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Romans, le 22 septembre 2022

Braderie Vintage : un événement attendu
Organisée par la Ville de Romans, la braderie « En mode Vintage » fait
son grand retour les 14, 15 et 16 octobre prochains sur la thématique,
cette fois-ci « US, route 66 » et toujours plus d’animations, gratuites et
ouvertes à tous.
Devant le succès remporté par les éditions
précédentes, la Ville de Romans a souhaité
reconduire cette opération, les 14, 15 et 16 octobre
prochains, tout en lui conservant son thème, le
vintage, qui continue à faire recette. Toujours très
en vogue, il offre, en effet, un large champ de
possibilités, des produits vendus aux animations.
Un événement générateur de flux
Cette braderie - qui, naturellement, associera les
commerçants romanais - s’inscrit, en effet, dans
le cadre de sa politique de redynamisation du
centre-ville et d’attractivité, d’où la forte
implication de la collectivité. Une implication qui
se traduit, notamment, par un investissement à
hauteur de 15 000 € dans l’organisation et dans la
communication de l’événement.
« C’est l’un des événements les plus générateurs de flux, expliquent d’une même voix, Amanda
Clouzeau, adjointe au maire déléguée à la Dynamique du centre-ville, et Anthony CourbonPasqualini, conseiller spécial délégué à l’Animation commerciale et aux Mobilités. Il est très

attendu, tant des visiteurs, particulièrement friands de ce genre d’événements, que des
commerçants, pour lesquels il représente, avec quelque 10 000 visiteurs sur 3 jours, autant de
clients potentiels. La thématique choisie pour cette 5e édition, « US, route 66 », est
particulièrement porteuse, la mythique route 66 faisant toujours autant rêver. Elle a permis
d’organiser, partout en ville, sur les trois jours que dureront cette braderie, de nombreuses
animations, gratuites, à une exception près, et d’ouvrir également des boutiques éphémères
concentrées dans la galerie Fanal… »
Contact presse : Pascale Vernès – Responsable du Pôle presse de la Ville de Romans pvernes@ville-romans26.fr - Tél. 04 75 05 51 41 - Port. 06 89 15 57 09 - @romanspresse

Quatorze boutiques éphémères
En parallèle au grand déballage des
commerçants, la galerie Fanal rouvrira ses
portes, à titre exceptionnel, afin d’accueillir des
boutiques éphémères vintage, quatorze au total,
dans lesquelles vous trouverez robes pin’up des
années 50 à 60, plaques métal déco US, surplus
militaire US, sacs en jean recyclés, Jeans Levis
vintage, vêtements neufs de la marque Dickies
pour les hommes et Rumble 59 pour les femmes,
blousons US… Ainsi qu’un atelier de relooking
façon « Star d’Hollywood », et un studio photo
pour immortaliser votre métamorphose…
A noter : Il n’y aura pas de boutiques éphémères en
dehors de Fanal. En effet, les locaux commerciaux, un
temps vacants et en état d’accueillir une activité,
sont aujourd’hui, dans leur grande majorité, tous
occupés, grâce, notamment, au dispositif Shop’in
Romans lancé en 2018 par la Ville et à la dynamique
qu’il a générée. De nouvelles installations vont vous
être annoncées prochainement.

Des animations nombreuses et variées
Organisée sur trois jours, soit les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre, la braderie
s’accompagnera de nombreuses autres animations parmi lesquelles : cinéma en plein air façon
Drive-in, concours de pin up, animation DJ roller disco, mariage
comme à Las Vegas, performance de Street art en live,
exposition de véhicules américains, jeux en bois, proposés par
la Ludothèque, avec animation « Cornhole », cours ou
chorégraphies interactives de charleston et de rock avec
Jeanne Alive, mascottes Betty Boop et Jacquemart à moto…
Les soirées seront tout aussi animées avec deux soirées musicales : une soirée dansante spécial
USA, le vendredi, au Chevet de Saint-Barnard (place aux Herbes) et un concert de Molly Brown
qui vous propose de revisiter le rock des années 70, sur une initiative du Maquisard, place
Perrot-de-Verdun.
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Zoom sur les grands rendez-vous - Sélection
Retour vers le futur…
Parmi les nouveautés, il vous sera proposé d’assister, le vendredi 14
octobre, à la projection d’un film, « Retour vers le futur 1 » sur un
écran géant, en plein air, dans un lieu atypique puisqu’il s’agira du
stade de l’ex-complexe Triboulet (boulevard Voltaire), tout en restant
dans votre, avec vos amis ou en famille, à la manière des Drive’in US.
Le tarif - et ce sera la seule animation payante, sera de 5€ par
voiture - avec réservation au Ciné Planète (14, place Jean-Jaurès).
Le quart d’heure américain
Le samedi 15 octobre, vous serez invités à chausser vos rollers ou vos
patins à roulette, dans le cadre d’une animation DJ roller disco qui se
tiendra au sein de la galerie Fanal, de 13h00 à 19h00, avec à la clé, un
« quart d’heure américain ». Une expression née dans les années 70, à
la suite de Woodstock, un célèbre festival de musique américain qui a
été marqué par les premières libérations des femmes. Bousculant les
conventions, elles se sont fait remarquer en prenant des initiatives,
comme inviter les garçons à danser.
Un mariage façon Las Vegas
Toujours à la Galerie Fanal, ceux qui ont décidé de
franchir le pas pourront le faire, dimanche 16 octobre,
entre 10h00 et 19h00, en présence du « King Elvis ». On
vous promet un mariage, façon Las Vegas, très
rock’n’roll...

La plus belle pin’up US
Un concours « Miss mode pin’up US » sera organisé sur le parvis
de Fanal. Si vous souhaitez participer, vous devrez, au préalable,
envoyer votre photo à l’organisateur (lien à venir). Celle-ci sera
postée sur Facebook. Les dix pin’up qui auront obtenu le plus de
like pourront ainsi monter sur le podium, le dimanche 16 octobre,
sur le parvis de Fanal, et participer à la finale.
[+] d’infos sur ville-romans.fr
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