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Voyageurs  d’ici  et  de  là-bas,

avec l’été, grasse s’offre à vous pour une escale au pays des sen-
teurs. En flânant dans les rues de la cité historique, vous comprendrez 
un peu ce qui fait le mystère de notre cœur de ville. Terre de contrastes, 
Grasse reste insaisissable au premier regard. Sachez-le : ici, prendre 
le temps redevient une urgence car il en faut beaucoup pour fouler 
les pavés de nos ruelles étroites, pour pousser la porte de nos hôtels 
particuliers, appréhender la topographie, emprunter les traverses 
pentues ou simplement goûter un point de vue sur la campagne. 
D’un côté la montagne à flanc de coteau, de l’autre nos hameaux 
magnifiques, au loin la mer. Les amoureux du patrimoine le savent : 
par de perpétuelles oppositions de lumière et d’ombre, les contrastes 
les plus inattendus se heurtent en se faisant mutuellement valoir. 
Entre grâce et rudesse, la ville est là qui vous accueille. Puissiez-vous 
l’aimer autant que nous, grassois de souche ou d’adoption. Voici venu 
le temps de laisser place à l’essentiel : Grasse vous y invite, Grasse 
vous y appelle.

De notre part à tous, bienvenue !

Jérôme VIAUD 
Maire de Grasse

traVelers from here and there, 

During the summer, Grasse offers you a stopover in the land of 
scents. Strolling through the streets of the historic city, you will 
understand just what makes up the mystery of the heart of our 
town. Land of contrasts, Grasse remains elusive at first glance. 
You should know that here, taking your time becomes necessary, 
because it takes a lot of effort to walk the cobblestones of the 
narrow streets, to push the doors of our mansions, understand 
the topography, walk the steep streets or simply enjoy a view 
of the countryside. On one side is the mountain hillside, on the 
other our beautiful hamlets and in the distance the sea; lovers 
of heritage should know that by perpetual oppositions of light 
and shade, the most unexpected contrasts collide by asserting 
themselves mutually. Between grace and harshness, the city is 
host to you. May you love it as much as us, the adopted or locals 
from Grasse. Now is the time to make room for the essentials, 
Grasse invites you, Grasse is calling you.

From us all, welcome!

 
Jérôme VIAUD 

Mayor of Grasse
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bienVenue
A c c u E I l l I R 
c o n S E I l l E R 
I n f o R m E R 
et faire d’un voyage à Grasse 
une réussite, telle est la mission de 
l’officE du tourismE 
autour de quatre thématiques 
qui disent tout d’une destina-
tion qui a le goût de l’essentiel.

ViLLe D’art et D’histoire 
Grasse, la ville où l’histoire devient patrimoine

art De ViVre et gastroNoMie 
Grasse, la ville où les saveurs ont le goût du soleil

fLeurs et ParfuMs 
Grasse, la ville dont le savoir-faire est un art

Nature et PLeiN air 
Grasse, la ville qui s’ouvre sur les pré-Alpes d’Azur

art De ViVre

© Le Mas de l’Olivine - Au Pays d’Audrey
© Le Mas de l’Olivine 

Au Pays d’Audrey© Confiserie Florian © Joaquin Montesinos



A quALiTY WeLCoMe
Officials in the Tourist Office are at your 
service seven days a week, from 9am 
to 19pm and from 10am on Sundays, 
to share with you their passion and 
knowledge of Grasse and its surroun-
dings. The field officers, recognizable 
by their white polo shirts, are circulating 
in the city and are available to guide your 
steps, every day in the summer from 11h 
to 17h and also during the evening mar-
kets on Wednesdays from 19h. Feel free 
to contact them.

iNFoRMATioN MoNDAYs
Every Monday morning of the summer, the 
operation - Welcome to Grasse brings 
together our parteners in tourism in order 
to present to travelers what grasse has to 
offer, our specialties and outings not to be 
missed. And on Monday afternoons there 
is an information fair about outdoor acti-
vities in which you can learn all about our 
green territory full of resources.

LoGiN 
With either a smartphone or tablet, down-
load The Grasse application that informs 
you in real time about our summer enter-
tainment and / or the application Grasse 
Monument Traker to enjoy a guided 
tour of all the points of interest listed in 
the city. New in 2016: the application 
Grasse Monument Traker opens up to 
Grasse and its 23 towns (Official launch 
of this new version on July 8th at 18:30 in 
Saint-Auban).

iNTeRACTiVe TeRMiNALs
Need information 24/24? Visit our 
website www.grasse.fr or our interactive 
terminals that are located on the Square 
of the Tourist Office or at the exit of Cours 
honoré Cresp.

THe JoeLeTTe
Every Saturday of the summer, from July 
9th to august 23th the city of Grasse and 
the Tourist Office, offer disabled people 
the possibility of a visit of the town in a 
sedan chair. Reservations recommended.

CONTACT - Grasse Tourist Office
Place de la Buanderie - Tel 04 93 36 66 66

 
zooM

LA quALiTé De L’ACCueiL
Les agents de l’Office du Tourisme sont à 
votre service sept jours sur sept, de 9h à 
19h et dès 10h le dimanche pour partager 
avec vous leur passion et leurs connais-
sances sur grasse et le Pays de grasse. 
Les agents itinérants, reconnaissables 
à leurs polos blancs, circulent en ville et 
sont à votre disposition pour orienter vos 
pas tous les jours de l’été de 11h à 17h 
mais aussi durant les marchés nocturnes 
du mercredi à partir de 19h. N’hésitez pas 
à les contacter.

Des LuNDis D’iNFoRMATioN
Tous les lundis matin de l’été, l’opération 
Bienvenue à Grasse réunit des parte-
naires du tourisme pour présenter aux 
voyageurs l’offre du Pays de grasse, les 
spécialités et les sorties à ne pas manquer. 
Et le lundi après-midi, bureau des infor-
mations sur les activités de pleine nature 
pour tout savoir sur un territoire vert plein 
de ressources.

CoNNeCTeZ-Vous 
Sur smartphone ou tablette, téléchargez 
l’application Grasse qui vous informe en 
temps réel sur les animations de l’été et/
ou l’application Grasse Monument Traker 
pour bénéficier d’une visite commentée 
de tous les points d’intérêt recensés sur 
la ville. Nouveauté 2016 : l’application 
Grasse Monument Traker s’ouvre au 
Pays de Grasse et aux 23 communes 
qui le composent - (Lancement officiel de 
cette nouvelle version le 8 juillet à 18h30 
à Saint-Auban).

