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https://vintageweekender.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jef_Aérosol 
https://www.facebook.com/LilleVintageWeekender
https://twitter.com/lillevintagew
https://www.instagram.com/vintage_weekender/
https://www.instagram.com/vintage_weekender/
https://www.facebook.com/events/605833226241177/
https://maps.here.com/directions/mix/mylocation/La-Condition-Publique:250u1422-cbbfb98ee9904ff884b4564b2d590e89?map=50.6911,3.1882,15,normal&fb_locale=en_US
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Bonjour et bienvenue au Vintage Weekender édition 2017, 

Depuis l’immense phénomène de mode autour des événements vintage et 
rétro dans l’hexagone ces derniers temps, il est difficile pour le commun des 
mortels de choisir et surtout de s’y retrouver.
La chance que nous avons est que le Roubaix Vintage Weekender reste fidèle 
à lui-même, en proposant un festival authentique et populaire, dont la réputa-
tion internationale auprès d’un public de tout âge curieux passionné n’est plus 
à démontrer.

Avec 29 000 visiteurs sur 3 jours en 2016, DJ Healer Selecta, Miss Poodle 
Wah-Wah, l’association Look Both Ways et La Condition Publique de Roubaix 
vous invitent à partager “chacun son Vintage” dans une ambiance unique, 
où une centaine d’exposants souriants installent leurs trésors dans un lieu 
magique et chargé d’histoire. 

Côté concerts toujours de belles surprises, coups de cœur de grande qualité 
avec 10 supers groupes venant des USA, Espagne, Angleterre, Portu-
gal, France et de la métropole, tous satisferont l’appétit des plus voraces 
amoureux et amateurs de sons vintages, pour une affiche exceptionnelle aux 
répertoires éclectiques anciens et actuels. Cette année deux nouveautés, 
le Ciné du Weekender proposé par Prieur de La Marne (France Culture) et 
l’exposition dédiée au groupe mythique The Cramps et leur univers de mon-
stres de série Z concocté par Numa Roda-Gil. Côté galerie dans la verrière, 
après Jef Aérosol en 2016, la sélection 2017, des artistes régionaux et  
nationaux, sera encore un grand cru.  Egalement dans la Verrière, pour le 
plaisir des petits et des grands le désormais attendu atelier BD du weekender 
animé par Cyel animation BD, sera au rendez vous pour s’ouvrir aux talents 
de demain!
Et si vous en voulez encore plus, vous trouverez la salle Retro Arcade avec 
ses flippers/pinballs et jeux d’Arcade vintage.

L’accès au festival est gratuit, tout comme les concerts,
les expos et le cinéma!

- Halle B + espace ville & patrimoine
 Le Vintage Market
 Tea room 

- Halle A
 Les concerts live & Djs
 le Mini market
 Cinéma
 
- Observatoire
 Expo Monster Weekender
 
- La Verrière
 La Gallerie / expo
 Le Salon chillout
 Atelier BD

Ce qu’il faut savoir :

- Le Vintage Weekender c’est un évènement 
gratuit avec 29000 visiteurs en 2016 

- Plus de 80 exposants de toute la France et 
du Benelux 
 
- Concerts live & Djs pendant trois jours 

- Expos & Cinéma 
 
- En 4 ans, le Vintage Weekender est devenu 
un événement vintage majeur

 - La Rue couverte
 Food Trucks   
 Bars & DJS

 - Bistrot corner
 Bar
 Rétro arcade

Edition 2017, vous trouverez :
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Vendredi 10 novembre

 Ouverture public : 17h00
 Début des concerts : 19h00
 Fin du marché & expo : 21h00
 Fin concerts & Djs : Minuit

  
Samedi 11 novembre

 Ouverture public : 11h00
 Début des concerts : 17h00
 Fin du marché & expo : 21h00
 Fin concerts & Djs : Minuit

 
Dimanche 12 novembre

 Ouverture public : 11h00
 Début des concerts : 15h00
 Fin concerts & Djs : 18h00
 Fin du marché & expo : 19h00

LES HORAIRES

Roubaix Vintage Weekender, édition 2017, sera 
une nouvelle fois accueilli par La Condition 
Publique de Roubaix, endroit unique, culturel et 
familial, offrant au public, exposants et artistes, un 
accueil et un confort de qualité. 

