


Musique en plein air
Saison du Kiosque
Kiosque, Place Jules-Nadi
Accès libre, gratuit

Big Band en balade - Jeudi 9 juin, 20h30 
Créé en 2015, le Big Band de Bourg-de-Péage réunit des musiciens amateurs, issus de 
l’Harmonie Sainte-Cécile et des environs, qui partagent tous leur passion du jazz par un 
dialogue des pupitres : anches, percussions et cuivres, dans une ambiance studieuse et 
conviviale. Sous la baguette de Claude Corbin swingue un répertoire large à consonance 
jazz.

Association Arthémusic - Samedi 11 juin, 19h30 
- Duo Violon/Accordéon, par des élèves de l’école de violon de Lawrène Coulet : 
Héloise et Cécile Sautter. 
- « Violoncelle en solo », par Carla Moujahed-Coste. 
- « Piano voix solo » par Aldric Barou. 

Concert de l’Harmonie de Bourg-de-Péage - Mardi 14 juin, 20h30 
Sous la baguette d’Ani Yakhinian, 50 musiciens vous invitent à voyager dans l’Espace ! Un 
programme d’œuvres descriptives et contrastées. 

Concerts du conservatoire - Lundi 27 juin, 18h  
Création danse et musique actuelle, petites histoires dansées 
et Romans Jazz Combo, atelier jazz du conservatoire de Romans dirigé par Gil Lachenal.

Concerts du conservatoire - Mercredi 29 juin, 14h
Ensemble de cuivres, petit concert d’été, orchestre à vents. 1er cycle, harmonie 2e cycle, 
barre chorégraphique et ensemble vocal de la classe de chant lyrique.



Je Dis Musik’
Accès libre, gratuit

Zar Electrik - Jeudi 30 juin, 21h 
Place Maurice-Faure 
Les rythmiques subsahariennes rencontrent l’électro la plus ensorcelante 
pour une fête explosive !

Carte blanche à Empi & Riaume - Jeudi 7 juillet, 21h 
Place Ernest-Gailly
Empi & Riaume invite les Batuc’Ados : une référence en batucada ados.
Auteurs, compositeurs, acteurs et musiciens de leurs musiques, voyagez 
avec eux au rythme des musiques du monde !

Festival des Chapelles - Jeudi 21 juillet, 21h  
Place Jules-Nadi
Louise et les garçons, un quintette de cuivres original de Moussorgski à Piazzolla. Un 
savoureux tourbillon poétique, festif et coloré !

Red Nobilis et Patchwork : Yesterday… The Beatles - Jeudi 28 juillet, 21h 
Place Ernest-Gailly
Ce concert-spectacle du groupe Patchwork retrace avec authenticité 
la carrière des Beatles. Il vous entraînera dans l’univers magique des 
« quatre garçons dans le vent », en parcourant l’ensemble de leur répertoire.
En première partie, retrouvez Red Nobilis, artiste multi-instrumentiste aux influences 
britanniques.

Vitamine Jazz Band - Jeudi 4 août, 21h 
Place Maurice-Faure
Le Vitamine Jazz Band est l’orchestre de jazz le plus surprenant de tous les temps ! 
Six musiciens d’exception et de classe internationale composent un répertoire large, 
avec une scénographie rappelant la Nouvelle-Orléans et la mer des Caraïbes.



Théo Didier et Low Parade - Jeudi 11 août, 21h 
Place Ernest-Gailly
Low Parade présentera son nouvel album coloré grâce au duo formé par Martin Larat-
Lini à la guitare et Tommy Rizzitelli à la batterie, accompagnés par Julien Pieretti à 
la basse. Retrouvez Théo Didier en première partie, créateur de musique festive et 
entraînante, mélangeant funk, groove, rock et contre-temps. 

The Buttshakers - Jeudi 25 août, 21h 
Place Maurice-Faure
Venez faire la fête en plein air avec ce groupe de funk/soul, emmené par la voix 
envoûtante et l’énergie de la charismatique Ciara Thompson. Un rythm’n’blues avec une 
touche de garage qui transforme leurs shows en furieux dancefloors ! 