BoRNes iNTeRACTiVes
Besoin d’information 24h/24 ? Consultez 
notre site www.grasse.fr ou les bornes 
interactives qui se situent sur le Parvis de 
l’Office du Tourisme ou à la sortie du Cours 
honoré Cresp.

LA JoeLeTTe
Tous les samedi de l’été, du 9 juillet au 
23 août la ville de Grasse et l’Office de 
Tourisme de Grasse offrent aux personnes 
à mobilité réduite la possibilité d’une visite 
de la ville en chaise à porteurs.
Réservation souhaitée.

CONTACT - Office du Tourisme de Grasse. 
Place de la Buanderie - Tél. 04 93 36 66 66

Welcome
A  w A R m  w E l c o m E 
g o o D  A D V I c E 
wITh SounD InfoRmATIon 
make a trip to Grasse a success. 
This is the mission of the 
tourist officE around 
four themes, which are all 
about destinations that have 
a taste of the essentials…

CitY of art aND historY 
Grasse, the town where its history becomes its heritage

LifestYLe aND gastroNoMY 
Grasse, the city where flavors have a taste of the sun

FLOWERS AND FRAGRANCES 
Grasse, the city where know-how confuses with art

Nature aND the outDoors 
Grasse, the city which opens onto the Pre-Alps of the Riviera
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© Le Mas de l’Olivine 
Au Pays d’Audrey

© Joaquin Montesinos

http://www.monument-tracker.com/villes/france/grasse/

http://www.grassetourisme.fr
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ART DE VIVRE

ils sont nombreux les visiteurs d’un jour qui, 
de passage à Grasse, ont décidé d’y élire 
domicile et de ne plus en partir. Ils se sont 

installés là, à l’année ou pour la saison, adoptant 
un sentiment d’appartenance partagé avec les 
grassois de souche dont les racines provençales 
puisent dans la terre de leurs ancêtres.

Étrange fascination pour cette ville si particu-
lière et si attachante. Nichée sur un promon-
toire qui domine la mer, Grasse - attrait raris-
sime - est à la fois un village et une capitale. Son 
cœur médiéval replié sur lui-même comme un 
colimaçon, s’adosse à la montagne tandis que 
ses hameaux magnifiques s’étalent sur la plaine 
et les collines avoisinantes : Saint-Jacques, 
Saint-Anne, Saint-François, Les Marronniers, 
Saint-Antoine, Saint-Claude, Saint-Jean, 
Saint-Mathieu, les Aspres, le Plan, Magagnosc, 
tous spécifiques, tous différents, tous à échelle 
humaine, offrent des coins de nature aux allures 
toscanes, des paysages apaisants, des mor-
ceaux de paradis.
Alternative à l’offre de la côte d’Azur, Grasse 
propose une manière de vivre au cœur du 
territoire, au pays des restanques et des 
oliviers. Simple et sophistiquée à la fois, Grasse 
est à elle-seule un mystère qui surprend et 
fascine, résiste et séduit.

Jérôme VIAUD 
Grasse entre ville & campagne (2015)*

grasse
entre Ville & campagne

grasse,
differences of the 

toWn and countryside

there has always been a strange fascination for 
this city, so special and so endearing. Nestled 
on a promontory overlooking the sea, Grasse - 

a rare attraction - is both a village and a city. Its 
medieval heart folded in on itself like a snail, leans on the 
mountain, while its beautiful hamlets spread over the 
plains and the surrounding hills: St. Jacques, St. Anne, 
St. François, Les Marronniers, St. Antoine, St. Claude, 
st. John, st. Matthew, the aspres, the Plan, Magagnosc, 
all specific, all different, all on a human scale, which 
offer corners of nature at a tuscan pace, soothing 
landscapes, pieces of paradise. An alternative to the 
French Riviera, Grasse offers a way of living in the 
heart of its territory, the land of olive trees and terraces. 
Whilst being simple and sophisticated at the same 
time, Grasse is in itself a mystery that surprises, fasci-
nates, stands tall and seduces.
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À ses pieds s’étendait une vaste cuvette de 
plusieurs lieues de diamètre, une sorte de 
gigantesque bassin naturel, bordé tout autour de 
collines en pentes douces et de montagnes 
abruptes, le vaste creux étant recouvert de 
champs fraîchement cultivés, de jardins et de bois 
d’oliviers. Il régnait sur ce bassin un climat com-
plètement à part et étrangement intime. Bien que 
la mer fût si proche qu’on la voyait depuis ces 
crêtes, on ne sentait ici rien de maritime, rien 
de salé ou de sableux, rien d’ouvert, mais une 
réclusion tranquille, tout comme si la côte avait 
été à bien des journées de voyage.

Patrick SUSKIND 
Le Parfum (1985)

* Grasse entre ville & campagne 
Photographies de Joaquin Montesinos 
Ouvrage en vente à la librairie TAC Motifs
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art De ViVre

grasse
telle  que

je  l’aime

pour ce hors-série N°2, Kiosque a choisi 
de confier à Laurent VOGLER, artiste 
photographe, le soin de présenter le 

regard qu’il porte sur la ville. La grande majorité 
des clichés qui illustrent les pages à venir 
sont de lui et révèlent un véritable parti pris 
esthétique. D’autres photographies ont été 
réalisées par Joaquin MoNtesiNos ou 
par la joyeuse équipe des décliqueurs dont 
l’enthousiasme et l’amour pour Grasse et ses 
environs ne sont plus à prouver. À Laurent 
comme aux autres, nous disons notre recon-
naissance et nos remerciements. À leur manière, 
avec délicatesse et simplicité, ils contribuent de 
bien belle façon à promouvoir un art de vivre à 
la grassoise.

L’équipe de rédaction de Kiosque

Après avoir parcouru plusieurs villes dans le monde, je me 
suis arrêté à Grasse il y a deux ans. J’y ai senti instantanément 
quelque chose d’attirant - une attirance que j’expérimente 
tous les jours. Ses parfums m’ont enivré, ses couleurs et 
ses volumes m’ont séduit et j’ai compris que j’allais pouvoir 
m’y exprimer. Mes multiples expériences dans le domaine 
artistique me donnent un sens esthétique des choses. 
Grasse est une ville pleine de lumière, de contrastes 
et de détails qui interpellent mon œil de photographe. 
Je capture l’instant qui me touche. C’est avec les bagages 
d’un globe-trotter que je revisite quotidiennement cette ville 
pleine de grâce qu’on appelle Grasse. Je remercie Vincent 
SAVERINO et toute l’équipe pour m’avoir accueilli dès mon 
arrivée au sein de declic@grasse et pour m’avoir fait partager 
des promenades inoubliables.

