


Gastrofestival
23 janvier-7 février 

Le Gastrofestival a pour objectif essentiel de rendre hommage à 
la passion pour la gastronomie nationale et internationale. Ce ren-
dez-vous incontournable du calendrier des loisirs madrilène fête 
en 2016 sa VIIe édition. Du 23 janvier au 7 février, les palais les plus 
exigeants pourront savourer des tapas et des cocktails délicieux, 
ainsi que des menus d’exception. Il sera possible de déguster 
des vins sélects, d’assister à des conférences, des ateliers et des 
activités qui mettront les cinq sens à l’honneur dans toute la ville. 
Un festival éclectique qui abandonne les cuisines des bars et des 
restaurants pour s’installer dans les musées, les boutiques, les 
théâtres et les centres culturels.  
www.esmadrid.com/fr/agenda/gastrofestival-madrid

Sama-Sama
Janvier-juin

Sama-Sama est l’un des shows les plus fascinants qui se produira 
cette année à Madrid. Ce mélange de spectacle en direct et de 
parc à thème crée un événement interactif où le spectateur tient 
un rôle central. Tout cela grâce à l’un des fondateurs de Mayu-
mana et au Cirque du Soleil lui-même, qui feront de ce voyage un 
moment à coup sûr inoubliable.
www.esmadrid.com/fr/agenda/sama-sama-live-pabellon-
multiusos-i-casa-de-campo

MadridFusión
25-27 janvier

Janvier est le mois de la gastronomie par excellence puisque 
MadridFusión accompagne le Gastrofestival. Pendant trois jours, 
d’éminents chefs nationaux et internationaux, mais aussi de 
jeunes espoirs de la cuisine, se réunissent au Palais municipal 
des congrès pour partager leurs expériences et leurs techniques 
culinaires entre dégustations, conférences, démonstrations et 
ateliers. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/madrid-fusion-palacio-municipal-
de-congresos

Fitur
20-24 janvier

Le salon international du tourisme de Madrid est certes un point 
de rencontre pour les professionnels du secteur, mais c’est aussi 
l’occasion idéale de découvrir de nouvelles destinations de 
vacances, de mieux connaître les pays de l’autre bout du monde, 
et de rentrer chez soi avec une pléiade de catalogues de voyages 
pour préparer sa prochaine escapade.
www.esmadrid.com/fr/agenda/fitur-feria-de-madrid

Comédies musicales et 
spectacles à Madrid
Janvier-décembre 

Outre l’incontournable Le Roi Lion (Teatro Lope de Vega) et le 
très acclamé Priscilla, folle du désert (Nuevo Teatro Alcalá), cette 
année la comédie musicale Cabaret, réussit à métamorphoser 
le Teatro Rialto en une scène berlinoise canaille de l’entre-deux-
guerres. Et c’est sans compter Chist ! Anthologie, une compilation 
des meilleurs sketchs des Luthiers, qui fera résonner le Barclay-
card Center des éclats de rire du public, du 4 au 9 mars.
www.esmadrid.com/fr/agenda-theatre-danse

Nouvel An chinois
8 février

L’année 4714 du calendrier chinois débute le 8 février, et Madrid 
offre une place de choix à ce pays asiatique. En effet, le Festival du 
printemps programme de la musique, des expositions et des activi-
tés organisées par le centre culturel chinois, en plus d’une grande 
fête sur la Plaza de España. C’est le début de l’année du singe !
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VIe Festival international de 
magie
11 février-13 mars env

Le Teatro Circo Price réunit sur scène quelques-uns des meilleurs 
magiciens et illusionnistes du monde à l’occasion de ce VIe Fes-
tival international de magie de Madrid qui se déroule au mois de 
mars. Des spectacles qui nous feront croire en l’impossible !  
www.esmadrid.com/fr/agenda/festival-international-magie-
teatro-circo-price

