DOSSIER DE PRESSE

Cet été, faîtes escale à Romans…
La fête de la Pogne et de la Raviole, au début du mois de juin, a donné le ton. La période
estivale sera riche en animations…

Concert-événement, le 20
juin, Al Mc Kay’s Earth Wind
& Fire experience
On commence par du lourd… Pour
clôturer une saison des spectacles
riche en émotions, Romans Scènes
vous propose un événement, hors
les murs, le jeudi 20 juin, à 21h30,
dans les jardins du Musée. Entouré
de ses treize musiciens, Al Mc Kay,
le guitariste emblématique d’Earth,
Wind & Fire, vous fera revivre l’ambiance de ce groupe mythique des années 70/80 qui
enflammait les Dance Floors du monde entier. Il ressuscitera quelques bijoux comme
Getaway, Fantasy ou encore September. Et pour vous mettre dans l’ambiance, la
Romanesque fera résonner les jardins du musée de ses sons électro, dès 19h30, tandis que
vous pourrez vous restaurer.
•

Nouveau ! Les abonnements pour la saison 2019-2020 pourront être pris dès le 29 juin.
Une présentation des spectacles sera faite le 27 aux Cordeliers, sur réservation. La
billeterie sera ouverte, quant à elle, à partir du 27 août.

Fête de la musique, le 21 juin
Le concert d’Al Mc Kay sera les prémices
d’un week-end particulièrement riche en
activités… Le vendredi 21 juin, jour le plus
long de l’année, chanteurs et musiciens
envahiront bars et restaurants qui se
mettront au diapason de la traditionnelle
fête de la musique. Vous entendrez les
styles les plus variés : rock, jazz, blues...
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La Cité de la musique sera, bien sûr, de la partie, en fin d’après-midi, avec des prestations, en
plein air, des élèves du Conservatoire qui laisseront la place, à 21h, aux groupes des studios
de la Cordonnerie. N’hésitez pas à consulter leur programmation sur citemusiqueromans.com/agenda-billetterie/concerts

Braderie d’été des commerçants,
les 21 et 22 juin
Les vendredi 21 et samedi 22 juin, les
Fashion victimes déambuleront dans les
rues du centre-ville à la recherche de la
bonne affaire, à l’occasion de la braderie
d’été organisée par les commerçants,
avec une nocturne le 21, à l’occasion de
la fête de la musique. L’affiche a été
réalisée, cette année, par l’école
municipale d’art.
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Un partenariat qui se traduira également par une décoration urbaine avec des œuvres
reproduites en format géant et un parcours artistique, au fil des vitrines, composé d’une
soixantaine d’œuvres sur le thème de la poésie urbaine. De l’art encore, le samedi matin
avec un marché des Art’istes, mais aussi, le vendredi soir, des animations musicales
ambiance Bollywood. Attention ! Qui dit déballage, dit rues livrées aux piétons. Mieux vaut
se garer en périphérie du centre-ville.
•

A noter : Ce mercredi 5 juin, à 18h30, les élèves de l’école d’art réaliseront une fresque
artistique en live sur le mur d’expression libre situé aux Ors pour marquer la fin de l’année.

Le sport en fête
Les sportifs ne seront pas oubliés avec, les samedi 22 et dimanche 23 juin, la fête du sport
coordonnée par la Ville et organisée, en lien avec la braderie. Le samedi, place Jules-Nadi,
vous pourrez ainsi découvrir, grâce à nos clubs locaux, de nombreux sports, au travers de
démonstrations et d’initiations : escrime, sport boules, tennis, aïkido, escalade, aviron,
judo… Et si vous préférez le confort des tatamis, rendez-vous à la Maison du judo où vous
attendra le Dojo romanais. A moins que vous ne recherchiez la fraîcheur, optez alors pour les
jeux d’eau proposés par les Dauphins romanais, avec notamment de la natation adaptée, à
la piscine Triboulet. Enfin l’ASPPTT vous invitera, le dimanche, salle Aragon, à faire vos
« premiers pas pongistes ».
Sport encore…
•

Championnats de zone individuel Vallée du Rhône organisés par l’EARP recevra les 8 et 9
juin, au stade Marcel-Guillermoz ;

•

70 ans du Rugby Club Romanais Péageois, les 29 et 30 juin, au stade Donnadieu avec, au
programme, rencontres sportives, présentation de la filière jeune mais aussi concert,
barbecue géant… ;