Laurent VogLer
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Laurent VogLer évolue 
depuis de nombreuses 
années dans le mil ieu 
artistique. Véritable touche 
à tout talentueux, i l se 
distingue dans le milieu de 
la mode, dessine costumes 
et vêtements, crée meubles 
et sculptures, participe à 
la scénographie d’événe-
ments grand public, expose, 
dessine et photographie au 
gré de ses rencontres, au 
gré de ses coups de cœur. 
Pour l’heure, il est à Grasse, 
joignable au 06 68 94 12 15 
vogler@free.fr

for this special issue No 2, THE KIOSQUE 
chose to entrust in Laurent Vogler, photo-
grapher and artist, the task of presenting 

his perspective of the city. The vast majority of 
images that illustrate the coming pages are his and 
reveal a true aesthetic bias. Other photographs 
were taken by the joyful team of ‘snappers’ whose 
enthusiasm and love for Grasse and its surroundings, 
are well proven. To Laurent, as to the members of 
‘declic@grasse’, we would like to wish them our 
gratitude and thanks. In their own way, with delicacy 
and simplicity, they contribute accordingly to the promotion 
a the lifestyle in Grasse.

The Kiosque editorial team.

grasse as
i like it

a city full of grace...
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art De ViVre

grasse, comme une femme à la toilette, se pare d’un 
parfum d’été et dote le cœur historique de senteurs 
délicates. Pour la 6e année consécutive, les rues 

et les places se font coquettes. Instant détente, contem-
plation ou simple pause pour souffler ou mettre en ordre 
ses idées, les brumes odorantes invitent au farniente. 
Installez-vous dans un transat et fermez les yeux pour 
que l’esprit vagabonde : nous y sommes, l’été est là. 
Et sans que vous y preniez garde, la vie s’anime autour de 
vous, avec douceur, délicatement. Voici venu le temps des 
terrasses fleuries, des glaces à la rose et des visites 
guidées.

Pendant l’été, participez au jeu du parfumeur et retrouvez les notes 
de tête, de cœur et de fond des deux parfums qui seront diffusés en 
juillet (Santal pour Joséphine créé par le Parfumeur Vincent RICORD 
de la société Expressions Parfumées) et en août (Creux du cou créé 
par le Parfumeur Claire CHAMBERT de la société Expressions Parfumées). 
Pour vous aider dans votre enquête olfactive, les médiateurs des musées 
sont à votre écoute. 

Et pour rappel, souvenez-vous que les notes de tête sont constituées de 
matières premières les plus légères, les plus volatiles, qui apparaissent 
les premières et disparaissent le plus vite, entre quelques minutes et 2 
heures (les agrumes, les notes aromatiques menthées, l’eucalyptus). 
Les molécules à volatilité moyenne sont les notes de coeur, elles ont 
une durée de vie de 2 à 10h et ont un rôle tampon : prolonger la fraîcheur 
des notes de tête, et annoncer la chaleur des notes de fond (les notes 
florales, épicées, aldéhydées). Les molécules les plus lourdes constituent 
les notes de fond et ont une durée de vie beaucoup plus longue, de 8h à 
plusieurs jours. Ce sont souvent elles qui donnent de la personnalité au 
parfum (notes vanillées, boisées, musquées, ambrées).

brumes
odorantes

Notes  de tête, notes de cœur,
      notes de fond
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« HisToiRes eT CoMPTiNes 
PouR PeTiTes oReiLLes »

Le service des Bibliothèque 
et Médiathèques invite les 
petits aux siestes parfumées : 
Contes, comptines, lectures à 

voix haute empliront le jardin.
6 rendez-vous autour de 6 thèmes différents. 

 5 juIllET à 10h
D’eau douce et d’eau salée 
(Place du 24 août)

12 juIllET à 16h
Drôles de créatures
(Place du Pontet )

19 juIllET à 10h
Au fil des fleurs
(Place du 24 août)

20 juIllET à 10h
Tétines et comptines
(Dans le cadre de Lire en short 
Jardin du MAHP)

26 juIllET à 16h
Pour faire le portrait d’un oiseau
(Place du Pontet)

2 AoûT à 10h
Rêves de gourmandise 
(Place du 24 août)

 
zooM

retrouVez les siestes 
parfumées de grasse 
du 4 juillet au 31 août

PLACe Du 24 AoûT 
(Tous les jours de 10h à 18h)

PLACe Du PoNTeT 
(De 11h à 18h, du lundi au vendredi)

JARDiN Du Musée D’ART 
eT D’HisToiRe De PRoVeNCe 
(Tous les jours de 10h à 18h)

JARDiN Des oRANGeRs 
(MIP - Tous les jours de 10h à 19h)

Ph
ot

o 
: ©

 L
au

re
nt

 V
og

le
r

Notes  de tête, notes de cœur,
      notes de fond

fragrant
mists

grasse, like a woman getting ready, is adorned with 
a summer fragrance and endows the historic heart 
of the city with delicate scents. For the 6th conse-

cutive year, the streets and squares are there to charm you. 
Instant relaxation, contemplation or simply a pause to blow 
away or organize your ideas, fragrant mists invite you to 
relax. Sit in a deckchair and close your eyes as the mind 
wanders, we’re here, summer is here. And without 
noticing, life comes alive around you, softly and gently. 
Now is the time of flowering terraces, rose flavoured ice 
cream and guided tours.
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PatriMoiNe
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le diVin
fragonard

le square du clavecin situé en contrebas du Musée 
International de la Parfumerie accueille une statue 
de marbre représentant Jean-Honoré FRAGO-

NARD, assis sur un socle de granit, avec les attributs 
de son art, entouré d’amours et de fleurs. Pinceaux 
et palette à la main, il semble inspiré par une femme 
idéale. Cette statue commandée en 1906 par la ville 
pour le centenaire de sa disparition, est une manière 
de rendre hommage au peintre, fils de maître gantier à 
la cour, né à Grasse en 1732. Si J-H FRAGONARD vit 
à Paris dès l’enfance, il reste attaché à sa ville natale. 
Son épouse Marie-Anne gérarD, également 
grassoise donne naissance en 1780 à leur fils 
Alexandre-Evariste, qui deviendra peintre comme 
son père. En 1790, Jean-Honoré FRAGONARD 
s’installe pour un an chez son cousin MAUBERT 
dans une grande bâtisse provençale qui porte 
aujourd’hui le nom de Villa-Musée fragonard. il y 
réalise un étonnant décor en grisaille dans la cage 
d’escalier qu’il complète par quatre scènes amou-
reuses initialement peintes pour Mme du BARRY en 
1771. Son art de la suggestion et des atmosphères 
délicates et sensuelles fait de lui l’un des peintres les 
plus réputés du XViiie siècle.

