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BERRE L’ÉTANG (13)

Centre ville

SALON DES ANNÉES 40 À 80

www.berreletang.fr/vintage
 facebook.com/berrevintage

DE 10H À 19H

Entrée libre

Tombola gratuite 
et sans obligation d’achat
Information : Les tickets sont mis à disposition dans les 
commerces berrois, sur les stands du salon Vintage et à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, pendant le week-end.
Le dépôt du ticket se fera dans l’urne mise à disposition à cet 
effet à l’entrée de la mairie du samedi 26 septembre à 10h  
au dimanche 27 septembre à 17h30, heure de clôture de la 
tombola. Règlement complet affiché en mairie. Tirage au sort le 
dimanche 27 septembre, vers 18h (sur scène).

Premier lot
Un long week-end de 3 jours de location 
en combi T2 camping-car de 5 places. 

Deuxième lot
Un long week-end de 3 jours de location 
en Citroën MEHARI de 4 places. 

Troisième lot
Une journée de location en Citroën 
2CV 4 places.              

Avec « The Vintage Roads »,
Loueur de véhicules Vintage à Berre l’Etang.

La ville de Berre l’Étang et ses différents partenaires déclinent toutes responsabilités en cas de modification de programme indépendante de leur volonté. 
Photos non contractuelles. Ville de Berre l’Étang - Licences : 3-105 116 et 1-105 117. Ne pas jeter sur la voie publique.

Protégeons-nous, protégeons les autres, respectons les règles de distanciation sociales. Le port du masque est conseillé.
Pour des raisons liées à la sécurité, les accès sur le site ne pourront se faire qu’à pied. Nous conseillons aux visiteurs les grands parkings 
gratuits signalisés dès l’entrée de la ville et situés à environ 5 minutes à pied du salon Berre Vintage. Voir l’accès sur www.berreletang.fr
Renseignements : Tél. : 04 42 74 93 80 - Pendant le week-end Vintage, accueil téléphonique au : 04 42 74 93 00

Des Animations enfants 
et tout public !

Venez jouer aux flippers, baby-foot, 
jeux d’arcade, bat tops...
Découvrez plusieurs distractions de ce type datant des années 70 à 80 
environ ! L’accès gratuit aux jeux se fait sous condition de régulation 
d’affluence du public. 
(Salle de réunion de l’Hôtel de Ville, entrée par parvis Mairie)

Exposition de cartes postales 
«Berre d’Antan»
Nostalgie et émotion du temps passé … 
(Hall de l’Hotel de Ville)

Sculpture de ballon/humour
Avec Jean GARCIA dit « John RANDALL », le cowboy 
qui offre ses ballons, avec des formes diverses : 
animaux, chapeaux, instruments de musique...
(En déambulation)

Fête  foraine
Du vendredi 25 septembre au dimanche 27 septembre
Horaires : vendredi de 18h à 00h, samedi de 14h à 00h et le dimanche 
de 14h à 20h (Parking Maurice Druon)

Vélos anciens
avec « Les Passionnés
 du Vélo Vintage » 

Exposition de vélos anciens et autres 
accessoires spécialisés à ceux-ci, avec 

animations, démonstrations ainsi que 
des parades, à la suite des véhicules, motos, 

scooters, etc... 
     (A coté de la Mairie)

Nouveauté 2020

Cœur de Berrewww.berreletang.fr
Berre Vintage

Manège d’Antan de Papi
Un petit manège pour enfants en bois flotté très écolo 
puisqu’animé uniquement par l’énergie d’une balançoire 
actionnée par des parents volontaires et au son d’un piano 
mécanique (Place Joffre)

Nouveauté 2020

« Splendart »  jeux géants en bois !
Vous y trouverez : Culbuto, Puissance 4, Billard japonais,  
Bâtonnets, Palets anglais, etc … Soit des jeux  d’équilibre et 
de stratégie de haute qualité, avec un animateur et pour un 
public de 5 à 99 ans ! 
(Place du Souvenir Français)

Nouveauté 2020

Concours d’élégance 
«Pin’up»
Ouvert uniquement aux visiteuses majeures.
Les lauréates seront récompensées par 3 lots  
« surprises » à tendance Vintage et du diplôme 
adéquat !
Sur inscriptions : samedi 26 septembre de 10h à 19h 

et dimanche 27 septembre de 10h à 16h, à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 27 septembre : rendez-vous des préinscrites à 17h précises 
en mairie pour un défilé vers 17h15 suivi de la remise de prix vers 
17h45. 

Secteur Bikers
avec les «Smoke and Iron Firefighters»
Une zone consacrée à l’univers « bikers » (exposition, 
motos, stands,…).Des baptêmes de motos seront 
proposés aux visiteurs par l’association Phoenix, 
contre achat à prix symbolique d’un porte-clés au profit 
de l’oeuvre caritative des « Orphelins des Pompiers ». 
(Intersection Cours Clémenceau/Mirabeau)

Nouveauté 2020

Toutes les actualités sur 

Avec CONDITIONS COVID-19
Voir site web www.berreletang.fr



Samedi 26 sept. et dimanche 27 sept.
Dans une ambiance festive, chaleureuse et très familiale, ce salon conçu 
avec un esprit d’élégance rétro est gratuit pour les visiteurs.

Vous y trouverez 70 exposants spécialisés dans le Vintage des années 40 à 
80 avec plus de 30% de nouveautés en 2020 : mobilier, objets
collectors, vêtements, lunettes, bijoux, expositions diverses (véhicules à 4 
et 2 roues, vélos anciens, photographies, maquettes…), parades, vinyles, 
accessoires, luminaires, jouets, barbiers, flippers, créations, photographe, 
voitures mythiques, recyclage d’objets, noeuds papillon, coiffeur, chapeaux… 
Mais aussi un secteur bikers, des jeux, des animations pour enfants, un 
concours d’élégance « Pin ’Up », une grande tombola, un concours de 
vitrines, de la musique sur scène et en déambulation ainsi que de la danse, 
le tout en continu… Bien des nouveautés et des surprises vous attendent 
dans cette 4ème édition !