ARCOmadrid
24-28 février

La foire d’art contemporain de Madrid, l’une des plus importantes 
du circuit artistique international, fête ses 35 ans. Un projet com-
mémoratif est organisé à cette occasion où 35 galeries du monde 
entier sont invitées. Cette édition se pose comme un forum sur 
le passé et l’avenir de cet évènement et de l’art contemporain en 
général.
www.esmadrid.com/fr/agenda/arcomadrid-feria-de-madrid

Théâtre et opéra
Janvier-décembre 

La scène théâtrale madrilène accueillera des pièces inédites très 
attendues, ainsi que des reprises à succès comme El testamento 
de María (Teatro Valle-Inclán, 26 fév.-20 mar.) avec l’impression-
nante Blanca Portillo. Un autre grand acteur, José María Pou, 
incarnera Socrate dans la pièce du même nom à Matadero Madrid 
(en février), tandis qu’Emma Suárez vivra le conflit israélo-palesti-
nien dans Tierra de fuego (21 avr.-5 juin). José Sacristán interpré-
tera un rôle destiné à Al Pacino dans la pièce de théâtre Muñeca 
de porcelana (5 mar.-10 avr.). Le Teatro Fernán Gómez proposera 
une nouvelle version de Salomé (3 mar.-3 avr.) ; le Teatro Español 
fera le pari de la poésie et la danse avec Corps et âme (1-22 juin) 
et donnera carte blanche à José Luis Garci pour la mise en scène 
d’Arte nuevo : un homenaje (18 fév.-27 mar.). Dans le domaine de 
l’opéra, les trois œuvres incontournables de la saison seront María 
Moliner (13-21 avr.) et Juan José (5-19 fév.), toutes deux au Teatro 
de la Zarzuela, ainsi que I Due Foscari (1er-12 juin) au Teatro Real.
www.esmadrid.com/fr/agenda-theatre-danse

Carnaval
Février

Du discours inaugural jusqu’au grand défilé thématique dans les 
rues principales, le carnaval plonge Madrid dans une ambiance 
festive cinq jours durant : bals masqués, chansons satyriques et 
concours de déguisements se succèdent au fil d’une programma-
tion dont l’apogée sera le traditionnel enterrement de la sardine, 
quand Don Carnal s’efface devant Doña Cuaresma. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/carnaval-madrid

Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid
Février et septembre

Plus de 40 talents parmi les créateurs confirmés comme Juanjo 
Oliva, Hannibal Laguna ou Teresa Helbig, ainsi que de jeunes pro-
messes se donnent rendez-vous aux défilés de la Mercedes Benz 
Fashion Week Madrid à Ifema, en février, afin de présenter leurs 
collections automne-hiver et, au mois de septembre, leurs tenues 
estivales. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/mercedes-benz-fashion-week-
madrid-feria-de-madrid-febrero
www.esmadrid.com/fr/agenda/mercedes-benz-fashion-week-
madrid-feria-de-madrid-septiembre

Paseo del Arte

Les grands musées de la ville accueillent en 2016 des expositions 
pour tous les goûts. Au musée Reina Sofía, vous pourrez découvrir 
une civilisation antique grâce à Constant. La nouvelle Babylone 
( jusqu’au 29 fév.), admirer les œuvres du peintre d’avant-garde 
Wilfredo Lam (13 avr.-15 août.) et découvrir l’exposition Campo 
cerrado. L’art espagnol de l’après-guerre (27 avr.-3 oct.). De son 
côté, le musée du Prado exposera l’œuvre d’Ingres (jusqu’au 27 
mar.) et le meilleur de Bosch. Le musée Thyssen choisit, quant à 
lui, de présenter des œuvres de Caravage et de Renoir, ses ren-
dez-vous phare pour 2016, tout en laissant une place aux travaux 
d’artistes réalistes madrilènes. En attendant l’arrivée d’œuvres du 
British Museum au CaixaForum, cet espace éclectique accueillera 
Miró et l’objet (10 fév.-22 mai) et Conversations. Chefs-d’œuvre de 
l’impressionnisme et de l’art moderne de la Phillips Collection (15 
juil.-23 oct.), avec des peintures de Manet, Van Gogh, Pollock, etc. 
Et Kandinsky occupera CentroCentro jusqu’au 28 février. 
www.esmadrid.com/fr/quartiers-de-madrid/paseo-arte
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Derby Real Madrid -  
Atlético de Madrid
28 février