Fête de la musique
Mardi 21 juin 
Centre-ville
Programmation dans les bars, les restaurants de la ville et à la Cité de la Musique.

Festival international cultures et traditions du monde
Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet
La 44e édition du festival porté par Empi & Riaume signe le retour des groupes 
internationaux : Argentine, Ukraine, Sri Lanka, Espagne et Portugal. Un riche programme 
vous attend : concerts, spectacles et marché artisanal.
• Renseignements et réservations empi-et-riaume.com ou via l’office de tourisme de 

Romans.

Fête nationale 
Mercredi 13 juillet, 22h15 
A 22h15, venez assister au feu d’artifice. Poursuivez votre soirée avec le concert de Davy 
Santiago, à 22h45, place Maurice-Faure.
• Accès libre, gratuit.



Normal : 27 € Réduit : 19 €
Abonné : 17  € Abonné - réduit : 13 €

« Passe Musicades » 
(accès aux 4 concerts aux jardins 
du musée de la Chaussure) : 60 €

*Tarifs :

Romans Scènes
« hors les murs »

Ciné plein air
Dimanche 31 juillet, à partir de 21h15 
Jardins du musée de la Chaussure
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé.
• Accès libre, gratuit.

Les Musicades
Festival de musiciens et d’artistes de renom, au sein
des lieux historiques de Romans.

« A l’heure du temps »
Jeudi 18 août, 20h30 *
Jardins du musée de la Chaussure, rue Bistour
Récit des 4 saisons Vivaldi et Piazzolla avec 
Chouchane Siranossian et l’Orchestre de 
Chambre de Lyon.

Vendredi 19 août, 20h30 *
Jardins du musée de la Chaussure
Bach intemporel « Jean François Zygel improvise autour de Bach ».

Samedi 20 août, 18h 
Kiosque, Place Jules-Nadi
Gospel avec « Family One », fondation des Apprentis d’Auteuil.
• Accès libre, gratuit.

Samedi 20 août, 20h30 *
Jardins du musée de la Chaussure
Au temps de Molière en musique.
Avec Sandrine Sarroche, Alexandre Risso et Astrig Siranossian.

Dimanche 21 août, 20h30 *
Jardins du musée de la Chaussure
Temps musical et philosophique, Michel Onfray 
avec Astrig Siranossian et Nathanaël Gouin.



Patrimoine
Visites
Inscriptions pour toutes les visites guidées au 04 75 79 20 86

Collégiale à la torche  - Vendredi 1er juillet, jeudi 21 juillet, vendredi 29 juillet, 
vendredi 12 août et vendredi 26 août, 21h
À la seule lueur d’une torche électrique pour découvrir des détails d’architecture. 
• Visites organisées par les Amis de Saint-Barnard.
• Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Les sept ruelles - Samedi 16 juillet et samedi 20 août, 18h
Sept ruelles comme autant de petits trésors cachés, 
sept ruelles qui se dévoilent, de côtes en calades récemment 
restaurées, sept passages secrets à révéler…
• Visites organisées par le Pays d’Art et d’Histoire.
• Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite insolite théâtralisée - Vendredi 22 et samedi 23 juillet, 18h30
Les visites guidées épatantes avec la Compagnie Astrotapir. Ludovic Füschtelkeit 
parcourt le monde pour y déceler ce à quoi personne n’a encore fait attention. 
À travers leurs secrets les mieux dissimulés, le spécialiste en tous domaines vous 
emmène à la découverte de Romans comme vous ne l’avez jamais vu.
• Visite organisée par le Pays d’Art et d’Histoire.
• Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Jacquemart express - Dimanche 24 juillet et dimanche 21 août, de 14h à 18h
Visites de 30 minutes, organisées par le Pays d’Art et d’Histoire et la Ville de Romans. 
Elles seront suivies à 18h par un concert de carillon.
• Gratuit.



Découvrez les 10 chaussures géantes grâce à 
un audio-guide !
Téléchargez l’application « Jooks » et laissez-vous guider 
pour découvrir le patrimoine romanais, au travers de ces 
chaussures emblématiques.

