FESTIVAL RÉTRO FOLIES
9 et 10 juillet 2022
à AINTEREXPO
Bourg-en-Bresse
Rétro Folies c'est un événement festif, culturel, musical rassemblant des communautés, des
partenaires et acteurs locaux dans leurs différents thèmes autour des années 50. C’est le pari un
peu fou auquel Ainterexpo vous propose de participer le temps d’un week-end. Vous serez plongés
au cœur de la vie pendant les années 50, période ayant façonnée des générations.
Venez rencontrez, échangez et vivre les années 50 au cœur des univers de cette époque : danses,
musiques, rassemblement de matériels, véhicules, modes, vintage, expositions & goodies… avec
buvettes et restauration. Deux jours de fêtes en tenues d’époque pour revivre cette période
enivrante.

Un programme de Folie...
Samedi 9 juillet
Initiations et démo de danses
Expositions de véhicules anciens
Concerts, DJ et fanfare
Défilé des décennies
Concours :
Mobylette la plus lente
Parcours de side-car
Roi du volant
Roi de l'équilibre
Lancé de commandes
Election Miss Pin-Up
Concours au poil
Reconstitutions Village Army et
caserne pmopiers et manoeuvres
Photocall

Dimanche 10 juillet
Initiations et démo de danses
Expositions de véhicules anciens
Concerts, DJ et fanfare
Défilé des décennies
Concours :
Mobylette la plus lente
Parcours de side-car
Roi du volant
Roi de l'équilibre
Lancé de commandes
Election Miss Rétro
Karaoké
Baseball

Bal des pompiers

Reconstitutions Village Army et
caserne pmopiers et manoeuvres

Bars et village food-trucks

Photocall

Nocturne jusqu'à 1h du matin

Bars et village food-trucks

Un village boutiques souvenirs

DE NOMBREUX LOTS A GAGNER
Entrées au Festival Good Rockin'Tonight d'Attignat
Des abonnements trimestriels au Diam's Club
Des platines, vinyles, enceintes et instruments
de musique
Des accessoires de mode homme / femme
5 burgers Crazy Memphis

et de nombreuses autres surprises

NOS PARTENAIRES :
Tacot Club de l'Ain
Association Revermontoise de
conservation des mécaniques
anciennes
Pure Vintage Music Live
Association une Pin-Up dans le Rétro

Centre de danses JL Habel /
Dancy Club
Le Diam's Club /
Fred danse Académie
Baseball In Cruzilles - CUBS Academy
Mémoires de l'Ain 1939 - 1945

UD Sapeurs Pompiers 01

Jeepers 38

Pure Vintage Magazine

Archives départementales de l'Ain

Comité des fêtes de Bourg-en-Bresse

Association Blue Monday

Cultura

HORAIRES

TARIFS

Samedi : 10h - 1h

Pass 1 jour : 6€

Dimanche : 10h - 19h

Pass 2 jours : 10€
Pass Tribu :
20€ pour 4 personnes valable
2 jours
Gratuit au - de 8 ans

Entrée gratuite pour
les conducteurs de
véhicules anciens
uniquement !

