
marqué l’histoire de la ville, qui l’ont fait 
grandir et ont rendu son nom célèbre 
dans le monde entier, dans un voyage 
entre archéologie et art : de César 
à Auguste, du Chirurgien d’Ariminum 
aux peintres de l’Ecole riminese 
du XIVe siècle, de Sigismondo Pandolfo 
Malatesta aux nombreux artistes actifs 
à la cour des Malatesta, de Guido 
Cagnacci au Guerchin, jusqu’à De Pisis 
et Federico Fellini.
Durée : 2h 

JEUDI 17H30 
GRANDS ARTISTES  
À LA COUR DES MALATESTA  
ET DANS LA RIMINI  
DU XVIIE SIÈCLE 

Rencontre au Museo della Città
Les peintres de l’Ecole riminese du XIVe 
siècle, Giovanni Bellini, Agostino di Duccio, 
Ghirlandaio : nombreux sont les maîtres 
appelés à travailler pour la cour 
des Malatesta que le musée conserve 
dans ses salles comme témoignage 
du mécénat des seigneurs de Rimini, 
tout comme de nombreux peintres 
d’Emilie- Romagne tels que Cagnacci, 
Le Guerchin et Centino, actifs à Rimini 
dans un siècle marqué par l’angoisse, 
le XVIIe siècle.
Durée 1h30 

VENDREDI 17H30 
FELLINI ET GRUAU.  
DEUX RIMINESI  
DANS LE MONDE

Rencontre au Museo della Città
Le génie de Rimini exprimé par deux 
personnalités célèbres qui ont trouvé 
leur fortune en s’éloignant de leur ville 
natale, mais qui ont maintenu un lien 
affectif fort avec la terre de leur enfance. 
Un voyage à la découverte du «livre des 
rêves» de Federico et de l’art graphique 
dans lequel Renato excellait.
Durée : 1h 

SAMEDI 10H30 
ÊTRE MÉDECIN  
AU 3E SIÈCLE APRÈS J.-C. :  
LE CHIRURGIEN D’ARIMINUM

Rencontre à la Domus del Chirurgo
L’histoire d’un grand médecin venu 
de loin racontée à travers les «indices» 
découverts lors des fouilles archéologiques 
de la Domus del Chirurgo, qui ont permis 
de retrouver les instruments chirurgicaux 
les plus riches et les plus complets 
de l’Antiquité.
Durée : 1h
Infos : Réservation obligatoire  
(tél. +39 0541 793851). Le prix de chaque 
visite guidée est de 5 € par personne 
(gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans). 
Le nombre maximum de participants 
aux visites est de 15 personnes.  
Port du masque obligatoire.   
Infos : www.museicomunalirimini.it



A PARTIR DU 4 JUILLET, 
CHAQUE DERNIER  
SAMEDI DU MOIS 
RIMINI - BIBLIOTHÈQUE 
GAMBALUNGA,  
VIA GAMBALUNGA 27
MERVEILLEUSE  
BIBLIOTHÈQUE :  
VISITE GUIDÉE  
DES ANCIENNES SALLES  

Une invitation à visiter les anciennes salles 
du Palazzo Gambalunga du XVIIe siècle, 
où sont conservés les volumes les plus 
prestigieux et le précieux mobilier de la 
première bibliothèque municipale d’Italie. 
Horaires des visites guidées gratuites :  
10h, 11h30. Informations et réservations :  
+39 0541 704486  
www.bibliotecagambalunga.it

TOUTE L’ANNÉE
RIMINI
PROMENADES ET ITINÉRAIRES  
À LA DÉCOUVERTE DE RIMINI

De nombreuses propositions pour 
des vacances à l’enseigne de la culture, 
du bien-être et de la bonne chère.
Des itinéraires à travers les lieux vécus 
et fréquentés par le grand réalisateur 
Federico Fellini aux parcours qui dévoilent 
la ville antique et... mystérieuse, 
également en selle avec le Fellini Bike 
Tour ou le tour de la Rimini romaine à vélo. 
A ne pas manquer, le parcours à l’aube 
et les expériences sensorielles entre caves 
viticoles, moulins à huile et cuisine de rue. 
Infos : +39 0541 53399  
www.visitrimini.com 