Il n’y a pas de plus grande rivalité dans la capitale que celle des 
supporters de ces deux clubs. Rendez-vous est donc pris le 28 
février au stade Santiago Bernabéu, lorsque les joueurs des deux 
équipes s’affronteront à nouveau en match retour de la ligue. Car, 
à Madrid, on peut assister à de grands matchs de football toute 
l’année, avec la Champions League, la Coupe d’Espagne de foot-
ball (ou « Coupe du Roi ») et d’autres compétitions ; sans compter 
que l’on verra sur le terrain quelques-uns des meilleurs joueurs du 
monde comme Cristiano Ronaldo.
www.esmadrid.com/fr/agenda/real-madrid-atletico-madrid-liga-
bbva-stade-santiago-bernabeu

Semana Santa
20-27 mars

Les processions, les torrijas (pain perdu typique de la saison) et la 
musique sacrée envahissent Madrid pendant la Semaine sainte à 
la fin du mois de mars. Avec ses deux jours fériés en Espagne –jeu-
di et vendredi saints–, c’est la semaine idéale pour visiter les plus 
jolies églises et basiliques de la ville, car celles-ci revêtent leurs 
plus beaux atours du dimanche des Rameaux jusqu’à celui de la 
Résurrection. Les tambours et les trompettes redoublent au son 
des processions des différentes confréries dont l’une accompagne 
le passage du Jésus de Medinaceli, le plus célèbre Christ de la 
capitale. La tradition se reflète également dans la gastronomie, en 
particulier dans les croquettes de morue appelées soldaditos de 
Pavía, et dans les soupes de pois chiches qui refont leur appari-
tion au menu des bars et des restaurants. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/semanasanta-madrid

L’année Cervantès
Janvier-décembre

Le 400e anniversaire de la mort de notre plus célèbre écrivain 
national a lieu en 2016. C’est pourquoi Madrid lui rend hom-
mage avec des expositions, des pièces de théâtre et d’autres 
événements importants. La Bibliothèque nationale prépare, par 
exemple, l’exposition Miguel de Cervantès : de la vie au mythe, qui 
présente l’auteur emblématique de la culture espagnole, mais 
également le catalogage et la numérisation de la collection des 
œuvres de Cervantès. Par ailleurs, Juan Carlos Pérez de la Fuente 
montera au Teatro Español El cerco de Numancia (13 avr.-22 mai), 
une tragédie renaissance de Cervantès sur la conquête de la ville. 
Des visites guidées sont également organisées dans le Madrid de 
Cervantès. Elles partent du centre de tourisme de la Plaza Mayor 
et parcourent le Barrio de Las Letras (Quartier des lettres), lieu de 
résidence de l’auteur de Don Quichotte de la Manche.

L’Inde à Madrid
Avril et juin

La capitale donne un aperçu des coutumes de ce pays asiatique 
pendant les fêtes de HoliMadrid et BollyMadrid. La première de 
ces fêtes colore la fameuse Plaza de la Luna un dimanche du mois 
d’avril. Au programme : des activités pour enfants, des concerts de 
musique indienne, de la danse, des tombolas, un marché soli-
daire et surtout beaucoup de divertissements. De plus, pendant 
tout un week-end du mois de juin, le IXe festival de Bollywood 
et de culture indienne de Madrid se déroule dans le quartier de 
Lavapiés avec des cours de danse du ventre, des projections, des 
concerts, des stands de gastronomie et des ateliers.
www.bollymadrid.com/