son art de la suggestion 
et des atmosphères délicates 
et sensuelles fait de lui l’un des 

peintres les plus réputés 
du XViiie siècle.
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ViLLA-Musée FRAGoNARD 
La villa-musée FRAGONARD, est une 
grande bâtisse caractéristique des 
maisons provençales. Ce monument 
historique se veut également un espace 
d’échanges et d’expositions consa-
cré à la diffusion et à la valorisation des 
recherches menées sur Fragonard et sur 
son entourage. L’exposition estivale 2016 
« Fragonard : un provençal aux Pays-Bas », 
permet de comprendre les influences du 
peintre voyageur inspiré par les grands 
maîtres du Nord de l’Europe, Rubens, 
Rembrandt, Van Dyck, mais aussi par les 
artistes spécialisés dans le paysage ou la 
scène de genre.

ViLLa-Musée fragoNarD
23 Bd Fragonard - GRASSE
Tél. 04 93 36 52 98
ExPoSITIon Du 1er juIllET
Au 30 SEPTEmBRE
DE 13h à 19h

La villa Musée fragoNarD abrite le 
Musée de la Marine Mémorial Amiral de 
grasse.
Retrouvez les maquettes des plus beaux 
navires du 18e siècle et des bateaux 
français et américains qui portent le nom 
du Comte Amiral de Grasse, héros de la 
bataille de CHESAPEAKE.

ViLLa-Musée fragoNarD
23 Bd Fragonard - GRASSE
Tél. 04 93 36 52 98
ExPoSITIon Du 1er juIllET
Au 30 SEPTEmBRE
DE 13h à 19h

Musée FRAGoNARD
Hôtel de Villeneuve - 14 rue Jean Ossola
Tél. 04 93 36 02 07
ExPoSITIon PERmAnEnTE 
ET ExPoSITIonS ESTIVAlES.

CLiN D’oeiL 
suR Les ATeLieRs DessiN
À la Villa-Musée Fragonard
STAgE D’InITIATIon Au DESSIn Du 
25 Au 29 juIllET DE 14h30 à 16h30
À partir des collections de tableaux, dessins 
et gravures de la Villa-Musée Fragonard 
apprenez les rudiments du dessin et 
aiguisez votre œil.
Pour adolescents (à partir de 13 ans) et 
adultes. Tout niveau.
Tarif : 30€ par personne, sur réservation.
Matériel fourni. Les participants repartent 
avec le dessin ou les esquisses réalisé(es).
 
Réservations et inscriptions :
Musée International de la Parfumerie
2 boulevard du Jeu de Ballon
06131 Grasse Cédex
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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Statue de marbre représentant Jean-Honoré Fragonard, réalisée par 
le sculpteur Augustin MAILLARD et inaugurée à Grasse en avril 1907.

the diVine
fragonard

the Art Route in Grasse also passes 
through the Villa Saint Hilaire, with the 
exhibition of Georges BARD. This painter 

from Grasse, bequeathed 41 paintings to the 
city in 2008. In 2015, the Villa Saint Hilaire, 
dedicated a space to him in the renovated 
heritage library, which invites the public to come 
and admire his exhibition. Guests can browse 
the artists’ works produced in the 60s by the 
painter and his wife and poet, Madeleine; texts 
and lithographs merit your attention, as they 
are striking in their modernity and originality. 
The works of Georges BARD, which unfold 
between abstraction and figuration, have a 
striking humanity, by giving primacy to emotions 
and their strength of colour. Ph
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de la belle 
époque

aux années 
folles

au Musée International de la Parfumerie et dans 
les Jardins, l’été s’ouvre sur une exposition 
consacrée à la parfumerie au tournant du XXe 

siècle. Période à partir de laquelle les parfumeurs 
améliorent l’esthétique de leurs produits, investissent 
l’univers de la mode et du luxe et donnent une identité 
à leurs créations. La parfumerie reflète les boulever-
sements sociaux et artistiques : tandis que la Belle 
Epoque voit émerger l’Art nouveau, caractérisé par une 
explosion de couleurs et de formes courbes s’inspirant 
de la nature, les années folles consacrent  l’art déco, 
préférant les formes simples, géométriques et les 
lignes épurées. L’exposition présente au public une 
riche collection de flacons, d’affiches et de boîtes à 
poudre. Aux Jardins du Musée, l’accent est mis 
sur les végétaux en vogue au tournant du 
XXe siècle, du point de vue olfactif ou 
visuel.
Interactivité, visite multi-sensorielle 
et ludique, ateliers, conférences, 
spectacles vous attendent.
Bienvenue au musée !
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from the belle epoque
to the roaring

tWenties

aAt the International Perfume Museum and its Gardens, 
summer opens with an exhibition of perfumery at the 
turn of the century. A period from which perfumers 

improved the look of their products and invested in the universe 
of the fashion industry and luxury goods which gave an identity 
to their creations. Perfumery reflected the social and artistic 
upheaval: while the Belle Epoque saw the emergence of Art 
Nouveau, characterized by an explosion of colors and shaped 
curves inspired by nature, the Roaring Twenties were conse-
crated to Art Deco, preferring simple forms, geometry and clean 
lines. The exhibition presents the public with a rich collection 
of bottles, posters and powder boxes. The Museum Gardens, 
focus on the plants in vogue at the turn of the twentieth century, 
from an olfactory or visual standpoint. An interactive, multi-sensory 
and fun tour with, workshops, lectures and performances await 
you. Welcome to the museum!

PatriMoiNe

Photo : © Laurent Vogler
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jEuDI 21 juIllET
Atelier enfants : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive 
afin de comprendre les apports des 
molécules synthétiques dans la parfumerie. 
De la matière première au flacon en 
passant par le laboratoire : la visite et 
l’atelier permettent de comprendre comment 
est créé un parfum.
Atelier : À partir d’une formule, réalisation 
d’une composition parfumée.

VEnDREDI 29 juIllET
Atelier enfants : Diffusion
De la diffusion rituelle à la désodorisation 
moderne. Certaines plantes possèdent 
des pouvoirs exceptionnels : elles diffusent 
des odeurs que les hommes savent 
exploiter pour soigner, assainir ou protéger.
Atelier : Décoration d’une boîte à senteur 
à garnir avec des matières premières.

jEuDI 4 AoûT
Atelier enfants : Cosmétique
Visite ludique des collections pour dé-
couvrir les pouvoirs des plantes et les 
pratiques d’hygiène depuis l’Antiquité.
Atelier : Création d’un baume de massage 
parfumé.