TOUS LES LUNDIS  
JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 2020
RIMINI, JARDIN  
DU PONT DE TIBÈRE
RIMINI MYSTÉRIEUSE  
ET LÉGENDAIRE

L’histoire de la ville regorge d’informations 
sur des événements tragiques de nature 
politique ou criminelle, tortures, présences 
mystérieuses et légendaires, miracles 
et même bûcher d’une «sorcière» Piazza 
Tre Martiri. 
Rendez-vous 21h. Prix : 10 €.  
Infos et réservations : +39 3334844496 
cristiansavioli@protonmail.com

TOUS LES JEUDIS  
ET VENDREDIS JUSQU’AU  
11 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, RENDEZ-VOUS  
À L’ARC D’AUGUSTE
NOTTURNO D’ARTE

Tous les jeudis, une promenade culturelle 
nocturne dans le centre historique de Rimini 
pour admirer les bâtiments les plus 
importants et évoquer le souvenir des 
personnages célèbres liés à la ville. 
21h30  Prix : 13 € (audio guides inclus). 
À partir du 19 juin, tous les vendredis, visite 
approfondie avec Notturno D’arte. Focus 
on… à chaque fois une promenade culturelle 
différente, dédiée aux personnages 
célèbres liés à Rimini, de Fellini à Jules César, 
aux monuments fascinants et aux périodes 
importantes de son histoire. 
Rendez-vous Piazza Tre Martiri, sous 
l’horloge. 21h30 Prix : 15 € par personne  
(audio guides inclus).
Réservation le jour précédant la visite.  
Infos : +39 3337352877  
michela.cesarini@discoverrimini.it

TOUS LES JEUDIS JUSQU’À  
FIN SEPTEMBRE 2020
RIMINI, RENDEZ-VOUS  
AU JARDIN DU PONT DE TIBÈRE
BORGO SAN GIULIANO,  
IL BORGO DOVE  
IL SOGNO È DI CASA 

Ruelles à l’atmosphère hors du temps, 
peintures murales d’inspiration Fellinienne, 
maisons de pêcheurs et de charretiers, 
histoires et traditions de marins. 
Sans oublier le Moyen Age, qui a laissé 
de nombreuses traces dans le village. 
Rendez-vous 21h. Prix 10 €.  
Informations et réservations :  
+39 3334844496  
cristiansavioli@protonmail.com

TOUS LES VENDREDIS  
JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 2020
RIMINI, RENDEZ-VOUS  
AU JARDIN DU PONT DE TIBÈRE
NON AVREI MAI PENSATO  
DI DIVENTARE UN AGGETTIVO 
(JE N’AURAIS JAMAIS IMAGINÉ 
DEVENIR UN ADJECTIF)

Un voyage dans la Rimini de Fellini pour 
découvrir les lieux liés à l’enfance du grand 
réalisateur, les lieux réels et ceux imaginés 
ou rêvés dans Amarcord. Une occasion 
de découvrir une Rimini qui n’existe plus, 
en compagnie des poésies dialectales 
de Tonino Guerra. 
Rendez-vous 9h ou 21h. Prix 10 €. 
Informations et réservations :  
+39 3334844496  
cristiansavioli@protonmail.com

5 JUILLET – 4 OCTOBRE –  
6 DÉCEMBRE 2020
RIMINI, TEMPIO MALATESTIANO
PIERO ET SIGISMONDO  
DANS LA RIMINI RENAISSANCE

Promenade culturelle sur les traces de Piero 
della Francesca et de Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, entre le temple des Malatesta, 
Castel Sismondo et le Museo della città. 
Les visites sont intégrées aux événements 
du projet «Les Terres de Piero».  
Rendez-vous 15h30 au Tempio 
Malatestiano. Prix : 10 €  
Infos et réservations : +39 3337352877 
michela.cesarini@discoverrimini.it