Romans by night
Tous les mercredis du 27 juillet au 24 août, 21h
À la découverte du patrimoine de nuit, lorsque l’agitation de la journée retombe 
et que les ruelles et monuments du centre-historique se parent de lumières nocturnes.
• Visites organisées par le Pays d’Art et d’Histoire.
• Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Le calvaire des Récollets entre histoire et chantefables 
Samedi 30 juillet et samedi 27 août, 14h30
Suivez ce moine savant dans une visite historique. Ecoutez ces deux 
ménestrelles fantaisistes conter légendes et calembredaines, saupoudrées
de chansons (presque !) médiévales.
• Visites organisées par les Amis de Saint-Barnard.
• Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Hôtels particuliers à Romans - Samedi 27 août, 10h
Venez découvrir les cours des nombreux hôtels particuliers du XVe et XVIe siècles 
avec leurs splendides escaliers à vis, leurs puits, leurs décorations architecturales… 
exceptionnellement ouvertes ce jour-là.
• Organisée par la Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois. 
• Gratuit.



Musée de la Chaussure
Visites-Ateliers famille
Musée de la Chaussure
• Réservation obligatoire au 04 75 05 51 81 ou billetterie en ligne sur 

museedelachaussure.fr (places limitées)
• Tarif : 4,50€ (en plus du billet d’entrée tarif réduit pour les adultes).

Vous avez-dit Baskets ?  
Mercredi 13 juillet et mercredi 10 août, 10h30 
À chaque sport sa basket ! Un temps de découverte parmi nos collections baskets et 
sneakers pour comprendre pourquoi les chaussures de foot ont des crampons, quelles 
chaussures sont les préférées des skateurs ou bien encore pourquoi les joueurs de 
basketball portent des chaussures hautes + suivi d’un atelier customisation d’une 
silhouette de sneaker Paper Toys. 
• À partir de 8 ans.

Voyage au pays des chaussures 
Mercredi 20 juillet et mercredi 17 août, 10h30
Embarquez pour un parcours de visite qui invite au voyage et partez à la découverte 
des cultures à travers un objet universel, la chaussure, décliné selon les sociétés, les 
régions du monde et les époques. Le temps d’atelier invite à replacer les chaussures des 
différents pays traversés sur une carte du monde selon la technique du collage. 
• À partir de 6 ans.

Moodboard - Mercredi 27 juillet et mercredi 24 août, 10h30
Après une présentation flash des collections modernes et contemporaines du Musée, 
atelier à la manière d’un créateur de tendance : créez un « Moodboard » autour d’une 
chaussure sélectionnée parmi les collections du Musée. Jouez avec les styles, les 
couleurs, les matières et repartez avec votre propre planche de tendance. 
• À partir de 8 ans.



La chaussure à remonter le temps 
Mercredi 3 août, 10h30  
Remontez le temps grâce aux chaussures ; une visite-découverte traversant l’histoire 
pour voyager dans le temps en s’amusant. Après la visite, le temps d’atelier invite à 
associer chaussure, tenue et objets symboliques par la technique du collage. 
• À partir de 6 ans.

Visite Musée-Ville 
«  À Romans, la chaussure toute une histoire ! »  
Samedi 23 juillet, jeudi 11 août et mardi 23 août, 17h
Accompagnée d’un conférencier, une visite qui débute au Musée par une présentation 
de l’histoire de la chaussure à Romans et qui se poursuit dans la ville à la découverte des 
traces de l’activité chaussure en cœur de ville. Le parcours intégre la présentation des 
chaussures monumentales.
• Tarif : 5€.
• Réservation obligatoire au 04 75 05 51 81 ou billetterie en ligne sur 

museedelachaussure.fr (places limitées).

Visite-Flash 
5 juillet, 7 juillet, 12 juillet, 19 juillet, 21 juillet, 26 juillet, 28 juillet, 2 août, 4 août, 
9 août, 11 août, 16 août, 18 août, 23 août, 25 août et 30 août, 11h. 
20 minutes de visite guidée accompagnée d’un médiateur culturel pour découvrir une 
partie des collections du Musée.
• Tarif compris dans le billet d’entrée au Musée. 
• Réservation conseillée au 04 75 05 51 81 ou billetterie en ligne sur 

museedelachaussure.fr (places limitées).

