Visite du Patrimoine

Je dis Musik’

Ouverture en libre accès du Calvaire des
Récollets
Mercredis et samedis du 6 au 31 juillet
De 15h à 19h - Avenue Berthelot

Carte blanche à Empi et Riaume
Festival International de Folklore
Jeudi 4 juillet - 21h - Place Ernest-Gailly

L’histoire de l’école de la République, ponctuée
d’interventions de la troupe « Valentine Compagnie ».
Inscription au 04 75 79 20 86 - Tarif : 8€ (gratuit - de 18 ans)

Visite en musique… « La Collégiale et son orgue »
Vendredi 26 juillet - 20h30
Parvis de la collégiale Saint-Barnard - Inscription au 04 75 79 20 86
Tarif : 5€ (gratuit - de 18 ans)

Concerts gratuits du carillon Jacquemart
Mardi 30 juillet et mercredi 7 août - de 20h30 à
21h15 - Tour Jacquemart
Visite en musique… « Echos du XXe siècle au
Calvaire des Récollets »
Vendredi 2 août - 18h - Avenue Berthelot
Inscription au 04 75 79 20 86 - Tarif : 5€ (gratuit - de 18 ans)

Visite en musique… « Virevol’trio au kiosque
et au salon Audra »
Samedi 31 août - 20h30 - Place Jules-Nadi
Inscription au 04 75 79 20 86 - Tarif : 5€ (gratuit - de 18 ans)

À ne pas rater ! Vingt visites thématiques en [+]
Deux parcours historiques pour découvrir la ville, livret gratuit
à l’Ofﬁce de tourisme, 34, place Jean-Jaurès - 04 75 02 28 72
Pays d’art et d’histoire : 04 75 79 20 86
artethistoire@valenceromansagglo.fr
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Visites théâtralisées « Tous à l’école »
Vendredi 19 et samedi 20 juillet - 21h

L’Ensemble folklorique
national Lumumba est l’un
des plus beaux symboles
de la naïveté joyeuse et
exubérante de la Tanzanie.
Découverte du ngoma
désignant à la fois la danse
et le tambour, de la
marimba, sorte de piano dont on joue avec le pouce, des
kayamba, semblables aux maracas, des clochettes, des
cloches et des silva ou cors.

Carte blanche au Festival des Chapelles
Jeudi 11 juillet - 21h - Kiosque à musique, place Jules-Nadi
Un romantisme à deux visages :
Schumann et Brahms. Deux
princes du romantisme allemand
et deux
générations de talentueux
chambristes formés dans la cité
de Jacquemart seront à l’honneur.
Laure-Hélène Michel, violoncelle,
Aude-Liesse, Gwenaële et
Jean-François Michel, piano,
Fabrice Ferez, hautbois

Carte blanche à l’école de danse Salsayiti
Jeudi 18 juillet - 21h - Place Maurice-Faure
Un voyage dans les Caraïbes aux rythmes de
Cuba. Deux initiations en avant-concert de
Salsa & Bachata de 20h à 21h puis concert avec
le groupe Salseron de 21h à 22h30, suivi d’une
soirée 100% Salsa, Bachata, Merengue
& Kizomba...

Elma & the Crazy Bloosers
Jeudi 25 juillet - 21h - Place Ernest-Gailly
Repérée en 2018 pour
représenter la France au
Championnat mondial
des arts de la scène à
Hollywood, et sélectionnée
dans les catégories chant et
théâtre la jeune Romanaise
propose un répertoire Pop
rock, accompagnée de ses
quatre musiciens.
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Dos Amigos & Co
Jeudi 1er août - 21h - Place Maurice-Faure
Formation semiacoustique autour des
guitares, voix, contrebasse et percussions, Dos
Amigos & Co nous invite
au voyage avec une
sélection des meilleurs
standards du répertoire
latino-americain
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(Tango, Valse, Milonga,
Boléro, Bossa, Samba,
Cumbia et autres swing latino) agrémentée de compositions

personnelles. "Une ambiance digne des meilleurs cabarets
latinos..."