EDP Rock ‘n’ Roll Madrid 
Marathon
24 avril

Le Rock ‘n’ Roll Marathon Series est l’une des compétitions les 
plus importantes au monde. Elle réunit plus de 600 000 partici-
pants chaque année dans 27 villes d’Amérique du Nord et dans 6 
villes européennes dont Madrid. En 1998, l’idée est née de réaliser 
une course plus amusante en associant cette pratique sportive 
à la musique. Chaque année, des milliers de coureurs relèvent le 
défi des 42 km, du semi-marathon ou des 10 km.
www.esmadrid.com/fr/agenda/rock-n-roll-madrid-maraton

Mutua Madrid Open Tennis
29 avril-8 mai

Une année de plus, l’élite du tennis revient à la Caja Mágica de 
Madrid. Le Mutua Madrid Open fête son 15e anniversaire avec 
des nouveautés et de grands matchs où se retrouvent les 64 
meilleures raquettes du circuit ATP et les 25 meilleurs joueurs de 
tennis du WTA. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams 
ne manqueront certainement pas ce Master 1000 sur terre battue. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/mutua-madrid-open-de-tenis-caja-
magica
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Documenta Madrid
Première quinzaine de mai

Le XIIIe festival international du documentaire de Madrid projette 
à nouveau d’excellentes œuvres à la Cineteca au mois de mai. La 
capitale est pendant quelques jours l’épicentre du documentaire, 
avec à l’affiche une sélection soignée de films du monde entier. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/documentamadrid-cineteca-
matadero

CasaDecor
Mai

Madrid est encore plus belle au mois de mai. Chaque année, au 
printemps, un bâtiment symbolique est réhabilité dans le centre-
ville. Il se transforme dès lors en un espace vivant où la décoration 
et l’aménagement intérieurs sont à l’honneur. Une cinquantaine 
de projets de marques, architectes et décorateurs d’intérieur sont 
exposés pour le plaisir des plus de 30 000 personnes attirées par 
chaque édition. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/casa-decor

Grands concerts
Janvier-décembre

La scène musicale de cette année est prometteuse, et c’est peu 
dire. Les fans de hard-rock ont rendez-vous le 6 février au Barclay-
card Center avec Motörhead. Cette salle accueillera également 
Muse (les 5 et 6 mai), encore que toutes les entrées de ce dernier 
concert aient été vendues en quelques instants. Ellie Goulding se 
produira au Palacio Vistalegre Arena le 6 février, et nous aurons le 
plaisir de voir Wolf Alice à La Riviera, le 5 février. 
www.esmadrid.com/fr/agenda-musique

Fêtes populaires
Mai-août

Les fêtes populaires des principaux quartiers de Madrid ont 
lieu entre mai et août. La saison démarre avec celles de San 
Isidro (15 mai) et ses concerts dans les Jardins de las Vistillas, 
pour continuer ensuite avec celles de San Antonio de la Florida 
(11-14 juin). Le point culminant sera au mois d’août avec les fêtes 
traditionnelles de San Cayetano (Plaza del Cascorro), San Lorenzo 
(Lavapiés) et la Verbena de la Paloma (La Latina).
www.esmadrid.com/fr/agenda/sanisidro-madrid
www.esmadrid.com/fr/fetes-du-mois-d-aout

Salon du livre de Madrid
29 mai-14 juin

Le Retiro réserve à nouveau un espace à la littérature à l’occasion 
de la LXXVe édition du salon du livre de Madrid. Plus de deux se-
maines pour parcourir les kiosques traditionnels que les librairies 
et maisons d’édition installent sur le Paseo de Coches, pour assis-
ter aux tables rondes, pour obtenir les autographes et dédicaces 
d’importants écrivains et pour promouvoir la lecture auprès des 
plus jeunes dans le pavillon des enfants. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/ferialibromadrid-parque-de-el-retiro
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Suma Flamenca
Juin

Chaque année, Madrid devient la capitale du flamenco au mois de 
juin. Les salles et les tablaos de la ville accueillent de nombreux 
spectacles qui vont des danses les plus traditionnelles aux projets 
plus avant-gardistes de danseurs et chanteurs renommés, mais 
aussi de jeunes talents de cette danse espagnole connue dans le 
monde entier. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/suma-flamenca