VEnDREDI 12 AoûT
Atelier enfants : odeurs en formes
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums 
et leurs flacons titillent nos sens.
Présentation des différentes manières de 
« mettre en forme » les odeurs à travers les 
époques et les conti-nents.
Atelier : Réalisation d’un modelage 
correspondant au ressenti d’une odeur.

jEuDI 18 AoûT
Atelier enfants : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive 
afin de comprendre les apports des 
molécules synthétiques dans la parfumerie. 
De la matière première au flacon en 
passant par le laboratoire : la visite et l’atelier 
permettent de comprendre comment est 
créé un parfum.
Atelier : À partir d’une formule, réalisation 
d’une composition parfumée.

VEnDREDI 26 AoûT
Atelier enfants : Le Goût
Physiologie du goût, techniques dévelop-
pées par l’aromaticien ou philosophie du 
goût : Il en faut pour tous les goûts.
Le goût peut être envisagé sous diffé-
rents angles d’approche et nous révéler 
beaucoup sur nos manières de vivre et 
de penser.

 
zooM

Cette année encore, les élèves du GIP 
Grasse Institute of Perfumery, (École de 
parfumerie de Grasse - Formation d’élève 
parfumeur) collaborent avec le service 
des publics des Musées de Grasse pour 
communiquer la culture du parfum au plus 
grand nombre.

Ils créent 4 parfums pour l’exposition 
estivale et animent 4 ateliers famille. 
Alliant modernisme et tradition, la forma-
tion au GIP s’attache à développer les 
connaissances fondamentales permettant 
d’appréhender les différentes étapes qui 
conduisent à la création d’un parfum. La 
formation d’élève parfumeur se déroule sur 
neuf mois, de février à juin et de septembre 
à décembre. Elle comprend 972 heures 
de formation en langue anglaise, dont 
324 heures de cours dispensés par des 
professionnels (parfumeurs - créateurs 
ou techniciens) et 648 heures de travaux 
dirigés, entrecoupés de visites d’usines, de 
laboratoires et d’exploitations de plantes 
à parfums (jasmin, rose de mai, lavande, 
mimosa…). L’effectif est limité à douze 
personnes, sélectionnées pour leurs 
capacités olfactives et leur créativité.

Renseignements : gip@prodarom.fr 
Tél. 04 92 42 34 90 
www.grasse-perfumery.com

JARDiN Du MiP 
979 chemin des Gourettes 
Mouans-Sartoux 
Tél. 04 92 98 92 69

VisiTe oLFACTiVe Du Musée
Découverte de l’histoire de la parfumerie 
de l’Antiquité à nos jours, l’utilisation des 
parfums à travers le monde ainsi que 
les formes et les fonctions des objets 
dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la 
parfumerie.
Tous les jours à 11h00 (sans réservation)
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15.

VisiTe De L’exPosiTioN 
TeMPoRAiRe 
« DE lA BEllE ÉPoquE Aux AnnÉES 
follES »
Cette exposition est consacrée à la 
parfumerie au tournant du XXe siècle, 
période à laquelle la parfumerie, reflet des 
bouleversements sociaux et artistiques 
de l’époque, entre dans l’ère moderne : 
esthétiques novatrices des produits, 
univers de la mode et du luxe, odeurs 
originales et flacons aux formes réinventées.
Tous les jours à 14h (sans réservation).
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15.
Les mardis, jeudis et samedis à 16h (sans 
réservation).
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h15.

ATeLieR FAMiLLe 
VISITE DE l’ExPoSITIon D’ÉTÉ, 
DE lA BEllE ÉPoquE Aux AnnÉES 
follES.
La parfumerie au tournant du XXe siècle, 
suivie d’un atelier de création réalisé avec 
les étudiants de l’école de parfumerie 
Grasse Institute of Perfumery (GIP). 
Tarif : 6 € par personne
Durée : 2h de 14h30 à 16h30
lundi 11 et lundi 25 juillet
lundi 8 et lundi 22 Août

CLiN D’oeiL suR Les ATeLieRs 
eNFANTs
Au muSÉE InTERnATIonAl 
DE lA PARfumERIE.mIP
Tous les vendredis matins de 10h30 à 
12h et les jeudis après-midi de 14h30 
à 16h, pendant les vacances d’été, des 
ateliers ludiques sont proposés aux 
enfants au cours desquels ils réalisent 
une boîte à senteurs, un parfum, un 
masque ou une spécialité régionale…  
Tarif : 7 € par enfant.

VEnDREDI 15 juIllET
Atelier enfants : Le Goût
Physiologie du goût, techniques dévelop-
pées par l’aromaticien ou philosophie du 
goût : Il en faut pour tous les goûts.
Le goût peut être envisagé sous diffé-
rents angles d’approche et nous révéler 
beaucoup sur nos manières de vivre et 
de penser.
Atelier : Création d’un arôme.

Musée iNTeRNATioNAL 
De LA PARFuMeRie 
2 rue du Jeu de Ballon - Grasse 
Tél. 04 97 05 58 00

Photo : © Laurent Vogler
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patrimoine

au son
du piano

mécanique
du comptoir au Boudoir, 

unE HistoirE dEs cafés à GrassE 
dans lEs annéEs 1900

retrouvez l’ambiance des cafés-bars-restaurants du 
début du XXe siècle en découvrant l’exposition estivale 
du Musée d’Art et d’Histoire de Provence et vivez le 

Grasse des années 1900. Au son du piano mécanique, instru-
ment typique des cabarets, des cafés de quartier et des hôtels 
de la « Belle Époque » et des « Années Folles », les visiteurs sont 
invités à s’immerger dans l’histoire festive et conviviale de la 
société azuréenne et grassoise d’antan, à s’imprégner de l’am-
biance et de l’atmosphère de ces lieux de vie. Incontournables, 
ces derniers réunissent toutes les couches de la population qui 
se retrouvent pour manger, boire et se divertir. L’histoire de ces 
cafés, parfois considérés comme des lieux de perdition où la 
prostitution est largement présente, atteste encore aujourd’hui 
des contradictions de la société d’alors. 
Pour cette exposition 2016, les collections du Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence sont enrichies de prêts institutionnels 
et privés. Les dispositifs interactifs et muséographiques sont 
agrémentés de dispositifs olfactifs permettant une immersion 
ludique et multi sensorielle au cœur de la société grassoise des 
années 1900.

the sound
of the mechanical piano

experience the atmosphere of the cafés-bars-restaurants 
of the early twentieth century by discovering the summer 
exhibition at the Museum of Art and History of Provence 

and live in Grasse in the 1900s. From the sound of the mecha-
nical piano, a typical cabaret instrument, neighborhood cafés 
and hotels from the «Belle Epoque» and the «Roaring Twen-
ties», visitors are invited to immerse themselves in the festive 
and friendly history of the Riviera and the society of Grasse of 
yesteryear, to soak up the ambiance and atmosphere of those 
lively places. They were unavoidable, they united all sections of 
the population who met to eat, drink and to be entertained. The 
history of these cafés, sometimes considered dens of iniquity, 
where prostitution was widely present, still testify today to the 
contradictions of society.

