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Les Puces en quelques chiffres...

Les Puces Rouennaises, c’est LE rendez-vous des amoureux de la brocante, des objets
anciens, de mobilier et déco vintage, de pièces anciennes, restaurées ou rétro chic,
des objets ou meubles authentiques qui ont une histoire, un passé, une âme !

Plus de 200 Brocanteurs et Antiquaires Professionnels, répartis dans 5 halls,
proposeront des pièces rares, insolites, des antiquités ou encore des éléments de
décoration aux chineurs : les visiteurs, qu'ils soient connaisseurs ou nostalgiques,
prennent un réel plaisir à déambuler dans les allées et découvrir des raretés, ou des
pièces qui insufflent une nostalgie du passé.

Le jeudi 12 janvier est réservé exclusivement aux professionnels (sur présentation d'une
pièce justificative). 
De vendredi à dimanche, le salon est entièrement dédié au Grand Public.

LES PUCES ROUENNAISES

41ème édition

200 brocanteurs

3 jours Grand Public 

1 journée dédiée 
aux professionnels17 000 visiteurs attendus

Les Puces Rouennaises auront lieu du 
13 au 15 janvier 2023 au Parc des Expositions de Rouen ! 



LES PUCES ROUENNAISES

Avis à tous les mélomanes, les amoureux des 50's, 60’s ou 80's, vous qui écoutez vos 33
et 45 tours sur votre Pick-up Philips, votre ampli Kenwood et vos enceintes Cabasse,
vous qui aimez ce doux crépitement du diamant sur les sillons du vinyle… 

Situé à la jonction du Salon Normandy Vintage.

La Foire aux disques toujours présente sur les Puces !  

Pour guider les visiteurs lors de leurs achats,
un service d’experts est offert, mis à
disposition pendant toute la durée des
Puces. Experts sur toutes les époques, ils
aideront à estimer les coups de cœur de nos
visiteurs et répondront à toutes leurs
questions concernant la restauration, une
estimation ou l’histoire des pièces qu'ils
auront dénichés.

Un service d'experts à disposition



Défilés de Pin-up girls toutes plus glamours et apprêtées les unes que les autres,
Des rocks stars crantées et déjantées pour vous chanter des airs rocks’n blues,
Des classic cars chromées, colorées qui donnent tellement envie de rouler sur la route 66 à
toute allure les cheveux dans le vent !
Un barber shop, food trucks, créateurs de mode et d’objets vintage, un "trotter coffee",
Un tatoueur,
Des rétro boutiques avec les top à gros nœuds, les pulls à cerises, les jupes cintrées, les
chemises hawaïennes, les swing coat et les King Louie pour les plus connaisseurs…
Des cours de danse - Lindy Hop et Rock (Ecole de danse Germain-Blanchet)

Lorsque les visiteurs entrent dans l’univers de Normandy Vintage, ils sont transportés dans une
ambiance sixties ! Avec un vintage market, du mobilier, et de la déco rétro, des véhicules rétro
mi Fifties/Sixties.

Animations :

NORMANDY VINTAGE

Un plongeon dans l’histoire… 
Retour vers les 50’s et les 60’s !



NORMANDY VINTAGE

Le programme du salon...

Concert 
Jerry Lease

Présentation
Pin-Up Girls

Concert 
Jerry Lease

Démonstration et Cours de Danse
Ecole Germain-Blanchet

Déambulation
Pin-Up Girls

dans le salon

16h45-17h3015h30-16h13h30-14h1511h-12h10h30-13h

Concert 
Jerry Lease

Présentation
Pin-Up Girls

Concert 
Jerry Lease

Démonstration et Cours de Danse
Ecole Germain-Blanchet

Déambulation
Pin-Up Girls

dans le salon

16h45-17h3015h30-16h13h30-14h15 11h-12h10h30-13h

Samedi 14 Janvier

Dimanche 15 Janvier

Vendredi 13 Janvier

Présentation
Pin-Up Girls

Concert 
Guitare Voice
Nidcy Namites

Démonstration et Cours de Danse
Ecole Germain-Blanchet

18h45-19h3013h-14h 17h-18h



Cécile DUPIRE
Responsable Communication
cecile.dupire@rouen-expo.com

06 23 78 96 41

INFOS PRATIQUES

> Jeudi 12 janvier : 8h - 15h | Journée professionnelle
> Vendredi 13 janvier : 10h - 20h
> Samedi 14 janvier : 10h - 19h
> Dimanche 15 janvier : 10h - 18h

> Parking gratuit de 4 000 places
> Restauration sur place

Parc des Expositions de Rouen 
46-48 Avenue des Canadiens 
76120 Le Grand-Quevilly

> Entrée : 6,80€
> @billet : 5,80€
> Tarif jeune 12-25 ans : 2€
> Tarif unique le dimanche : 4€

https://www.facebook.com/beerdays.rouen
https://www.instagram.com/beerdaysrouen/
https://www.beerdaysrouen.com/