PhotoEspaña
Début : en juin

Madrid ne se résume pas en été à ses terrasses, ses piscines et 
ses fêtes populaires. En effet, la capitale présente également d’ex-
cellentes expositions de photographie lors de son édition annuelle 
de PhotoEspaña (PHE). La XIXe édition de ce festival international 
de photographie et d’arts visuels se déroule entre juin et août 
dans des galeries et des centres d’art disséminés dans toute la 
ville, avec des expositions, souvent gratuites, des conférences, des 
visites guidées et des ateliers. En outre, chaque édition organise 
différents concours ouverts au public, comme Madrid 24 h sur 
24. Une journée de la vie de Madrid qui vise à brosser un portrait 
collectif de la ville.
www.esmadrid.com/fr/agenda/photoespana

DecorAcción
Juin

Le Barrio de Las Letras (Quartier des Lettres) devient le grand 
salon de la décoration en plein air pendant un week-end du mois 
de juin. Brocantes, interventions artistiques sur les façades et 
vitrines, pique-niques urbains, ateliers… Même les balcons sont 
plus colorés que jamais. On y trouve également les marchés 
éphémères de jeunes artisans, ainsi qu’un espace réservé aux 
food trucks.
www.esmadrid.com/fr/agenda/decoraccion

Mulafest 2016
23-26 juin

Le plus célèbre festival des tendances urbaines de Madrid 
revient pour sa Ve édition ! Pendant quatre jours, les concerts, 
les tatouages, les sports urbains, les interventions artistiques et 
la street food envahissent Ifema. Cette fête, avec son île paradi-
siaque de sable fin, a réuni en 2015 plus de 25 000 personnes. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/mulafest-feria-de-madrid

Fêtes de la Gay Pride
29 juin-3 juillet

La capitale baigne dans les couleurs de l’arc-en-ciel pendant la 
dernière semaine de juin et la première semaine de juillet. La Gay 
Pride est l’une des fêtes les plus divertissantes et prisées des 
touristes et des Madrilènes. Outre le défilé habituel avec ses chars 
clinquants et ses drag-queens, il faut ajouter les grandes fêtes des 
principaux clubs et salles de Chueca, des concerts gratuits sur les 
places du centre-ville, et un programme culturel complet qui com-
prend des projections de films, des pièces de théâtres contempo-
raines et des expositions de différentes disciplines artistiques. Un 
avant-goût parfait de la World Pride qui aura lieu à Madrid en 2017 !
www.esmadrid.com/fr/agenda/fiestas-del-orgullo-gay-madrid

Veranos de la Villa
Juillet-août

Madrid ne serait pas la même en juillet et en août sans ce festival 
pluridisciplinaire. Dans la capitale, les soirées estivales se vivent 
au rythme d’un concert en plein air, d’un film sous un ciel étoilé 
ou d’une pièce de théâtre au coucher du soleil. Chaque année, ce 
programme est l’œuvre conjointe de la mairie de Madrid et des 
principaux espaces madrilènes dédiés aux loisirs et à la culture, 
tels que le Teatro Circo Price, CentroCentro, Matadero Madrid ou 
le centre Conde Duque.
www.esmadrid.com/fr/agenda/veranos-de-la-villa

Dcode Festival
10 ou 17 septembre

Le festival le plus important de la capitale fête sa VIe édition en 
pleine forme. Le complexe sportif Cantarranas de l’université 
Complutense accueillera à nouveau des concerts de grands 
groupes internationaux et des sessions de DJ pour une ambiance 
incomparable. Des formations de l’envergure de Kasabian, Suede, 
The Killers et The Kooks sont passées sur les trois scènes instal-
lées sur la pelouse de ses terrains de rugby, ainsi que les meilleurs 
groupes locaux de musique indie comme Vetusta Morla, Izal, Se-
cond, Supersubmarina, Niños Mutantes et d’autres. Une sélection 
qui attire un public très varié qui vient prendre congé de l’été en 
écoutant en direct ses morceaux préférés.
www.esmadrid.com/fr/agenda/dcode-festival-campus-
universidad-complutense
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Coupe Davis et Fed Cup Junior
Septembre