•

Triangulaire de foot féminin au stade la Paillère, en partenariat avec la PSR avec, à l’affiche : San
Francisco, Beyrouth et Valence ;
•
Football Académie proposée par Marinette
Pichon et Volley Elite Camp encadré par Victoria
Ravva, du 7 au 12 juillet, au stade la Paillère pour la
première et au gymnase Roger-François pour le
second.
•
« Circuit de la Drôme » organisé le 7 juillet, le
Vélo Sprint Romanais Péageois sur une distance de
114 km.
Du 7 au 12 juillet, rendez-vous au stade de la Paillère
pour la Football Académie de Marinette Pichon.
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Voyage à travers le monde
A partir du 3 juillet et jusqu’au 7,
changement d’univers avec le festival
« Cultures et traditions du monde ».
Soutenu par la Ville, ce festival haut en
couleur, dont le maître de ballet est
l’association Empi & Riaume, vous promet
un voyage enchanteur, d’un bout à l’autre
de la planète. Dépaysement garanti avec la
Colombie, la Corée du Sud, l’Arménie,
l’Espagne ou encore les Îles Marquises…

Au programme notamment, la Corée du Sud

Ne manquez pas, en particulier : le 5 juillet, place Maurice-Faure, le marché de l’artisanat et
des créateurs. Il sera suivi d’une grande soirée animée par les troupes et marquera le retour
de Brice Guibbert pour une initiation aux danses du monde ; et, bien sûr, le 7 juillet, la
grande parade, dès 10h30, dans le centre historique, pour une ambiance de folie. Plus d’infos
sur empi-et-riaume.com.

•

A noter : Empi & Riaume tiendra une conférence de presse le lundi 17 juin à 19h30 pour la
présentation du programme du festival

« Je dis musik’ », du 4 juillet au 8 août
Toujours très attendus, les « Je dis musik’ » seront
de retour. Pour les non-initiés, il s’agit d’animations
gratuites et en plein air, proposées par la Ville, tous
les jeudis, à 21h, du 4 juillet au 8 août, places
Maurice-Faure et Ernest-Gailly, à une exception
près. Eclectique et tout public, la programmation,
cette année, est le fruit, majoritairement, de
collaborations locales avec trois cartes blanches : le
4 juillet, Empi & Riaume nous entraînera en
Tanzanie ; le 11 juillet, le festival des chapelles nous
proposera un concert classique sous le kiosque ;
enfin, le 18 juillet, l’association Salsayiti nous fera
voyager aux Caraïbes.

Le festival des chapelles fera escale à Romans, le 11 juillet, sous le kiosque

La jeune romanaise Elma se produira, quant à elle, le 25 juillet avec les Crazy Bloosers dans
un répertoire pop rock. Tandis que la formation acoustique Dos Amigos & Co nous plongera,
le 1er août, dans une ambiance digne des cabarets latinos. Et pour clôturer ces Je dis musik’,
place au cinéma avec la projection, le 8 août, du film d’animation Coco.
•

Plus de détails sur les concerts des « Je dis musik’ » dans le programme Escales estivales
joint

Masters de pétanque, les 16, 17 et
18 juillet et autres rendez-vous
Les 16, 17 et 18 juillet, les Masters de
pétanque reprendront leurs quartiers,
place Jean-Jaurès. Initié par l’agence
Quarterback, cet événement, dont
l’organisation a été confiée par la Ville à la
Pétanque romanaise, réunit l’élite
mondiale des joueurs de boules.
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Il attire, chaque année, une foule plus nombreuse –plus de 20 000 spectateurs sur trois jours
l’an dernier- et mettra une nouvelle fois notre ville sous les feux de l’actualité avec la
retransmission des demi-finale et finale sur la chaîne l’Equipe. Il débutera le 16 par des
Masters d’entreprise, se poursuivra le 17 avec les Masters jeunes et se terminera en
apothéose le 18 avec la confrontation des plus grands champions du moment. Aux exploits
sportifs des joueurs, s’ajouteront des animations musicales chaque soir.

•

Le mois de juillet sera particulièrement dense pour la Pétanque romanaise qui organisera
également, les 12, 13 et 14 juillet un National de Pétanque conjugué au masculin comme
au féminin. Enfin, sachez que la Ville met gracieusement à votre disposition huit terrains de
pétanque éphémères, sur le mail de la place Jules-Nadi, et ce, jusqu’au mois d’octobre.