For this 2016 exhibition, the collections of the Museum of Art 
and History of Provence are enriched with institutional and pri-
vate loans. The interactive museum features, are enhanced with 
olfactory devices for a fun multi-sensory immersion in the heart 
of local Grasse in the 1900s.



I 19 I

• 
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE Hors sériE n°2 - JuillEt/août 2016

VisiTe GuiDée
Accès au MAHP - 2 € l’entrée
Visite guidée gratuite (droit d’entrée 
en supplément).
Tous les lundis, mercredis, vendredis 
et dimanches à 16h (sans réservation).
Durée : 1h

ZooM suR Les ATeLieRs 
FAMiLLes 
lunDI 18 juIllET
Atelier Famille : Le métal du MAHP
L’utilisation des métaux à travers l’Histoire : 
de la pointe de flèche gauloise au papier 
aluminium !
Atelier : Initiation à la technique du métal 
repoussé.
Durée : 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne.

lunDI 1er AoûT
Atelier Famille : Feuillage Décoratif
On peut observer de nombreuses repré-
sentations de feuillages dans le musée. 
Aux familles de les retrouver sur le mobi-
lier, la vaisselle, dans l’architecture et la 
peinture.
Atelier : Création d’un motif de feuillage 
en modelage.
Durée : 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne

ZooM suR Les ATeLieRs 
eNFANTs 
tous les vendredis matins de 10h30 à 
12h et les jeudis après-midi de, pendant 
les vacances scolaires de la zone B, des 
ateliers ludiques sont proposés.

VEnDREDI 22 juIllET
Atelier enfants : autoportrait au miroir
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du XVIIe 
au XiXe siècle.
Atelier : réalisation d’un autoportrait.
Durée : 14h30 à 16h30
Tarif : 7€ par enfant. 

jEuDI 28 juIllET
Atelier enfants : Cuisine Provençale, 
tapenade
Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle, 
de ses ustensiles et de son importance dans 
un hôtel particulier de cette époque.
Atelier : Réalisation et dégustation d’une 
tapenade.
Durée : 14h30 à 16h.
Tarif : 7 € par enfant.

VEnDREDI 5 AoûT
Atelier enfants : Jouets en bois
Pendant les vacances, jeux et enfants sont 
à l’honneur, profitez-en pour parcourir la 
collection de jouets anciens au sein du musée.
Atelier : Décoration de quilles en bois.
Durée : 10h30 à 12h
Tarif : 7 € par enfant

jEuDI 11 AoûT
Atelier enfants : Dessin au fusain
Exploration des collections pour com-
prendre les différentes techniques utili-
sées : peinture, dessin, fusain.
Atelier : Réalisation d’un dessin au fusain.
Durée : 14h30 à 16h
Tarif : 7€ par enfant

VEnDREDI 19 AoûT
Atelier enfants : Cuisine Provençale, 
navettes.
Découvrir les objets culinaires du musée 
et les traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spécialités 
sucrées provençales.
Durée : 10h30 à 12h
Tarif : 7 € par enfant.

jEuDI 25 AoûT
Atelier enfants : Masques et grimaces
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du XVIIème 
au XiXème siècle.
Atelier : Décoration d’un masque.
Durée : 14h30 à 16h
Tarif : 7 € par enfant

 
zooM

Piano mécanique à cylindre 
Nallino de 1923, don de 
Madame Blanche RAINERI

Ph
ot

o 
: ©

 L
au

re
nt

 V
og

le
r



I 20 I

• 
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE Hors sériE n°2 - JuillEt/août 2016

PatriMoiNe

la
colline

du puy
trois JoYauX

arcHitEcturauX
dans un moucHoir

dE pocHE

Vue des hauteurs de grasse ou de 
son contre-bas, sa silhouette pré-
domine et attire le regard... Petit 

roché en tuf trônant fièrement sur l’horizon, 
la colline du Puy et sa petite place offrent 
trois joyaux architecturaux témoins de 
l’histoire de Grasse. Cathédrale et palais 
épiscopal de l’époque médiévale, monu-
ment aux morts de la grande guerre, trois 
imposantes architectures concentrées 
dans un mouchoir de poche.

Le MoNuMeNT Aux MoRTs De LA GRANDe GueRRe 
Le Monument aux morts de la Grande Guerre est l’œuvre de 
l’architecte Léon Le Bel et du sculpteur Gaston Le Bourgeois. Son 
installation et sa réalisation en 1928 furent ponctuées de péripéties 
(réflexion sur l’esthétisme, choix de la localisation, difficultés financières, 
démarches administratives…). Portant sur ses piliers la liste des victimes 
de la première guerre mondiale, il est un site privilégié pour le repos 
méditatif. L’histoire qu’il raconte ne se voit pas de premier abord, 
il faut l’observer avec attention pour y décrypter l’image sincère et 
émouvante de la réalité de la guerre, celle des hommes qui l’ont 
vécue et subie. Une série d’images indépendantes détaille la vie des 
tranchées, les engins de guerre et l’image omniprésente de la mort... 