La Caja Mágica accueille à nouveau les phases finales de ce 
tournoi de tennis pour les moins de 16 ans. Les futurs Rafael Nadal 
et Serena Williams pourraient bien sortir de leurs rangs. Ces deux 
compétitions de premier ordre – la Coupe Davis Junior pour gar-
çons et la Fed Cup Junior pour filles – se dérouleront à nouveau à 
Madrid en 2017. Ce sera une nouvelle opportunité pour la capitale, 
qui organise également le Mutua Madrid Open, de se confirmer 
comme une étape obligatoire du circuit international de tennis à 
tous les niveaux et à tous les âges. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/copa-davis-junior-caja-magica

Vogue Fashion Night Out
Février-septembre

La VIIIe édition de cette soirée consacrée à la mode, à la beauté et 
au shopping revêtira à nouveau la ville d’un éclat glamour. Plus de 
200 boutiques de marques exclusives, restaurants et hôtels chic 
offriront des réductions, cadeaux, spectacles, shootings et de la 
musique en direct jusqu’à minuit. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/vogue-fashions-night-out

Apertura Madrid Gallery 
Weekend
Septembre

Les galeries d’art de la ville ont la vedette lors de ce rendez-vous 
incontournable du calendrier. La VIIe édition de cet événement 
met en valeur l’effervescence artistique des galeries et des mu-
sées, avec le vernissage de plus de 40 expositions gratuites qui 
présentent les œuvres d’une cinquantaine d’artistes. Des visites 
guidées, des performances, des brunchs et autres seront égale-
ment organisés.
www.esmadrid.com/fr/agenda/apertura-arte-madrid

Marchés

Madrid est la capitale des marchés. Le marché de las Ranas 
(littéralement des Grenouilles) a lieu le premier week-end de 
chaque mois dans le Barrio de Las Letras. Les commerçants du 
Quartier des lettres en profitent pour sortir leurs articles dans une 
grande braderie en plein air. C’est également le meilleur moment 
pour faire ses courses au Día de Mercado (Jour de Marché) qui se 
tient à la Casa de Campo : on y trouve des produits de Madrid et 
des alentours. Le marché madrilène de Motores, avec sa touche 
vintage, est celui qui s’apparente le plus au marché londonien 
de Camden. Il a lieu dans le musée du chemin de fer (Museo del 
Ferrocarril), le deuxième week-end de chaque mois. Pendant 
ce temps, la gastronomie de rue envahit la zone d’Azca avec le 
MadrEAT (troisième week-end du mois), et plus d’une cinquan-
taine de food trucks très variés. 
www.esmadrid.com/fr/shopping-madrid-fr

Fêtes de la Melonera
9-18 septembre env

Le quartier d’Arganzuela dit adieu à l’été avec ses propres fêtes 
populaires. Le parc Enrique Tierno Galván devient alors l’épi-
centre des festivités en l’honneur de la nativité de la Virgen del 
Puerto. Cet événement est plus connu sous le nom des fêtes de 
la Melonera (melonière) en raison des stands de melons que l’on 
trouve à côté de la chapelle au bord de la rivière Manzanares. 
Au programme : des concerts, des châteaux gonflables et autres 
activités pour les plus petits, des sessions de DJ et même des 
compétitions sportives. Ces fêtes très fréquentées bénéficient de 
la collaboration du voisinage. 