Restauration sur place avec de nombreux food-trucks Vintage en
complémentarité des restaurants, des bars et des snacks de la ville.

Animations diverses !
De nombreuses animations gratuites et variées sont
proposées en continu tout au long de ces deux journées sur la
scène, en déambulation et dans divers autres lieux cités.
(Interruption des animations durant le repas du midi).
Un formidable week-end en partenariat avec Chérie FM et
Osmose !

Des animations tout public !
Une excellente ambiance décontractée accompagne ces deux jours en continu de 10h à 19h ! (Interruption des 
animations de 12h à 14h). Pour information, les horaires de passage des animations scéniques seront affichés vers 
le podium et uniquement durant le week-end.

Danse en ligne country 
Avec « l’atelier de Léo Lagrange et Side by Side » 
mené par le dynamique Gilles MENARD !
Uniquement le samedi 26 septembre 
(Vers 12h sur scène)

Danse 
Avec  « VITUS DANSE »
Amoureux de Boogie Woogie et de Rock’n’Roll, ces 
trois couples de danseurs vous transmettront leur 
passion et vous initieront au «Stroll» une danse en 
ligne swing !
(Sur scène et en bas de scène)Pin-up

Avec  « ROCK’N’PIN UP »
Défilé chorégraphié de Pin-up
passionnées de Vintage
(Sur scène et en déambulation)

Cabaret
Avec « La compagnie 
STARDUST»
Show de cabaret des années 
30 aux années 80 dans un 
spectacle alliant humour, 
sensualité, fraîcheur, émotion, 
chorégraphie et superbes 
costumes.
(Sur scène)

Le Sosie officiel de 
Jacques Dutronc  
Avec « Gabriel MAILLY »
Sosie physique et vocal  
de Jacques DUTRONC. 
Un spectacle, chanté en direct 
et retraçant les plus belles 
chansons du répertoire 
de l’artiste des années 60 à 70
Uniquement le dimanche 27 sept.
(Sur scène)

Rock’n’roll 
Avec « MISS DEY AND THE RESIDENTS »  
Audrey Agnello et ses 4 musiciens 
vous feront vibrer sur des morceaux 
rock’n’roll 100% féminins : de Janis 
Martin à Wanda Jackson, en passant par 
Brenda Lee, Patsy Cline... 
(Sur scène)

Tubes « yéyés » 60’
Avec « GENERATION TWIST »
Un duo endiablé pour danser sur 
les grands tubes yéyés des 60’s 
de Sheila, Françoise Hardy, Sylvie 
Vartan, Richard Anthony, 
Johnny Hallyday...
(Sur scène )

Rythm and Blues
Danse/chant
Avec « THE BLUES BROTHERS 
TRIBUTE ».
En version duo, ces 2 artistes 
déchaînés et passionnés de Rythm 
and Blues vous feront vibrer, danser 
et replonger dans la dynamique de ce 
film cultissime 
(Sur scène et en déambulation)

Du rock and soul 
des années 60/70 
Avec « COTTON BLUES », 
Jean GOMEZ,  accompagné de 
3 musiciens émérites, vous fera 
redécouvrir des standards de la Soul 
Music avec une couleur Blues « Roots » 
du Delta du Mississipi 
(Sur scène)

Véhicules fixes, exposés sur le site, avec parades en 
centre-ville, sur le Cours Mirabeau principalement, 
Le salon Berre Vintage étant sécurisé, le lieu d’exposition 
de voitures est limité sur celui-ci. Il est indispensable 

de s’inscrire pour exhiber sa voiture ou moto et 
participer aux parades. La priorité 
sera évidemment donnée aux 
véhicules s’engageant sur les 2 
jours et avant le 18 septembre. 
L’accès spontané à la journée 
ne pourra se faire qu’en fonction 
des places disponibles. Toutefois, 
vous pouvez intégrer la parade 
lorsqu’elle est en cours et vous 
garer au retour dans des parkings 
afin de rejoindre le salon et profiter 
de celui-ci ! 
Renseignements au 04 42 74 93 80.

Dès 11h, Place de l’Hôtel de Ville, 
suivie d’un apéritif public, convivial 
et musical.

Samedi 26 septembre

Samedi 26 septembre de 10h à 18h,
à la Médiathèque
(entrée auditorium rue de la République), 
venez fouiller dans les bacs et trouver 
ainsi l’occasion de dénicher les livres ou 
les cd anciens de vos rêves vendus entre 
0,50€, 1 ou 2€ seulement !
Les articles vendus sont issus du fonds 
de la Médiathèque et sont cédés afin de 
réactualiser et rendre plus visibles ses 
collections afin de mieux  vous satisfaire.
Renseignements : 04 42 74 93 85

La Bouquinerie

Inauguration 
du Salon Vintage 

Exposition de véhicules anciens 
4 et 2 roues et parades

Country et du Rock Swing 
Avec «THE COUNTRY LIVE STREET»
Une des plus anciennes formations de musique 
Country et Rock Swing de la région pour un 
voyage musical aux Etats-Unis
(Sur scène et en déambulation)

Du 7 au 27 septembre Concours de vitrines des commerçants organisé par l’ADEB
Tirage le lundi 28 sept. à 11h à l’Espace Patrimoine et Découverte (Avenue Salengro)
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