21 JUILLET E 11 AOÛT 2020
RIMINI, LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
EMOTION-BIKE  
VIA DESTRA DEL PORTO, N° 157
SUR LES ROUES DE L’HISTOIRE 
DU TOURISME BALNÉAIRE 

De Rimini à Riccione en e-bike pour 
découvrir l’histoire de l’hospitalité 
de la Riviera romagnole. Un voyage 
à la découverte du tourisme de la Riviera 
Romagnole, de sa naissance à Rimini 
en 1843, lié aux baignades en mer, jusqu’aux 
années d’or des vacances d’après-guerre. 
Evocation également des colonies 
maritimes, et rencontre avec des hommes 
et des femmes dont la clairvoyance, 
l’intelligence et la générosité sont liées 
à l’identité touristique de la Riviera. Organisé 
par Discover Rimini - Emotion Bike Rimini
8h30. Prix : 50 € (guide touristique,  
location de l’E-bike, accompagnateur VTT, 
casque et audio guides inclus). Réservation 
obligatoire la veille au +39 3899277852 - 
333.7352877 ; info@emotion-bike.it ,  
michela.cesarini@discoverrimini.it 



CENTRE HISTORIQUE

TOUS LES DERNIERS 
DIMANCHES DU MOIS  
(SAUF EN DÉCEMBRE)
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
RIMINI ANTIQUA

Chaque mois, le dernier dimanche, dans 
le centre historique, nouveau rendez- vous 
avec l’expo-marché consacrée aux 
antiquités, objets d’occasion, modernes 
et vintage de la ville. Une promenade en plein 
air parmi les étals converts de céramiques, 
peintures, verreries, livres, meubles, bijoux, 
argenterie, lustres et objets divers.
Horaires : 8h30 - 18h30.  
Infos : +39 340 3031200

TOUS LES VENDREDIS  
DU 19 JUIN AU 4 SEPTEMBRE 
(SAUF LE VENDREDI 28 AOÛT)
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VENDREDI SOIR  
DANS LE CENTRE

Le traditionnel marché nocturne estival 
revient dans le centre historique de Rimini 
avec ses étals couverts d’objets d’art, 
antiquités, objets d’occasion, d’art moderne, 
vintage, curiosités du passé et de collection. 
L’artisanat d’art italien sera au rendez-vous 
avec l’espace «Venerdì dell’Arte».  
Horaires : 18h30 - 23h30.  
Infos : info@cocap.it

TOUS LES MERCREDIS,  
DU 1ER JUILLET  
AU 2 SEPTEMBRE 2020
CENTRE HISTORIQUE DE RIMINI,  
PIAZZA TRE MARTIRI 
HAND MARKET -  
ARTIGIANI AL CENTRO

Edition estivale nocturne de l’expo-marché 
consacrée à l’artisanat fait main.
Horaires : 18h00 - 23h30

Marchés  
traditionnels



TOUS LES MERCREDIS  
DU 22 JUILLET  
AU 26 AOÛT 2020
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
I RICORDI IN SOFFITTA 
(LES SOUVENIRS  
DANS LE GRENIER)

Vide-grenier des enfants de 6 à 12 ans 
qui exposent leurs vieux jouets, jeux vidéo, 
collections, peluches, bandes dessinées, 
livres et bien d’autres choses liées 
à l’enfance. 
Horaires : 17h30 - 23h30 Participation 
gratuite. Inscription auprès de C.O.C.A.P. 
Infos : +39 0541781108 www.cocap.it