Marché des saveurs
Octobre

Déguster les meilleures tapas de la ville accompagnées d’une 
bière bien fraîche dans un espace unique comme la Galerie de 
cristal du palais de Cibeles est sans aucun doute l’un des événe-
ments incontournables du mois d’octobre. Du jeudi au dimanche 
et pour 3 € seulement, vous pourrez goûter les créations de 
quelques chefs les plus remarquables de la ville, y compris les 
étoilés par le guide Michelin. Lors de la première édition, les 
établissements Estado Puro de Paco Roncero, Columbus de Mario 
Sandoval, et Club Allard de María Marte, entre autres, ont apporté 
des plats comme la Joue de viande ibérique à la bière brune ou 
encore le Philippin de chocolat blanc au foie gras et à la carda-
mome. Un week-end de pur plaisir gustatif ! 
www.esmadrid.com/fr/agenda/marche-des-saveurs-galeria-de-
cristal-palacio-de-cibeles
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Semaine de l’architecture
Octobre

Chaque automne, le Collège officiel des architectes de Madrid 
(COAM) et différentes institutions et cabinets d’architecture 
dédient une semaine à la diffusion de l’urbanisme et des édifica-
tions les plus représentatives de la ville via des expositions, des 
visites guidées, des balades à pied, des tables rondes et même 
des activités pour enfants. Sa XIIIe édition est l’opportunité idéale 
de découvrir tous les recoins de la capitale pendant une semaine 
du mois d’octobre. Le bâtiment de la Bourse de Madrid, la Casa 
Árabe, le Panthéon des hommes illustres, la Résidence des étu-
diants, le quartier des Altos del Hipódromo, la mosquée du Barrio 
de La Concepción, l’église évangélique allemande et plusieurs 
bibliothèques publiques permettront de connaître un peu mieux 
cette ville qui ne cesse de nous surprendre.
www.esmadrid.com/fr/agenda/semaine-de-larchitecture

Festival VillaManuela
Octobre

Les quartiers de Malasaña et de Conde Duque présentent le 
meilleur de leur gastronomie, art, commerce et musique au cours 
de cette IVe édition de l’un des festivals les plus intéressants 
et alternatifs de la ville. Son but est d’animer les rues avec des 
expositions temporaires, des réductions dans les boutiques et des 
concerts dans différentes salles alentours à des prix très abor-
dables et même des activités gratuites. 
villamanuela.es/

Madrid Student Welcome Day
Octobre

La raison d’être de cette rencontre pionnière est de souhaiter la 
bienvenue aux plus de 30 000 étrangers et 45 000 Espagnols qui 
s’inscrivent chaque année dans les universités et centres d’études 
madrilènes. Pendant 12 heures, toutes les informations culturelles, 
gastronomiques et sur les services sont disponibles dans un 
espace unique. Une manière facile et amusante de découvrir en 
un seul jour tout ce que Madrid recèle et, de surcroît, l’occasion de 
rencontrer d’autres étudiants qui viennent d’arriver. 
www.studentwelcomeday.com/

Tapapiés
13-23 octobre env.

Lavapiés accueille chaque année l’événement gastronomique le 
plus remarquable de l’automne : la plus célèbre route de tapas de 
la ville. Pendant dix jours, plus d’une cinquantaine de bars et de 
restaurants du quartier offrent leurs meilleures tapas accompa-
gnées d’une bouteille de bière pour 2 € seulement. On pourra y 
déguster des amuse-gueules créatifs venant des cinq continents 
grâce à la grande diversité culturelle et gastronomique du coin, 
le tout accompagné de concerts gratuits dans la rue, de perfor-
mances, de danse et de beaucoup de divertissements. 
comerciolavapies.com/tapapies/

LesGaiCineMad
Octobre-novembre

Ce festival international de cinéma LGBT de Madrid a 21 ans 
et prouve que les productions à thématiques lesbienne, gay, 
bisexuelle et transsexuelle n’ont rien à envier aux autres genres. 
Un festival qui reflète à échelle mondiale un intérêt croissant pour 
ce cinéma. Pendant deux semaines, des courts-métrages, des 
longs-métrages, ainsi que des documentaires seront projetés dans 
les salles madrilènes. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/lesgaicinemad