LA CONDITION PUBLIQUE
14 Place du Général Faidherbe
59100 Roubaix
Tel +33 3 28 33 57 57 

MÉTRO
Ligne 2, arrêt Roubaix Eurotéléport

TRAMWAY
Direction Roubaix, terminus Eurotéléport

STATION V’LILLE
La Condition Publique / Bd Beaurepaire

http://www.laconditionpublique.com
http://www.laconditionpublique.com
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VINTAGE MARKET 
Concocté par Françoise Steibel alias 
Miss Poodle Wah-Wah

• Plus de 80 exposants spécialisés 
dans la culture “rétro–vintage” :
brocanteurs, fripiers, disquaires, hi-fi,
mobilier et créateurs venant de toute 
la France et du Benelux 
La Voix du Nord

CONCERTS

RETRO ARCADE

ATELIER BD RELAIS

Concocté par Yvan Serrano alias  
DJ Healer Selecta 
Artiste/producteur et initiateur du projet
Découvertes musicales
programme p 8, 9 & 10
 
La Voix du Nord
Le Parisien

Pour le plaisir de tous dans l’espace 
bistro vous trouverez des flippers, ba-
byfoot et jeux d’arcade

Concocté par Cyël BD animation
Réalisation d’une BD relais. La BD relais 
consiste à imaginer et dessiner, à partir de 
mots clés, la 1ère case du scénario et de la 
faire passer à son voisin pour qu’il puisse 
continuer l’histoire. Chacun aura contribué 
à la BD de son camarade afin qu’elle soit 
unique.
Chaque enfant ou adulte réalisera son his-
toire sur une mini BD accordèon, fournie par 
l’animateur.
Dans la Verrière, des espaces coloriage 
seront aussi destinés aux enfants.

http://www.lavoixdunord.fr/region/roubaix-vintage-weekender-le-grand-et-beau-recyclage-ia24b58797n3145845
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-yvan-serrano-la-musique-en-mode-alternatif-ia19b0n1793704
http://rocknroll.blog.leparisien.fr/archive/2011/11/06/yvan-serrano-le-rockeur-correzien-qui-fait-swinguer-londres.html
http://rocknroll.blog.leparisien.fr/archive/2011/11/06/yvan-serrano-le-rockeur-correzien-qui-fait-swinguer-londres.html
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Le CINEMA du Weekender

EXPO MONSTER

L’Opérateur (The Cameraman) 1928 75mn
Prieur De La Marne (France Culture)

Samedi 11 Novembre & Dimanche 12 Novembre
Salle de spectacle  
Séance 11h30

Notre invité Prieur de la Marne nous propose la projection 
de ce classique du cinéma muet avec une création en direct 
d’une bande son ! TOUT PUBLIC 
Prieur de la Marne est un artiste atypique dans la paysage 
musical français. Disc Jokey entraineur sur chaise d’arbitre 
le samedi, story teller sur France Culture le dimanche, cura-
teur et graphiste la semaine, il est aussi un visiteur du soir. Il 
a notamment revisité en 2017 « Playtime » de Jacques Tati 
pour l’institut Français à Los Angeles et « Freaks » de Tod 
Browning pour le festival Latitudes Contemporaines. Pour le 
Vintage Weekender, il se lance dans une nouvelle relecture : 
« The Cameraman » de Edward Sedgwick et Buster Keaton. 
La bande son de Prieur de la Marne, mixée en direct, ne 
comporte que des thèmes de piano, un peu comme si vous 
assistiez à la projection  en 1928, sauf que celle-ci serait 
orchestrée par un artiste de 2017… 

MONSTER WEEKENDER
Numa Roda-Gil

Salle de l’OBSERVATOIRE
Vendredi à dimanche

A l’occasion de la sortie du livre “Le Concert Fantôme”, 
le Vintage Weekender présente une exposition de 
Numa Roda-Gil :  “Monster Weekender”.
Avril 1980, à l’aube de ses 14 ans, avec ses parents et 
leur tribu, Numa assiste à un concert des Cramps au 
Palace... Le groupe le plus sauvage de la scène “post 
punk” americaine. Cette soirée sera pour lui un vérita-
ble Roller Coaster initiatique. Le temps d’un concert, 
il découvrira pêle-mêle la rage du Rock’n’Roll, la folie 
psychédelique et la puissance d’un univers peuplé de 
monstres, de fantômes et d’idoles éternelles.
Il y puisera son inspiration. L’exposition regroupe les 
grandes figures de cette autre Americana. On y dé-
couvrira à travers ses photos du concert des Cramps, 
ses peintures et ses installations le Panthéon de cette 
contre-culture où le Fantastique et le Rock’n’Roll ne 
font plus qu’un.