20 SEPTEMBRE,  
18 OCTOBRE,  
8 NOVEMBRE 2020
PIAZZA TRE MARTIRI - 
CENTRE HISTORIQUE DE RIMINI 
ARTIGIANI AL CENTRO

Expo-marché consacrée à l’artisanat 
fait main.
Horaires : 9h30 - 19h00

EN BORD DE MER

MARINA CENTRE : 
TOUS LES LUNDIS ET JEUDIS  
DE 17H À MINUIT – DU 15 JUIN  
AU 10 SEPTEMBRE 2020
RIMINI, VIALE VESPUCCI
MARKET.IN.DA.STREET - 
ARTIGIANINSTRADA,  
EXPO-MARCHÉ CONSACRÉE  
À L’ARTISANAT ARTISTIQUE,  
À L’ALIMENTATION ET AUTRE

TORRE PEDRERA :
TOUS LES LUNDIS DE 20H  
À MINUIT – DU 29 JUIN  
AU 7 SEPTEMBRE 2020
VIA TOLMETTA
«EXPO-MARCHÉ CONSACRÉE  
À L’ARTISANAT  
ET AUX ANTIQUITÉS LOCALES»

VISERBA : 
TOUS LES MARDIS DE 18H  
À MINUIT – DU 7 JUILLET  
AU 8 SEPTEMBRE 2020
PIAZZA PASCOLI
«FOIRE DES ANTIQUITÉS, 
ARTISANS  
ET COLLECTIONNEURS»

VISERBELLA :
TOUS LES JEUDIS DE 20H00  
À 24H00 – DU 2 JUILLET  
AU 10 SEPTEMBRE 2020 
PIAZZA PAOLUCCI DE CALBOLI
«MARCHÉ DE L’ARTISANAT  
ET DES ANTIQUITÉS»

RIVABELLA :
TOUS LES VENDREDIS  
DE 18H30 À 23H30 –  
DU 26 JUIN  
AU 4 SEPTEMBRE 2020 
PIAZZALE ADAMELLO
EXPOSITION D’ARTISANAT 
«HAND MADE 2020»

BELLARIVA :
TOUS LES DIMANCHES  
DE 16H30 À 2H – DU 5 JUILLET 
AU 6 SEPTEMBRE 2020
PIAZZALE TOSCANINI
ART’INGEGNO – EXPO-MARCHÉ 
CONSACRÉE À L’ARTISANAT  
ET AU COLLECTIONNISME

MAREBELLO :
TOUS LES MERCREDIS  
DE 18H À MINUIT – DU 17 JUIN  
AU 2 SEPTEMBRE 2020
VIA RAPALLO (CÔTÉ MER)
ART’INGEGNO -  
EXPO- MARCHÉ CONSACRÉE  
À L’ARTISANAT, AUX LOISIRS  
ET AU COLLECTIONNISME

RIVAZZURRA :
TOUS LES LUNDIS  
DE 18H À MINUIT – DU 22 JUIN 
AU 7 SEPTEMBRE 2020
GIARDINI, VIALE REGINA 
MARGHERITA DU BAGNO 120  
AU BAGNO 128
ART’INGEGNO -  
EXPO- MARCHÉ CONSACRÉE  
À L’ARTISANAT, AUX LOISIRS  
ET AU COLLECTIONNISME

MIRAMARE : 
TOUS LES MARDIS DE 18H  
À MINUIT – DU 23 JUIN  
AU 15 SEPTEMBRE 2020 
LUNGOMARE SPADAZZI 
FOIRE-EXPOSITION  
DE L’ARTISANAT DE MIRAMARE 

TOUS LES JEUDIS  
DE 17H À MINUIT  
DU 18 JUIN AU 10 SEPTEMBRE  
+ 14/15 AOÛT 2020 
VIALE OLIVETI -  
CÔTÉ MER ET UNE PARTIE  
DE LA VIA MARCONI
«LA FIERA DI MIRAMARE» 
MARCHÉ TRADITIONNEL

TOUS LES LUNDIS  
À PARTIR DE 18H  
DU 6 JUILLET  
AU 31 AOÛT 2020 
VIALE OLIVETI - CÔTÉ MER
«FESTA DEI BALOCCHI», 
MARCHÉ DÉDIÉ AUX ENFANTS 
DE 5 À 12 ANS ET À LEURS  
JEUX D’ENFANCE