Festival international de jazz
Novembre

JazzMadrid fête son 32e anniversaire avec une santé incompa-
rable et de grands événements musicaux prévus dans toute la 
ville. Ce festival international de jazz est centré sur la musique, 
mais aussi sur la poésie, le cinéma et la photographie. Les artistes 
sont aussi bien de jeunes révélations que des musiciens confir-
més ; ils représentent tous les styles rattachés au jazz. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/jazzmadrid-festival-internacional-
de-jazz-de-madrid
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Feriarte. Salon d’art et 
d’antiquités
Novembre

Au mois de novembre, les amateurs d’antiquités ont un ren-
dez-vous immanquable à Ifema. Collectionneurs, galeristes et an-
tiquaires proposent leurs meilleurs articles, parfois d’authentiques 
joyaux artistiques de plus d’un siècle, au cours d’un événement 
commercial, social et culturel qui est devenu une référence dans 
le domaine des loisirs à Madrid, au fil de ses 40 ans d’existence.
www.esmadrid.com/fr/agenda/feriarte-feria-de-madrid

Festival Madrid en Danza
Novembre

Madrid organise en novembre la XXXIe édition du festival Madrid 
en Danza. Pendant trois semaines, des compagnies internatio-
nales et nationales montrent leurs meilleurs spectacles dans 
un programme qui mêle les dernières nouveautés aux créa-
tions confirmées et aux styles les plus divers comme la danse 
contemporaine, urbaine et expérimentale, le ballet, le flamenco, la 
danse-théâtre et l’improvisation. Les représentations ont lieu dans 
des salles de toute la ville comme les Teatros del Canal, le Teatro 
de la Abadía et la Nave 73, entre autres, en plus d’autres espaces 
disséminés dans la région. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/festival-madrid-en-danza

Pont de la Constitution
6 et 8 décembre

À l’approche des fêtes de Noël, le pont de la Constitution est 
l’occasion parfaite pour programmer une escapade à Madrid. Les 
marchés de Noël commencent à se déployer, la ville respire une 
ambiance de fête, et les vitrines des boutiques du centre resplen-
dissent en cette haute saison d’achats qui s’annonce. De plus, le 
Parlement fête sa journée de portes ouvertes, et le public peut 
arpenter les couloirs et les salles de la Chambre basse et se sentir 
comme un véritable député, le tout sans rendez-vous. C’est aussi 
l’un des meilleurs moments pour profiter de tous les loisirs de la 
capitale : fantastiques comédies musicales, nouvelles pièces de 
théâtre et derniers jours des expositions temporaires qui cèdent 
leur place aux suivantes. 

San Silvestre Vallecana
31 décembre

Cette course populaire, qui existe depuis 1964 et qui a pour 
ligne d’arrivée le stade de Vallecas, est l’une des courses les plus 
célèbres et les plus fréquentées de Madrid. Les dossards volent ! 
Son parcours facile de 10 km et le fait qu’elle ait lieu un jour de 
fête font de cette course de la saint Sylvestre un événement aussi 
festif que sportif. 
www.esmadrid.com/fr/agenda/sansilvestre-madrid

Noël
Décembre-janvier

S’il y a une époque de l’année où Madrid revêt ses plus belles 
parures c’est bien celle de Noël. Les lumières colorées ornent les 
principales rues et les arbres du centre-ville, les marchés s’ins-
tallent et les boutiques éphémères pleines de charme ouvrent 
leurs portes pendant quelques jours ; des crèches spectaculaires 
décorent les bâtiments les plus importants, et les stands tradi-
tionnels de la Plaza Mayor vendent à nouveau des perruques, 
de la mousse, des sapins et tous types de décorations de Noël. 
L’ambiance de fête atteint son apogée avec les douze coups de mi-
nuit du 31 décembre à la Puerta del Sol, quand les plus valeureux 
mangent leurs 12 grains de raisin dehors, en défiant les basses 
températures hivernales. Les enfants sont également au cœur des 
festivités. Et il est probable qu’aucun d’entre eux ne souhaitera 
manquer le fameux défilé des rois mages du 5 janvier, qui clôt les 
vacances de Noël. 
www.esmadrid.com/fr/noel-madrid
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