https://www.franceculture.fr/personne/prieur-de-la-marne
http://www.numaroda-gil.com
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Prieur de la Marne
Monstres sacrés du cinéma muet ou héros rock n’roll bodiddley-
siens, Guilhem nous invite dans son univers poétique et délicat où 
l’assemblage des vignettes-collages nous raconte une histoire.
www click here

Monsieur BUZZ
ll était une fois Monsieur Buzz, héros fictif qui se balade 
au gré de ses envies dans des affiches de films connus ou 
inconnus. Les tribulations de Monsieur Buzz arrivent près de 
chez vous.
www click here

Marie DUMOULIN
Illustrations surréalistes inspirées par la pop culture, les 
femmes et la nourriture
www click here

JM Angles, sculpteur, y installera ses dioramas « pop-
sculptures »  tout droit sortis des couvertures de pulps des 
années 60 ou des films de série Z
www click here

Regis LAGOEYTE
Sur fond d’architecture industrielle ou brutaliste, Régis 
Lagoeyte plante le décor de ses animaux autant fantasma-
goriques que majestueux et vous laisse à la réflexion!
www click here

Graphikstreet, 
Collages graphiques telles des couches de panneaux 
publicitaires arrachés à leur support
www click here

La Galerie du WEEKENDER
Le Vintage Weekender et le sculpteur lillois JM Angles vous présentent chaque année plusieurs artistes 
locaux, nationaux, connus, reconnus, underground. Après les oeuvres exclusives de Jef Aerosol pour le 
Vintage Weekender l’an passé, cette année nous restons toujours entre collage, street art, graphisme avec le 
travail de Prieur de la Marne,  Marie Dumoulin, Regis Lagoyete, Graphikstreet, Monsieur Buzz  et JM Angles.

https://fr-fr.facebook.com/prieurdelamarne
https://www.facebook.com/monsieurbuzz/
http://dumoulinmarie.tumblr.com/
https://www.facebook.com/anglesjm/
https://www.facebook.com/regis.lagoeyte
http://www.graphikstreet.com
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VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
VINTAGE MARKET 17h00 - 21h00   /    LIVE MUSIC & DJS 19h00 - Minuit 

LEGEND (UK-JAMAIQUE) - THE LIQUIDATORS (FR) - THE REVERBLY ONES (FR)   
+ GUEST DJs

Hommage au rebel Numéro 1 BOB MARLEY!

LEGEND   
Reggae - UK/Jamaica               

THE REVERBLY ONES 
60’s Instrumental Surf - Dunkerque              

VIDEO CLICK HERE!

VIDEO CLICK HERE!

VIDEO CLICK HERE!

Les Liquidators nous offrent  le meilleur Ska- Rocksteady,  
de “Billy Jean” à  “These boots are made for walking”
L’un des meilleurs groupe de Ska Vintage en Europe.

Vous aimez la bande-son de Pulp Fiction? La Surf Music 
Authentic des 60s?  Dunkerque le Orange County du Nord 
de la France? à suivre...

THE LIQUIDATORS 
Ska Rocksteady - Lille             

Tout au long du weekend, aux platines disques de “viens passer tes 
disques vinyl”... de nombreux DJs aux galettes vénérées et aux sons 
endiablés, partageront leur passion pour les vinyls rares et moins 
rares, les musiques diverses et internationales des années 50,60,70...
100% vinyl
100% groove
100% fun

Notre équipe de DJS  100% vinyle

https://www.youtube.com/watch?v=KHPcRidCdkg
https://www.youtube.com/watch?v=fIb9eG7beqc
https://www.youtube.com/watch?v=fztJbZIRqmI
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VIDEO CLICK HERE!

VIDEO CLICK HERE!

