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Salon Vintage à Berre l’Etang 
 
Les 20 et 21 mai, la ville de Berre l’Etang vous invite à venir découvrir sa 1ère édition du 
Salon Vintage !!! C’est dans le centre ville que tout se déroulera de 9h à 19h. 
 
Des exposants passionnés 
Seront présents des dizaines d’exposants dans les domaines du mobiliers, vêtements, objets 
collectors, véhicules anciens, vinyles, affiches, flipper, jukes box...etc 
Des animations pour toute la famille 
De la musique 
Pendant deux jours, Berre l’Étang vibrera au son de la musique vintage avec du Rockabilly, 
du Jazz New Orleans et du ragtime, du Rhythm’n Blues et de la Soul Music, du Traditionnel 
old time, un savant mélange de Rock’n roll et de Jazz…  
De la danse et des pin’up 
Danse et show de pin’up feront le spectacle durant le weekend avec des démonstrations de 
Lindy Hop et initiations de danses, S-show « la pin-up à travers les âges », défilés de pin-up. 
Des surprises pour les loulous 
Des sculptures sur ballons, des tatouages éphémères en paillettes et un mini-circuit 
automobile avec des véhicules rétro à pédales raviront les plus-petits. 
Des manèges 
Et bien sur la fête foraine sera ouverte pour continuer la fête ... 
Exposition de voitures anciennes avec des parades de prévue les 2 jours.  
Un concours d’élégance 
Ressortez vos chemises à paillettes et vos robes de pin’up, roulez votre banane à la Elvis et 
crêpez votre plus beau chignon pour participer à notre concours ouvert à tous. 
Inscription le samedi après-midi dans le hall de l’Hôtel de Ville, défilé et remise des prix le 
dimanche à 18h. 
Une Exposition « Votez Berre Vintage » 
Une belle exposition de rue réalisée avec des photos de Berrois des années 1960 à 1980 sera 
proposée sur l’avenue de la Libération durant tout le salon Berre Vintage. 
Celles et ceux qui se reconnaîtront gagnerons un cadeau « Berre vintage ». 
Retrouvez-nous dès le Vendredi 19 mai à 19h, pour le vernissage de cette exposition. 

 
Infos pratiques 
Entrée libre 
De 9h à 19h les 20 et 21 mai 2017 
Centre ville de Berre l’Étang 
 
Possibilité de manger sur place avec les Food Truck !! 

 
Tout le programme sur www.berreletang.fr/vintage  

 


