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LES GRANDS
ÉVÈNEMENTS 

La première Feria a eu lieu en 1952, dans le pur 
style espagnol et aujourd’hui encore, mêle corri-
das, courses camarguaises, concerts, lâchers de 
taureaux dans les rues et manifestations diverses.
Réputé dans toute l’Europe, c’est l’événement po-
pulaire incontournable. Deux fois par an, des cen-
taines de milliers de personnes envahissent les 
rues de la ville. Tout le monde aime cette excita-
tion, cette ambiance qui emplit la ville et qui réunit 
musique et danse.
Les dizaines de bodegas (bars improvisés) jail-
lissent à travers la ville et les gens s’y rassemblent 
pour y faire la fête. 
La Féria, c’est six jours à Pentecôte et trois jours 
en septembre. Les festivités s’enchaînent pour sa-
tisfaire tous les publics et tous les goûts ! On peut 
assister à des corridas dans les Arènes, à des abri-
vados et des bandidos (lâchers de taureaux dans 
les rues), voir déambuler les peñas (fanfares), dan-
ser la sévillane jusque tard dans la nuit dans les 
bodegas, manger une paëlla sur les boulevards, 
assister à des concerts, regarder les joutes sur le 
canal de la Fontaine, aller écouter la messe en 
provençal à la Cathédrale, découvrir les chars de 
la Pégoulade, le défilé d’ouverture de la Feria de 
Pentecôte…

La Feria

Les Grands Jeux Romains
Tous les passionnés d’histoire se donnent ren-
dez-vous dans les Arènes de Nîmes pour assister 
à la plus grande reconstitution historique antique 
d’Europe.
Plus de 500 reconstituteurs vous feront revivre les 
légendaires « ludi » (jeux) comme auraient pu les 
vivre les habitants de Nîmes il y a 2000 ans : dé-
filés de légionnaires romains, courses équestres, 
les célèbres combats de gladiateurs et un grand 
spectacle !
www.arenes-nimes.com
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Le Festival de Nîmes

Les Jeudis de Nîmes

Festival Flamenco

Tous les jeudis soir pendant les mois de juillet et août la ville 
s’anime : artisans d’art, peintres, brocanteurs, collectionneurs, pro-
ducteurs locaux… donnent rendez-vous aux visiteurs au hasard 
des multiples places et rues du centre historique. Sans oublier les 
animations pour les enfants et les JeuDivin, des dégustations de 
vins accompagnées de produits du terroir, au pied de la Cathé-
drale, dans une ambiance festive assurée.
Ces marchés sont ponctués de nombreuses scènes musicales : 
jazz, blues, flamenco, swing, musique classique, tango, musiques 
du monde, country, variétés…
www.nimes.fr/

Le Festival, organisé par le Théâtre de Nîmes, accueille de grands 
artistes espagnols et est le révélateur de nombreux talents du 
chant, de la guitare et de la danse qui perpétuent la tradition de 
l’art andalou dans le Sud de la France.
Plus que jamais, comme le souligne le Directeur du Théâtre, le 
Flamenco est un art vivant et vibrant, qui ne cesse d’évoluer, de se 
ressourcer et dont personne n’est capable de prédire l’avenir.
En 2020, le Festival de Nîmes, qui fête son trentième anniversaire, 
poursuivra avec respect et admiration son exploration gourmande 
du Flamenco actuel. Un Flamenco d’aujourd’hui qui déploiera l’ex-
traordinaire diversité de ses paysages. Pas de hiérarchie, pas de 
jugement, pas de vérité mais une certitude : le Flamenco a bien
rendez-vous avec le public du Festival de Nîmes. 
https://theatredenimes.com/

C’est dans le cadre majestueux des Arènes de Nîmes que se pro-
duisent chaque année des invités de prestige.
Stars nationales et internationales, groupes et musiciens incon-
tournables ! De la pop à l’électro, du hard rock à la variété, de Ra-
diohead à Elton John, de Depeche Mode à Muse, de David Guetta 
à Lenny Kravitz, de Rammstein à Scorpions … Des concerts très 
attendus, un public très nombreux, une ambiance de Festival !
www.festivaldenimes.com/
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Les cafés et sorties nocturnes
Ville méditerranéenne aux influences ibériques, 
Nîmes garde, au-delà de ses Férias, un goût pro-
noncé pour la fête. En témoignent ses nombreux 
bars qui, à l’heure de l’apéritif, s’animent dans une 
atmosphère chaleureuse. 
Le centre historique fourmille de petits bars à 
tapas, de bistrots et de terrasses où il fait bon 
boire un verre et souvent, plus tard dans la soirée, 
danser ! 
La rue Fresque est très fréquentée avec notam-
ment la Cave d’Arthur, le bistrot L’Estanco ou 
encore le 421, bar nîmois atypique et incontour-
nable. A la Tchatche, bar à vins et tapas tout 
proche on déguste les produits des petits produc-
teurs locaux, à moins de préférer la charcuterie 
camarguaise accompagnée de bières locales à 
La Bonne Mousse. Non loin de là, on s’arrête sur 
les terrasses des cafés de la Place de la Maison 
Carrée ou au café historique Le Napoléon. Sur 
le boulevard Victor Hugo, nombreux sont les bars 
où jeunes gens et étudiants se pressent comme 
Le Victor ou Le bar Joe. A quelques mètres de 
là, La Noche, bar à tapas à l’ambiance bran-
chée, accueille les noctambules. En remontant 
vers les Jardins de la Fontaine, une petite halte 
s’impose à La Bodeguita, sur la place d’Assas, 
où l’ambiance est festive et chaleureuse. A L’Ins-
tant T tout proche, les vins locaux se dégustent 
au rythme des vernissages et autres événements 
culturels. Et le temps d’une pause, il fait bon pro-
fiter, le temps d’un verre ou d’un dîner, de la cour 
du 9, à quelques encablures des Arènes, dans un 
cadre plus intimiste et parfois jazzy.

