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INSOLITE. Captain Armorica, Maradonec et Ronaldec, nouveaux héros sur t-shirt, casquettes, polos

« Armor aux vaches », l’humour USA

Olivier Roubin et Romuald Ollivier ont créé
« USA » pour United
States Of Armorica,
une gamme de vêtements plein d’humour.

Presse-Océan : Qui est à
l’origine de USA ?
olivier roubin : « C’est
l’aventure de deux copains,
amoureux de la Bretagne.
Romuald (Ollivier) est un
breton pur beurre (salé) qui
a grandi en regardant les
émissions de France 3 en
langue bretonne. Je suis un
Breton d’adoption qui a commencé son éducation bretonne en engloutissant des
crêpes. La création de United
States of America (USA) est
un délire auquel on pensait
depuis quelques années.
Nous autres, les Bretons,
sommes un grand village
gaulois, soit l’ultime rempart
à l’impérialisme américain !
C’est une blague, bien sûr,
mais le plaisir de détourner
toute l’imagerie de cette
puissance économique était
tentant ».

Olivier Roubin (à gauche) et Romuald Ollivier, deux amoureux de la Bretagne, également créateurs du mensuel Rockﬁrst. Photo PO - Ollmedia Prod

gional, Captain Armorica,
qui, on l’espère mettra la
misère à Spiderman.
On a décliné une série de
maillots de foot estampillés
Messic’h, Ronaldec, Maradonec ou Zidanec et du blason des US Armorica.
Nous avons des casquettes,
des polos, des mugs, autocollants, tabliers, sacs, des
bodys pour enfants ».

Quelles sont vos
déclinaisons ?
« Des t-shirts hommes,
femmes, enfants, autour de
cette idée des « États-Unis
d’Armorique » (United States
Of Armorica). On a aussi
inventé un super-héros ré-

Vos slogans ?
« On a un grand classique,
qui démarre bien, c’est le
« Ingrid, est-ce que tu
Breizh ? » qui fait tout dans

la ﬁnesse. On a une gamme
autour de « La classe armoricaine », « Armorican Way
Of Life », « Born In The
USA », ou encore « Captain
Armorica ». Et des autocollants « Armor aux vaches »,
« Black Blanc Beurre ».
Où peut-on trouver ces
vêtements ?
« Pour l’instant, sur notre site
marchand. Notre premier
stock s’est écoulé en un mois
et demi. On est en train de
réﬂéchir à la collection d’hiver et à celle de l’été 2013.
Nous allons rechercher des
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LAISSEZ VOUS TENTER PAR UN VOYAGE INOUBLIABLE !
a partir de

2469€

*

Venez découvrir Madagascar, à l’occasion
d’une présentation de la destination le :
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MADAGASCAR ´© «Î« ²´
à l’hôtel de l’horticulture-7 quai H.Barbusse- 44000 NANTES

Merveilles Malgaches
Circuit 13 Jours / 11 Nuits

Face à l’Ile de Versailles - Arrêt Tram Ligne 2 - Pont St Mihiel

Inscription auprès de votre agence de voyages...
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* Prix TTC par personne en chambre double, au départ des départements 22-29-35-37-44-49-53-56-72-79-85-86 vers
l’aéroport de Nantes le 02/06/13. Prix en vigueur au 26/09/12 (sous réserve de hausses carburant ou taxes aéroports).
Conditions disponibles en agences

TOUROCÉAN
NANTES @ 21 rue du Calvaire @ Tél. 02 40 48 50 60
NANTES @ 26 rue Verdun @ Tél. 02 40 35 72 02
ORVAULT @ 11 avenue Al. Goupil @ Tél. 02 40 78 78 08

www.nationaltours.fr

lieux de diffusion, peut-être
un jour ouvrir une boutique.
Sur face book, on est suivi
pa 4000 personnes ».
Y a-t-il des tee-shirts pour
le rattachement de la LoireAtlantique à la région
Bretagne ?
« Non, nous nous savons
bretons, comme l’immense
majorité des personnes qui
ont un peu étudié l’histoire.
Que la Loire-Atlantique ne
soit pas rattachée administrativement à la Bretagne est
une hérésie.
Lancer une marque qui s’ap-

pelle United States Of Armorica et que celle-ci soit basée
à Nantes représente un symbole fort à nos yeux ».

Propos recueillis

par Stéphane Pajot

REPERES
United States Of Armorica
est basé à Nantes.
www.unitedstatesofarmorica.
com.
Tel : 02 40 69 60 14.