Coco
Jeudi 8 août - 21h15 - Place Ernest-Gailly
Ciné plein air de 1h35 à partir de 6
ans - Film des studios Disney/Pixar
« Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont
le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. »
Apportez vos coussins !
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Les Masters
de Pétanque

Les dates et lieux des évènements de l’été à Romans.

Mardi 16 juillet
Masters des Entreprises

Al McKay’s Earth Wind and Fire Experience
Jeudi 20 juin - 21h30

Festival "Cultures et traditions du monde"
Du mercredi 3 au dimanche 7 juillet

Découverte du musée de la Chaussure

Dès 9h : tournoi entre exposants, partenaires,
entreprises locales
Allées du Village* et jardins du musée de la Chaussure

Jardins du musée de la Chaussure
Plus de 18 musiciens sur scène et Al McKay, membre
fondateur, guitariste emblématique et compositeur des
tubes funk d’Earth Wind and Fire.
Spectacle de la Saison Romans Scènes
Tél. 04 75 45 89 80
Tarif : 20 € à 35 € - Billetterie ville-romans.fr et fnac.com

Centre-ville et Jardins du Musée
Animations folkloriques, danses, musiques et chants.
[+] d’infos : Empi-et-riaume.com

• Visites nocturnes du Musée
Mardis 23 juillet, 6 et 20 août - 20h30

Mercredi 17 juillet
Masters Jeunes

Braderie d’été des commerçants
Vendredi 21 et samedi 22 juin
Centre-ville
Animations gratuites.
[+] d’infos : Ici, Les Boutiques de Romans sur Facebook

Fête de la musique
Vendredi 21 juin en soirée
Centre-ville et Cité de la Musique
Animations dans les bars/restaurants.
Retrouvez la liste sur ville-romans.fr

Fête du sport et de l'Olympisme
Samedi 22 juin - de 10h à 18h
Place Jules-Nadi et piscine Triboulet
Animations gratuites, dédiées au sport et à sa pratique.
Retrouvez le programme sur ville-romans.fr

National de pétanque
Samedi 13 et dimanche 14 juillet - 9h
Stade des Étournelles
Organisé par la Pétanque Romanaise.

Fête nationale
Samedi 13 juillet
• Feu d’artiﬁce : 22h15 - Sur les quais
• Concert rétro « Suzanne et les monstres » :
22h30 - Place Maurice-Faure
Soirée festive et dansante qui redonne voix et corps aux
ﬁlles des yéyés, pour retrouver l’insouciance, le sourire
et l’énergie des années 60.

Dimanche 14 juillet
• Commémoration : 11h - Parc du Champ-de-Mars
Cérémonie au monument aux morts

Inscription au 04 75 05 51 81
Tarif : 3€ + entrée du musée
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• Les petits pieds au Musée
Mardis et jeudis du 16 juillet au 22 août
- 10h30
Visites–ateliers thématiques en famille, à partir
de 5 ans.
Tarif : 3€ + entrée du musée (entrée gratuite – de 18 ans)
Horaires juillet-août :
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 18h,
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h
Adresse : rue Bistour

17h : ﬁnale - Carré d’honneur*
Dès 10h : sélection de l’équipe locale des Masters
+ ½ ﬁnales et ﬁnale « Afterwork » - Carré d’honneur*
Dès 18h30 : tournoi Gentleman, entre élus, partenaires
20h : présentation des équipes des Masters et tirage au sort

Jeudi 18 juillet
Masters de Pétanque
9h : 1/4 de ﬁnale - Carré d’honneur*
11h : parties de classement pour les perdants des ¼ de ﬁnale
14h : première 1/2 ﬁnale
Après 15h30 : deuxième 1/2 ﬁnale
Après 17h : ﬁnale

[+] d’infos : museedelachaussure.fr
À vous de jouer !
Terrain de boules en libre-accès, place Jules-Nadi, juin à août
(réservé aux Afterworks les jeudis 6, 13, 27 juin et 4 juillet de 18h à 22h).
* place Jean-Jaurès