15 – 19 JUILLET 2020
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SANTARCANGELO  
FESTIVAL 2050 
FUTURO FANTASTICO 

Cinquantième festival de théâtre de rue, 
l’un des événements européens les plus 
prestigieux et les plus innovants du monde 
du théâtre et de la danse. Spectacles, 
concerts, installations, rencontres, ateliers 
en plein air et sur divers sites de la ville. 
Les événements seront accessibles au public 
également via des plateformes numériques.  
Billets disponibles à partir de juillet.  
Infos : +39 0541 622303 - 0541327509 
www.santarcangelofestival.com

17, 18, 19 ET 24, 25, 26  
JUILLET 2020
VERUCCHIO, PIAZZA  
BATTAGLINI, SUR LE PARVIS  
DE LA CHIESA COLLEGIATA
VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL

Le Verucchio Music Festival, qui en est à sa 
XXXVIe édition, est un événement de grande 
valeur de la scène musicale italienne et 

internationale. La direction artistique de cette 
édition est confiée à Ponderosa Music & Art. 
21h30.  Prévente en ligne  
sur www.mailticket.it  
ou à l’Ufficio IAT Verucchio.
Infos : +39 0541670222  
www.verucchiofestival.com

AOÛT 2020
ROCCA MALATESTIANA  
DI VERUCCHIO 
FÊTE DES MALATESTA

Spectacles, concerts, visites guidées 
nocturnes, ateliers pour enfants. 
Infos : +39 0541 670222  
www.prolocoverucchio.it

6 – 7 – 8 AOÛT 2020
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
CALICI SANTARCANGELO

Le long des rues du borgo de Malatesta, 
de nombreuses caves du territoire 
romagnol et d’autres régions offrent 
aux visiteurs des vins de grande qualité, 
cuisine de rue et produits typiques. 
Infos : +39 0541 624270 (Santarcangelo) 

Terre  
des Malatesta  
et Montefeltro



14 AOÛT 2020 
MAIOLO
FÊTE DU PAIN  
ET DE LA ‘SPIANATA’

Foire annuelle consacrée aux produits 
typiques de Maiolo, avec visite des anciens 
fours disséminés sur le territoire.
Infos : +39 0541 920012  
www.comune.maiolo.rn.it

30 AOÛT 2020
CORIANO
54° SANGIOVESE  
STREET FESTIVAL

Dégustations des meilleurs vins du terroir 
avec la participation de tous les producteurs 
de Coriano, street food, musique. 
Horaires : 18h - Minuit.   
Infos : www.prolococoriano.it 

19 – 20 SEPTEMBRE 2020
POGGIO TORRIANA –  
LOC. MONTEBELLO
FÊTE DU MIEL

Deux journées pour déguster 
les produits de la ruche, avec marchés 
artisanaux et animations dans les rues 
et sur les places du village. 
Infos : www.prolocotorriana.it

13, 20, 27 SEPTEMBRE  
ET 4 OCTOBRE 2020
PERTICARA DI NOVAFELTRIA
FÊTE DE LA POLENTA  
ET DES FRUITS DU SOUS-BOIS

Manifestation historique consacrée 
aux produits locaux typiques. Des visites 
guidées sont possibles au Sulphur, 
le musée historique de l’exploitation 
minière de Perticara. 
Infos : +39 0541 927576 (proloco Perticara)

26 – 27 SEPTEMBRE 2020
PENNABILLI
GLI ANTICHI FRUTTI D’ITALIA 
S’INCONTRANO A PENNABILLI
(LES FRUITS OUBLIÉS D’ITALIE 
SE DONNENT RENDEZ-VOUS  
À PENNABILLI)

Expositions, conférences et rencontres 
sur agriculture, fruits anciens 
et biodiversité, spectacles, musique, 
folklore populaire et marché traditionnel 
des Fruits oubliés.  
Infos : +39 0541 928846  
Association culturelle Tonino Guerra 