THe WAR MeMoRiAL oF THe GReAT WAR
The Memorial of the Great War is the work of architect Léon Le Bel and 
the sculptor Gaston Le Bourgeois. Its installation and implementation 
in 1928, was punctuated by several different episodes (reflection on 
aesthetics, choice of location, financial difficulties, administrative proce-
dures…). On its pillars are lists of victims of the First World War, it’s a 
privileged site for meditative rest. The story that it tells is not visible at 
first sight, it must be observed carefully to be decrypted; it’s a sincere 
and moving picture of the reality of war, the men who lived and suffered. 
A series of independent images detail, trench life, war machines and the 
ubiquitous image of death…

the hill
of the puy

tHrEE arcHitEctural 
JEwEls all witHin 

a fEw squarE mEtErs

Viewed from high or low, the silhouette of Grasse 
dominates and draws the eye... A small tuft of 
rock, standing proudly on the horizon, Puy Hill 

and its little square, offer three architectural gems that 
are witnesses to the history of Grasse. The Cathedral and 
The Bishop’s Palace date from the medieval period 
and in the square you will find a memorial to the great 
war, three imposing pieces of architecture concentrated 
in a small space.
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LA CATHéDRALe 
NoTRe DAMe Du PuY

En arrivant sur la place du Petit Puy, 
devant la cathédrale et sa façade impo-
sante encaissée entre le Palais épiscopal 
et quelques immeubles anciens, difficile 
d’imaginer ce qui se trouve derrière la 
porte… L’entrée à la cathédrale est sai-
sissante de grandeur. Pierres marquées 
par le temps, colonnes prodigieuses et 
tableaux de maîtres offrent au lieu une 
atmosphère chargée d’histoire. Bâtie dès 
1244 suite au transfert de l’Evêché d’Antibes 
sur Grasse, elle est depuis 8 siècles le 
lieu de rassemblement des chrétiens 
mais aussi le témoin d’événements mar-
quants de la vie civile et politique : conflits 
et armistices, famines et épidémies, 
temps joyeux de la cité, fêtes rituelles et 
culturelles. Lieu de culte et d’histoire, elle 
émeut et fascine. Véritable musée, elle 
compte parmi ses trésors des œuvres de 
Pierre-Paul RUBENS, de Jean-Honoré 
fragoNarD et de Charles Negre.

THe CATHeDRAL 
ouR LADY oF THe PuY

Arriving in the Place du Petit Puy, in front 
of the cathedral and its imposing façade, 
squeezed in between the episcopal pa-
lace and a few ancient buildings, it is hard 
to imagine what lies behind the door ... 
The entrance to the cathedral is striking 
in its grandeur. Stones marked by time, 
prodigious columns and master paintings, 
offer an atmosphere charged with history. 
Built from 1244 onwards, following 
the transfer of the Bishop of Antibes to 
Grasse, it has been, for 8 centuries, the 
gathering place for Christians, but also 
witness to milestones of civil and politi-
cal life, conflicts and truces, famines and 
epidemics, joyous times of the city, along 
with ritual and cultural festivals. A veritable 
shrine of worship and of history, it’s mo-
ving and fascinating. A real museum, it 
counts among its treasures works by 
Peter Paul RUBENS, Jean-Honoré 
fragoNarD and Charles Negre.

Le PALAis éPisCoPAL
Erigé à la même époque, le palais épis-
copal est rattaché à la tour carrée, qui 
date du début du XIIIe siècle pour as-
surer la surveillance des rues menant à 
l’evêché. L’accès se faisait, au premier 
étage, au moyen d’une échelle amo-
vible. De plan rectangulaire, le palais 
épiscopal comportait autrefois la salle 
à manger et les cuisines au rez-de-chaus-
sée, la salle synodale au premier étage. 
À la fin du XIVe siècle, la chapelle privée 
de l’évêque est ajoutée au bâtiment. 
Le palais est aujourd’hui le siège de 
l’hôtel de ville. Il a subi de nombreuses 
modifications depuis le XVIIIe siècle. 
Plusieurs niveaux ont été ajoutés ainsi 
qu’un escalier à cage ouverte pour des-
servir les étages. 

THe ePisCoPAL PALACe
Built at the same time as the cathedral, 
the episcopal palace is attached to 
the square tower, dating from the early 
thirteenth century, used to monitor the 
streets leading up to the residence. 
Access was on the first floor, accesible 
with a removable ladder. Rectangular 
in plan, the episcopal palace once 
contained the dining room and a kitchen 
on the ground floor, with the synod hall on 
the first floor. At the end of the fourteenth 
century, the private chapel of the bishop 
was added to the building. The ancient 
palace now houses the town hall and 
today the chapel is the wedding hall. 
It has undergone many changes since the 
eighteenth century. Several levels have 
been added and stairs, with open cage 
work, to access the various floors.
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patrimoine

le patrimoine
industriel

industrial
heritage

at the turn of the nineteenth century, Grasse 
began to focus on its landscape with the 
cultivation of aromatic plants and the 

industrial treatments needed for the results of its 
production. This double specialization, agricultural 
and industrial, gave the city its international repu-
tation. From 1860 onwards, factories and plants 
gradually left the historic city to settle over the vast 
farmlands in the rolling countryside nearby, which 
were conducive to the building of large-scale 
industrial structures. In the heart of town there 
remain some remarkable traces of the industrial 
heritage, which has 70 listed historical sites. The 
tour guides of the Heritage House will probably 
guide your steps towards the facade of Hugh Ainé 
or the Chiris building.

dès le XIXe siècle, Grasse concentre sur son 
territoire la culture de plantes à par-
fum et les traitements industriels de 

cette production. Cette double spécialisation, 
agricole et industrielle, confère à la ville une 
renommée internationale. À partir de 1860, 
les fabriques et usines quittent progressive-
ment la cité historique pour s’installer sur de 
vastes terrains agricoles de la campagne gras-
soise, propices à l’édification de structures 
industrielles de grande envergure. Restent en 
cœur de ville quelques traces remarquables 
de ce patrimoine industriel qui compte 70 sites 
historiques recensés.
Les guides conférenciers de la Maison du Patri-
moine guideront sans doute vos pas vers la façade 
Hugues Aîné et l’Espace Chiris.

le patrimoine
 industriel

la fabrique hugues aîné 
Le siège historique de la parfumerie Hugues 
Aîné, fondée à Grasse au début du 19e 
siècle, est matérialisé par une belle façade, 
située rue Mirabeau. Construite en 1881, elle 
constituait la seule partie vraiment visible de 
l’usine qui était en réalité bien plus grande et 
plus complexe qu’on ne pourrait le supposer 
à priori. En effet, la fabrique se répartissait 
aussi dans trois autres immeubles plus 
discrets : l’un, également situé dans la rue 
Mirabeau et deux autres donnant sur l’actuelle 
rue Amiral de Grasse. Cet ensemble industriel 
s’est formé par étapes. La première acqui-
sition date de 1799. Elle a été réalisée par 
Jean-Joseph hugues, fondateur de l’entre-
prise. Il s’agit d’un petit local, dont l’entrée 
se trouve à droite de la façade. Viennent s’y 
adjoindre, entre 1832 et les années 1860, les 
autres parties de l’usine. Un tunnel, creusé 
vers 1865 et passant sous la rue Ossola, 
facilitait la communication entre ces diverses 
unités. Cet établissement industriel regroupait 

l’ensemble des activités de la société Hugues 
Aîné : de la production aux travaux adminis-
tratifs en passant par le stockage et le condi-
tionnement. 