Musée de la Chaussure
Rue Bistour

[+] d’infos : museedelachaussure.fr



Sport et bien-être
Journée mondiale de l’Olympisme
Jeudi 23 juin, à partir de 10h
Stade de pétanque Roger-Blachon
Exposition de l’école d’art sur le thème de l’Olympisme : ses symboles, 
ses gestes, ses valeurs, ses lieux sportifs et bien évidemment, ses jeux.

Découverte des berges de l’Isère en canoë
De mi-juillet à fin septembre, les dimanches ou en semaine (sur réservation), de 10h à 
12h30 ou de 16h à 18h30 ou de 18h30 à 21h
Lieu de départ : passerelle entre Bourg-de-Péage et Romans
Découverte des berges de l’Isère, de sa faune et de sa flore 
avec un point de vue inédit sur la collégiale Saint-Barnard.
• Tarif : 8€/enfant et 12€/adulte.
• Réservation auprès de l’association CARP au 06 20 02 38 83.  

 
•  

Yoga / Qi Qong au musée de la Chaussure
Tous les lundis et vendredis, de juillet à fin août, de 10h15 à 11h15
Jardins du musée de la Chaussure
Prévoyez un tapis de yoga et relaxez-vous dans le cadre exceptionnel 
des Jardins du Musée !
• Tarif : 6€. 
• Réservation auprès de l’association Forme & Bien-être : formeetbienetre-romans.org



Décoration aérienne
À partir du lundi 2 mai
Côte Jacquemart et rue Mathieu-de-la-Drôme
Ambiance tropicale dans les rues piétonnes de Romans !
Pour un souvenir, une photo originale, venez-vous prendre en photo sous le nouveau 
ciel de la décoration aérienne. De belles couleurs à retrouver aussi dans les vitrines 
des commerçants. Partagez vos photos aves le #instaromans !

Mondial Jeunes de Pétanque
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet
Stade de pétanque Roger-Blachon, avenue Marius-Moutet
2e édition de cette compétition, avec la présence de nombreuses équipes nationales et 
internationales, et les équipes de France « jeunes », féminines et masculines.
• Accès libre, gratuit.

Masters de Pétanque
Du lundi 29 au mercredi 31 août
Place Jean-Jaurès
Accueil de la dernière étape et de la finale des Masters Jeunes, ainsi que du « Final Four 
» de l’édition 2022.
• Programme détaillé sur ville-romans.fr
• Accès libre au village des partenaires.
• Billetterie en vente pour le « Final Four » à l’Office de Tourisme de Romans ou sur 

valence-romans-tourisme.com



Marché des produits du terroir
Tous les dimanches matins, en juillet et en août
Rue Mathieu-de-la-Drôme et place Maurice-Faure
Produits locaux et du terroir, fruits et légumes, fromages, pognes… Venez flâner 
au marché de Romans, pour faire votre shopping ou prendre un brunch en terrasse. 
Expérience estivale garantie !

La braderie des commerçants
Vendredi 17 et samedi 18 juin, de 10h à 18h
Centre-historique
Cette année, les commerçants ont œuvré pour une braderie sur le thème des voitures 
et motos de collection. Vous retrouverez ces véhicules tout au long du parcours de la 
braderie qui partira de la rue Jacquemart jusqu’à la rue Mathieu-de-la-Drôme et la 
place Maurice-Faure, en passant par la place Ernest-Gailly et la côte Jacquemart.

L’Harmonie fête ses 140 ans !
Samedi 2 juillet, dès 11h
Centre-historique et jardins du musée de la Chaussure
Les festivités commenceront dans la journée avec des fanfares et bandas qui animeront 
le centre ville dès 11h, puis une « battle bandas » à 17h30, au Kiosque, place Jules-Nadi. 
La journée sera clôturée par le concert dans les jardins du musée de la Chaussure pour 
une soirée musicale riche en émotions !








