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L’ART DE VIVRE À LA GRASSOISE

LE COIN DES ENFANTS 
Histoires et Comptines pour 
petites oreilles - Place du 24 août
Les bibliothèques et médiathèques de 
Grasse invitent les plus petits à découvrir 
albums, contes et comptines autour des 
thèmes suivants :
LES MARDIS À 10H
11 juillet : « LA COULEUR DES
HISTOIRES »
18 juillet : « SUCRÉ SALÉ, Y’EN AURA 
POUR TOUS LES GOÛTS ! »
25 juillet : « POP-UP ET AUTRES LIVRES 
SURPRISES »
2 août : « ET POURQUOI PAS LES OURS ? »
8 août : « IL ÉTAIT UNE GRAINE » 
Pour les 2-6 ans.

 
LES RENDEZ-VOUS À RETROU-
VER DANS LA BOOQI DE L’ÉTÉ 
 
MOIS DE JUILLET 
Dimanche 2 juillet : ESPRIT 
CAMPAGNE, PASSION TERROIR 
Le plan de Grasse - 9h30 / 17h 
Dimanche 9 juillet : SPECTACLE 
DES SOIRÉES ESTIVALES 
« Totti fait son cirque » 
21h - Cours Honoré Cresp (Spectacle 
gratuit) 
Lundi 17 juillet : 
SOIRÉE VILLE DE GRASSE 
à l’hippodrome de Cagnes sur Mer 
18h30 
Du mardi 18 au samedi 22 juillet : 
SPECTACLE ITINÉRANT « Sur les 
pas d’Ulysse » 
Départ à 16h depuis la Maison du 
Patrimoine (Voir pages 34-35) 
Samedi 22 juillet : 
BERNARD PERSIA chante Serge 
LAMA 
21h - Cours Honoré Cresp (Spectacle 
gratuit) 
 
MOIS D’AOÛT 
Du vendredi 4 au dimanche 6 août : 
FÊTE DU JASMIN  
(Voir pages 40-41) 
Dimanche 13 août : KA GROOVE 
BAND, concert des soirées 
estivales  
21h - Cours Honoré Cresp (Spectacle 
gratuit) 
Jeudi 24 août : 73e LIBÉRATION DE 
LA VILLE DE GRASSE 
Cérémonies de 8h à 13h 
Du vendredi 25 au mardi 29 août : 
SPECTACLE ITINÉRANT 
« Les Promeneurs du temps » 
Départ à 19h sur le parvis de la 
Cathédrale (Voir pages 34-35) 
Mardi 18 et 25 juillet & mardi 22 et 29 
août à 18h : VISITE DÉCOUVERTE 
À LA FRAÎCHE 
Parcours en cœur de ville à la décou-
verte du patrimoine architectural de 
la ville par un guide conférencier du 
service Ville d’art et d’Histoire. 
Départ depuis l’Office de Tourisme.

ZOOM

SIESTES PARFUMÉES

SIESTES
PARFUMÉES

L
’été à Grasse profite aux visiteurs 
comme aux grassois eux-mêmes 
enclins à se retrouver à l’heure des 

siestes parfumées. Dès le 1er juillet, sur 
les places du 24 août et du Pontet, les 
chaises longues colorées invitent au 
farniente. Les effluves des brumisateurs 
diffusent les fragrances choisies par les 
nez de la société EXPRESSIONS PAR-
FUMÉES : des senteurs d’herbes cou-
pées, de roseau, d’armoise, de musc, 
de feuilles de lierre et de banbou pour le 
mois de juillet et pour août, un parfum de 
figue blanche et de bourgeons de cassis.
Le ton est donné : l’été à Grasse est celui 
du bien-être dans un mélange de nature 
et de culture qui nous définit mieux que 
tout autre concept.
Tous les mercredis, retrouvons le mar-
ché des Matinales sur le Cours Honoré 
Cresp et tous les jeudis soirs, sortons 
à la fraîche pour profiter des flâneries 
nocturnes. Chaque semaine une tren-
taine d’étals marchands nous accueillent 
mais aussi des animations pour les 
enfants et des rendez-vous sportifs, 
ludiques et familiaux.
Dans les rues du centre-ville, des com-
merces ouverts en soirée et une am-
biance guinguette aux terrasses des 
restaurants.
Enfin parce qu’il en faut pour tous les 
goûts, la programmation estivale prévoit 
aussi concerts gratuits, feux d’artifices et 
déambulations théâtrales.

Tous les jeudis d’été

FLANERIES
NOCTURNES&

This summer in Grasse visitors 
and locals can offer themsel-
ves a perfumed siesta. Du-

ring the months of July and August 
in the ‘Places the 24 of August and 
Pontet, you will find deckchairs in-
viting you to have a nap! Vaporised 
perfumed water is diffused around 
you fragrances chosen by the 
‘Nose’ from the company ‘Expres-
sions Parfumées’ – the smell of cut 
grasse, musk, ivy and bamboo in 
July and for August the flowering 
buds of blackcurrant. The tone is 
set ; this summer in Grasse is about 
feeling good in a mixture of nature 
and culturethat defines us better 
than any other concept.
Every Wednesday you can find 
the morning market on the ‘Cours 
Honoré Cresp’.

Every Thursday evening, go for a cool 
evening stroll to profit on a few pur-
chases. On the ‘Cours’ every week 
there are about 30 stands welcoming 
you sample our local produce, but 
there are also activities for children 
and  sporting events which are amu-
sing and fun learning for families. 
In the streets of the center of town 
the shops are open for the evening 
and the terraces of the bars, cafés 
and restaurants are inviting.
And finally as we have to cater to 
everyones taste, the festival sea-
son also provides free concerts, 
fireworks and walking/train theatre 
productions.

Find all the information in our little 
booqi of the summer avaliable all 
over town.

RETROUVEZ TOUTES
LES DATES DANS LA BOOQI

DE L’ÉTÉ, DISPONIBLE
CHEZ VOS COMMERÇANTS
ET DANS TOUS LES LIEUX

PUBLICS.