VIDEO CLICK HERE!

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
VINTAGE MARKET 11h00 - 21h00   /    LIVE MUSIC & DJS 17h00 - Minuit 

NICO DUPORTAL (FR) - THE LIMBOOS (SP) - JERRON BLIND BOY PAXTON: (USA) 
HENRI HERBERT (UK)   + GUEST DJs

Superbe 60’s Soul /Exotica R&B de Madrid album de la se-
maine en Novembre sur Canal+? On garde un oeil ouvert!

Du pur Rock N Roll à la Jerry Lee Lewis - Little Richard avec 
l’ancien pianiste du Jim Jones Revue, ça va chauffer!

Le King incontesté du 50’s Rhythm & Blues en France

Le Folk Blues authentique et mystique ressuscité par un des ses 
arriere- arriere- petit fils. A la demande populaire le retour cette an-
née au weekender du trés grand Jerron Paxton!  A ne pas rater! 

THE LIMBOOS   
Soul - Madrid/SP            

HENRI HERBERT    
Rock N Roll  - Londres/UK            

NICO DUPORTAL & HIS RHYTHM DUDES  
Rhythm & Blues - France             

JERRON “BLIND BOY”PAXTON
Rural Blues - L.A/USA             

Wikipedia
VIDEO CLICK HERE!

https://www.youtube.com/watch?v=Pj_rSdKzWD4
https://www.youtube.com/watch?v=88DXJE5Wpfg
https://www.youtube.com/watch?v=ozaqUDXa_po
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerron_%22Blind_Boy%22_Paxton  
https://www.youtube.com/watch?v=u55SK2Rj8ME
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DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
VINTAGE MARKET 11h00 - 19h00   /    LIVE MUSIC & DJS 15h00 - 18H00 

BARNY & THE RHYTHM ALL STARS (PT/FR) - THE PATHFINDERS (FR) - DUSK (FR) 
+ GUEST DJs

Le groupe de Rock en France, 100% Raw & Frantic Rocka-
billy (Wild Records  USA)

Superbe Blues & Rockin’ Soul par ce très jeune combo à la 
qualité internationale

Heavy & Wild Instrumental Surf SHOW TIME ladies & Gents!

BARNY & THE RHYTHM ALL STARS    
Rockin’ Soul  - Portugal/FR 

THE PATHFINDERS   
Rockin’ Soul  - Nantes/FR 

DUSK   
Surf music  - FR 

VIDEO CLICK HERE

VIDEO CLICK HERE

VIDEO CLICK HERE

https://www.youtube.com/watch?v=_HPzRBOlpvo
https://www.youtube.com/watch?v=YWNKpoakTaM
https://www.youtube.com/watch?v=yPoUEtasS3Q
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Toute l’équipe vous souhaite un excellent Weekender!...

NOS PARTENAIRES

Vintage Weekender Facebook page 

Vintage Weekender Facebook event

http://www.vintageweekender.com

http://www.laconditionpublique.com
http://www.healerselecta.co.uk

INFOS 

Production - programmation 
yvan@reason2b.net
Yvan Serrano
tel FR > 00 (33) 06 04 67 28 12
tel UK > 00 (44) 7949 161 002

Coordinatrice market
Francoise Steibel
market@vintageweekender.com 
tel: +33.(0).7.83.51.54.96

Presse
contact@vintageweekender.com
Crystal +33 6 04 67 28 12

DIRECTION

Directeur Artistique /Chef De Projet: Yvan Serrano
Coordinatrice du Market : Francoise Steibel
Communication - admin : Crystal Dechamp
 

VINTAGE WEEKENDER contacts

PRESSE LA VOIX DU NORD

https://www.facebook.com/VintageWeekender
https://www.facebook.com/VintageWeekender
https://www.facebook.com/events/429000940787444/
francoise.steibel@vintageweekender.com
mailto:yvan%40reason2b.net?subject=RVW2016
mailto:contact%40vintageweekender.com?subject=RVW2016
https://www.google.co.uk/maps/place/La+Condition+Publique/@50.6906887,3.1895565,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xec7218a25a535097
http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup%3A%252Fregion%252Froubaix-vintage-weekender-le-grand-et-beau-recyclage-ia24b58797n3145845