Fête nationale, les 13 et 14 juillet
Rendez-vous incontournable, le feu
d’artifice sera tiré du parc Saint-Romain, le
13 juillet au soir, aux alentours de 22h15. Il
sera suivi d’un concert rétro qui se tiendra
à 22h30, place Maurice-Faure et qui sera
animé par « Suzanne et les monstres » :
une soirée festive qui redonne voix et
corps aux filles des yéyés, pour retrouver
l’insouciance, le sourire et l’énergie des
années 60.
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Plus solennelle, la cérémonie du lendemain, le 14 juillet, revêtira une dimension particulière
puisqu’il s’agira de célébrer, au-delà de la prise de la Bastille, le centenaire de la Victoire.
Après la signature du Traité de Versailles, le 28 juin 1919, Georges Clémenceau avait en effet
souhaité qu’un grand défilé soit organisé, choisissant pour ce faire la date symbolique du 14
juillet qui de Fête nationale deviendra, après la Grande Guerre, Fête de la victoire. Rendezvous à 11 heures, dans le parc du Champ-de-Mars, devant le monument aux morts.

Visites patrimoine
L’été pourra également être l’occasion de
revisiter vos classiques. Combien d’entre
vous passent devant la collégiale sans
plus la voir ? Vous êtes-vous déjà rendu
au musée de la Chaussure ? Savez-vous
ce qui se cache derrière les portes
monumentales
de
nos
hôtels
particuliers ? Avez-vous déjà flâné le long
des berges de l’Isère, entre pont neuf et
pont vieux ?

Des ateliers ludiques à la Collégiale - ©Joël Garnier – Ville de Romans

Si votre curiosité a été éveillée, n’hésitez pas à participer à l’une des nombreuses visites que
la Ville et l’Agglo vous ont concocté, sous des formes ludiques, voire insolites, avec la
complicité des associations patrimoniales locales.
Le choix est vaste : visites nocturnes du centre
ancien, du musée, visites flash, visites à la torche
de la collégiale, du calvaire des Récollets, visites
théâtralisées sur la thématique « Tous à l’école »
pour ne plus être collé, visites adaptées aux
« petits pieds » avec histoires contées, goûters et
autres ateliers ludiques ou encore visites en
musique.
A découvrir, toutes les facettes du muséd
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Renseignez-vous à l’office du tourisme où vous pourrez également, si vous préférez faire des
découvertes par vous-même, vous faire remettre gracieusement un livret « Romans, du
Moyen Âge au XXe siècle ». Cet opuscule évoque, de manière synthétique, l’histoire des
bâtiments marquants de la ville et vous propose deux circuits pédestres avec plan à l’appui.
•

Plus d’infos sur le site de l’Agglo : artethistoire.valenceromansagglo.fr

Concerts et patrimoine
On peut aussi faire d’une pierre deux
coups : goûter à la beauté d’un bâtiment
tout en écoutant un concert sur des
instruments dont vous ne soupçonnez
peut-être pas la musicalité. L’association
des Amis de l’orgue vous proposeront
ainsi en juin et septembre des rendezvous en la collégiale Saint-Barnard qui
vous feront découvrir de talentueux
musiciens. L’association du carillon
Rhonalpin leur fera écho, en faisant
résonner, du haut de la tour Jacquemart,
le carillon et ses dix-neuf cloches lors de
deux concerts les 30 juillet et 7 août
avec, en invité, deux carillonneurs
néerlandais.

Et aussi…
Des activités sont également organisées
spécifiquement pour vos enfants, dans le cadre
des accueils de loisirs maternels (3 à 6 ans) ou du
Pass’sport (7 à 16 ans) mais aussi à la
ludothèque « Les Trois dés » (0-12 ans). N’hésitez
pas à vous renseigner, via le site de la ville (villeromans.fr), et à consulter l’agenda.
Pensez également à pousser les portes des
Maisons de quartier. Elles organisent, l’été, de
nombreuses activités : sorties familiales, soirées
musicales…
Enfin, si vous recherchez la fraîcheur, vous pourrez
profiter au sein du parc du Champ-de-Mars, de la
fontaine qui sera en mode brumisateur, ou encore
de l’ombre des grands arbres du square MarcelCarnet (Escaliers de la poste) et Pierre-Brunet (rue
Charles-Michels).
Le Chemin des bœufs en bordure d’Isère est aussi un bel endroit où se promener…

