Tours Vintage Legend

2 et 3 décembre 2017 / Vinci

En arrière, tous !
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Une balade quelques décennies en arrière, un programme musical au top, des tables de poker
et des stands pour faire vos emplettes rétros, c’est le Tours Vintage Legend et c’est bientôt !

Des stands entièrement d’époque pour s’habiller ou décorer sa maison à la
sauce rétro.

Il ne vous reste que quelques
jours pour gonfler les volants
de la jupe empruntée à BB et
pour astiquer les ailes de votre
uniforme de la Royal Air Force.
Vous pouvez aussi répéter les
pas de rock qui ont fait votre
gloire lors des « surboums »
de votre jeunesse ou sortir vos
Ray-Ban pour mieux cacher
votre regard de tueur à la table
de poker. Bref, c’est le moment
de vous préparer à faire un saut
« en arrière toute », direction
les années trente et quarante.
Saut en arrière et dans
l’espace. Le Tours Vintage
Legend plante ses racines aussi bien dans les clubs de jazz
de Saint-Germain que dans
ceux de Harlem. Ceci pour la
musique et la danse, car on
peut aussi arpenter les allées
du Vinci en tenue d’époque,

celle où les GIs jetaient des
chewing-gum du haut des
chars Sherman aux jolies françaises qui les applaudissaient
sur les Champs-Élysées. Si
vous déboulez en uniforme,
prenez quelques tablettes, ça
marchera peut-être…
Le « machin »
à remonter le temps
Sur scène, de nombreux
groupes rendront hommage à
Elvis Presley ou à Ray Charles.
Plusieurs pros du rythme donneront des cours de danse, du
rock classique au « stroll ». Et
quand vous serez bien chauds,
vous pourrez vous inscrire à
un « contest » dans le droit fil
du célèbre Jack Rabbit Slim’s
Twist Contest de Pulp Fiction
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Samedi 2 décembre de 14 h à 1 h
et dimanche 3 décembre 2017 de 10 h à 19 h
Vinci – Tours
Prix des places : Entrée 1 jour : 7,5 € - Pass 2 jours : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

(voir le programme détaillé
page suivante).
Le Musée Dufresne apportera
des pièces assorties à l’époque.
Une Morgan 4+4 de 1950 se
garera devant le Vinci. Une
moto Benjamin, un side-car
de pompiers (1934), une petite moto pour enfant Italjet,
un étonnant tandem avec un
side-car pour enfant de 1920,
un Grand Bi de 1880, des voiturettes Charles Mochet (1948)
et la toute première Peugeot
électrique de 1935, seront exposés à l’intérieur.
Dans les stands, vous trouverez un barbier à l’ancienne,
un tatoueur inspiré, la robe

vintage ou le vinyle rare qui
manquait à votre collection.
Un photographe vous immortalisera devant un photocall,
relookée en « pin-up », dans
le style du célèbre studio Harcourt (qui a reçu toutes les
stars). Et si vous avez plus de
dix-huit ans, passé minuit, des
« pin-up » seront sur scène
pour un « effeuillage coquin »
alias « néo-burlesque ».
Une mécanique bien huilée
(depuis quatre ans), un « machin à remonter le temps » à
l’ambiance incroyable, dans un
décor à faire rêver Marty Mc
Fly, le héros de Retour vers le
futur.