TOUTE 
L’ANNÉE 

Grande Scène de Musiques 
Actuelles 
La SMAC « Paloma», imposant bâtiment de 
5000 m2 est un trait d’union entre les univers 
culturels, doté des dernières technologies nu-
mériques. Au-delà de la salle de spectacle, elle 
renferme studios, plateaux et un pôle logement 
pour les artistes en résidence. Paloma affiche 
une programmation forte avec des artistes de 
notoriété nationale ou internationale. 

Les cinémas
Le Multiplexe CGR d’une superficie de 7 000m2 
a ouvert fin 2017 derrière la gare, dans le nou-
veau quartier du Triangle de la Gare. Il propose 
dix salles ainsi qu’un bar et un restaurant.
Le Sémaphore, cinéma d’art et d’essai en 
centre-ville, offre six salles et une cafétéria dans 
une atmosphère chaleureuse et familiale.
Le Multiplexe Kinepolis dispose de douze 
salles et programme notamment des films à 
grands spectacles mais aussi des retransmis-
sions filmées, comme l’ouverture du festival de 
Cannes, des concerts mythiques et autres évè-
nements sportifs. Autour du Kinépolis, profitez 
des bars, un bowling et des restaurants pour 
l’avant ou après-séances.





LISTE (NON EXHAUSTIVE) 
des événements 2021

• Du 31 mars au 31 août : Exposition Hors les Murs, la collection du Musée 

d’Art Contemporain Carré d’Art dans la ville

• Du 13 mai au 19 septembre : Exposition “L’empereur romain, un mortel parmi les dieux”.

Musée de la Romanité 

• Du 19 mai au 31 octobre : Exposition Pierre Dupuy, une vie d’Afición(s)

Musée des Cultures Taurines

• Du 19 mai au 31 décembre : Exposition « Cabinet de Curiosités, hommage à Bauquier ».

Musée du Vieux Nîmes

• Du 19 mai au 26 septembre : Exposition Tarik Kiswanson.

Carré d’art - Musée d’art contemporain

• Du 20 mai au 23 septembre : « ESBAN ». Carré d’art - Musée d’art contemporain

• Du 4 au 6 juin : Rendez-vous aux Jardins. Thème : la transmission des savoirs. 

• Du 8 au 20 juin : Exposition « Archi Pitchoun ». Chapelle des Jésuites.

• Du 11 au 13 juin : Le week-end taurin de Nîmes

• Du 15 juin au 19 septembre : Exposition Jeff Weber. Carré d’art - Musée d’art contemporain.

• Du 17 juin au 31 octobre :  Exposition « Beau comme l’Antique ». Musée des Beaux - Arts.

• Du 18 juin au 15 novembre : Exposition « Préhistoire, l’enquête ». Galerie Jules Salles.

• Du 28 juin au 26 juillet : « Une salle sous les étoiles » au cloître des Jésuites.

• Du 29 juin au 19 septembre : Rencontres d’Arles : Conversations avec Muybridge,

une installation artistique de Michel Glaize. 

Bibliothèque Carré d’Art, Galerie de l’Atrium.

• Du 1er juillet au 5 septembre : Rencontres d’Arles : Walid Raad. Chapelle des Jésuites.

• Du 1er juillet au 26 août : Les Jeudis de Nîmes

• Jeudi 1er juillet : Festival de Nîmes - Concert Vianney. (Arènes de Nîmes)

• Du 2 au 4 juillet : Festival biennale de la BD, parrain Achdé,

dessinateur de Lucky Luke. Esplanade Charles de Gaule. 

• Du 2 au 25 juillet : « Nîmes s’illustre » – Le Festival de l’illustration

• Samedi 3 juillet : La Nuit des musées.



• Samedi 3 juillet : Festival de Nîmes - Concert Christophe Maé. (Arènes de Nîmes) 

• Dimanche 4 juillet : Festival de Nîmes - Concert Kendji Girac/Amir. (Arènes de Nîmes) 

• Jeudi 8 et vendredi 9 juillet :  Tour de France

• Samedi 10 juillet : Festival de Nîmes - Concert Goldman Story. (Arènes de Nîmes) 

• Dimanche 11 juillet : Festival de Nîmes - Concert Soprano. (Arènes de Nîmes)

• Le 17 et 18 juillet : Festival de Nîmes - Concerts Francis Cabrel / Alain Souchon. 

(Arènes de Nîmes)

• Du 27 au 31 juillet : Festival « Un réalisateur dans la ville » avec Alexandre Arcady 

(Jardins de la Fontaine)

• Les 6,7,9 et 10 août : Les Nuits de Nemaus (Arènes de Nîmes)

• Du 17 au 19 septembre : Féria des Vendanges

• Du 18 au 19 septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine

• Du 8 au 10 octobre : Les Grands Jeux Romains

• Mercredi 13 octobre : The Original Harlem Globetrotters. Parnasse

• 22 et 23 juin : Concerts de Foo Fighters (Arènes de Nîmes)

• 25 juin : Gladiator Live (Arènes de Nîmes) 

• 29 juin : Concert de Deep Purple (Arènes de Nîmes) 

• 2 juillet : Concert de Nightwish (Arènes de Nîmes)

• 4 juillet : Concert de Sting (Arènes de Nîmes)

• 5 juillet : Concert de Kiss (Arènes de Nîmes)

• 23 juillet : Concert de Sexion d’Assaut (Arènes de Nîmes)

Festival de Nîmes 2022