27 SEPTEMBRE 2020
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
CAPODANNO DEL VINO  
E PALIO DELLA PIGIATURA

Fête traditionnelle de «Bienvenue» 
au vin nouveau, avec dégustation 
et produits typiques. 
Infos : +39 0541 828122  
www.marignano.net

4 – 11 – 18 – 25 OCTOBRE 2020
SANT’AGATA FELTRIA
FOIRE NATIONALE DE LA TRUFFE 
BLANCHE DE QUALITÉ 

L’évènement est considéré l’un des plus 
importants du secteur au niveau 
national. Un riche parcours commercial 
et gastronomique consacré au précieux 
champignon.
Infos : +39 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 

11, 18, 25 OCTOBRE 2020 
MONTEFIORE CONCA
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 

Traditionnel rendez-vous d’automne 
avec les délicieux fruits du bois. 
Infos : +39 0541 980035  
www.comune.montefiore-conca.rn.it

10 – 18 OCTOBRE 2020
VERUCCHIO
FÊTE DE L’HISTOIRE

Une plongée dans l’histoire de Villanovie 
et du Moyen Âge avec rencontres, ateliers, 
conférences, spectacles, visites guidées, 
dîners à thème.  
Infos : +39 0541 670222  
www.prolocoverucchio.it

6, 7, 8 ET 11 NOVEMBRE 2020
SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 
PLACES ET RUES DE LA VILLE
FOIRE DE SAN MARTINO

Connue sous le nom de «La Festa 
dei Becchi», c’est l’une des plus 
importantes foires de Romagne. 
Autrefois important marché au bétail. 
Avec 500 exposants, elle est aujourd’hui 
principalement dédiée à l’alimentation.
Infos : +39 0541 624270   
www.santarcangelodiromagna.info

15 ET 22 NOVEMBRE 2020 
TALAMELLO,  
CENTRE HISTORIQUE
FOIRE DU FROMAGE DE FOSSA 
XXXVE ÉDITION

La fête du fromage affiné dans une fosse 
dénommé Ambra di Talamello, qui, selon la 
tradition, prévoit la mise en fosse d’affinage 
d’août à novembre. 
Infos : +39 0541 920036  
www.comune.talamello.rn.it

15 ET 22 NOVEMBRE 2020 
MONDAINO
FOSSA, TARTUFO & VENERE  
– 19° EDITION

Expo-marché de la truffe blanche de qualité 
et du fromage de fossa des collines de 
Rimini.
Infos : +39 0541 869046 -  
+39 393.3604498 
www.mondainoeventi.it

22 ET 29 NOVEMBRE 2020
CORIANO
FOIRE DE L’OLIVE  
ET DES PRODUITS D’AUTOMNE

Expo-marché consacrée aux produits 
agro- sylvo-pastoraux et à l’artisanat 
typique, tant local que national, 
dégustations d’huile, ateliers, parcours 
sensoriels, stands gastronomiques 
et La Casa dell’Olio. 
Horaires : 9h – 19h.  
Infos : +39 0541 656255 www.
prolococoriano.it

http://www.comune.montefiore-conca.rn.it/
http://www.santarcangelodiromagna.info/


6 – 7 – 8 – 13  – 20  
DÉCEMBRE 2020 
SANT’AGATA FELTRIA
LE PAYS DE NOËL

Une atmosphère pleine de charme 
et de traditions anciennes avec le marché 
de Noël qui attire des visiteurs du monde 
entier, la maison du Père Noël et des elfes 
et  les suggestives crèches artisanales.
Infos : +39 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 

11 – 13 DÉCEMBRE 2020
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
ANTIQUE FOIRE DE SANTA LUCIA 

Foire millénaire qui évoque les traditions 
liées au solstice d’hiver, à la célébration 
du saint patron de la vue et à la vocation 
paysanne du village. 
Infos : +39 0541.828122  
www.marignano.net



Partner Parco del Mare

Pour les derniers événements  
et mises à jour, consultez le site   
www.riminiturismo.it 

Informations et forfaits : 
+39 0541.53399 
IAT Informations touristiques