Ce site est resté en activité jusqu’aux années 
1920, date à laquelle l’entreprise Hugues 
Aîné, devenue la société Charabot & Cie 
(qui existe toujours), décide de le transférer 
en totalité vers son usine annexe, dite de la 
Sabrane, située en périphérie du centre an-
cien de Grasse. 

the factory of hugh ainé
The historic siege of the perfumery of Hugh 
Ainé, founded in Grasse in the early 19th cen-
tury is marked by a beautiful facade, located 
in the Rue Mirabeau. Built in 1881, it was 
the only really visible part of the factory that 
was actually much larger and more complex 
than might be assumed a priori. In fact, the 
factory is also divided into three other more 
discreet buildings: one, also located in the 

Rue Mirabeau and two others overlooking at 
present; Rue Amiral de Grasse. This industrial 
complex was formed in stages. The first 
acquisition dates from 1799. It was conducted 
by John Joseph Hughes, the founder of 
the company. It’s a small room, with its 
entrance on the right of the facade. Between 
1832 and 1860, the remaining parts of the 
factory were added. A tunnel dug in around 
1865 which passes under the street Ossola, 
facilitated communication between the 
various units. This industrial establishment 
brought together all the activities of the 
company Hughes Ainé: from production, to 
administrative work, through to storage and 
packaging.

The site remained in use until the 1920s, 
when the company Hugh Ainé, became the 
company Charabot & Cie (which still exists), 
who decided to transfer it in its entirety to its 
factory annex, called the Sabrane located just 
outside the old center of Grasse.
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le patrimoine
industriel

Visite guiDée 
THÉMATIQUE

De LA FABRique à L’usiNe 
De PARFuMs 
SAmEDI 9 juIllET - 15h 
(Départ de l’Office du Tourisme) 

Les PReMièRes usiNes 
à PARFuMs
SAmEDI 30 juIllET ET 
SAmEDI 27 AoûT - 15h 
(Départ de l’Office du Tourisme)

suR Les PAs De 
JeAN-BAPTisTe GReNouiLLe 
SAmEDI 13 AoûT - 15h 
(Départ de l’Office du Tourisme)

Les PReMièRes usiNes 
à PARFuMs 
SAmEDI 27 AoûT - 15h  
(Départ de l’Office du Tourisme)
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grasse, L’usiNe
à ParfuMs

L’inventaire des usines à parfums, mis en 
œuvre par la ville de Grasse et le service 
régional de l’Inventaire et du Patrimoine 
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a pris 
plusieurs années. L’étude lancée en 2005 
autour du patrimoine industriel s’est achevée 
en 2013, répertoriant usines, moulins et 
savonneries. Gabriel BENALLOUL et 
Géraud BUFFA ont ensuite mis deux ans 
pour rédiger et soigner la très belle mise 
en pages du 113e numéro des Cahiers du 
patrimoine paru juste avant Noël 2015 aux 
éditions Lieux Dits.
Ouvrage disponible à la Maison du Patri-
moine - 22 rue de l’Oratoire.

la mosquée
La société Chiris, leader historique de la parfumerie 
grassoise, a construit dans les années 1860 l’une des 
premières véritables usines de Grasse. Vers 1899, 
elle ajoute une imposante halle à cette usine. Il s’agit 
du premier atelier grassois consacré à la nouvelle 
technique dite d’extraction des parfums par solvants 
volatils. Avec environ 40 cuves d’extraction, ce local 
offre immédiatement une forte capacité de produc-
tion. L’atelier Chiris, fermé vers 1982 et classé en 
1989, se compose d’une halle principale de 1500 m2. 
L’ornementation orientalisante du bâtiment, familiè-
rement nommé « La Mosquée », rappelle l’envergure 
internationale de l’industrie grassoise et notamment 
sa présence dans les anciennes colonies françaises 
d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient.

the mosque
The company Chiris; historical leader in Grasse 
perfumes, built in the 1860s, one of the first real 
factories in Grasse. Around 1899, it added an imposing 
hall at the factory. This was the first workshop in 
Grasse dedicated to using the new technique called 
perfume extraction by volatile solvents. With about 40 
extraction tanks, this space immediately offered 
a high production capacity. The workshop Chiris 
closed in around 1982 and became a listed building 
in 1989, it consists of a main hall of 1500 square 
meters. The oriental ornamentation of the building, 
colloquially called «The Mosque» recalls the interna-
tional scope of the industry in Grasse and in particular 
its presence in the former French colonies of North 
Africa and the Middle East.



I 24 I

• 
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE Hors sériE n°2 - JuillEt/août 2016

PatriMoiNe

La place de la poissonnerie est située 
en contrebas du promontoire du Puy, 
c’est-à-dire au pied de l’ancien groupe 
épiscopal. Il s’agit d’un petit espace 
libre d’environ 400 mètres carrés placé 
entre quatre îlots d’immeubles. Bapti-
sée à la fin du Moyen-Âge place et rue 
de la Sabaterie elle est alors le fief des 
cordonniers (dits savetiers). Un marché 
aux poissons y est implanté à une date 
inconnue. Il s’y est tenu quotidienne-
ment jusqu’à la fin du xxe siècle.

Des travaux d’élargissement de la 
place sont effectués dans les années 
1880, avec la démolition partielle 
d’immeubles. Pour abriter les étals, on 
y installe une halle en fer forgé et verre, 
très caractéristique du mobilier urbain 
de la Belle-Epoque. Celle-ci remplace 
un premier édicule en maçonnerie. 
On dote également le site d’une petite 
fontaine. La place accueille aujourd’hui 
des ateliers d’artistes.

une halle
en fer forgé
la révolution industrielle qui conditionne la production et le marché 

du fer et de la fonte depuis la fin du 18e siècle, permet, 
moins d’un siècle plus tard, une véritable démocratisation 

de la construction d’édifices métalliques. Ainsi voit-on fleurir 
dans les villes européennes à la Belle-Époque, parallèlement 
à l’aménagement d’infrastructures comme les chemins de fer, 
d’autres constructions plus ornementales. La tour Eiffel ou les 
bouches du Métropolitain viennent immédiatement à l’esprit.
Grasse ne déroge pas à ce phénomène. L’arrivée du train à la fin des années 
1860 coïncide avec l’apparition partout en ville de ces nouvelles formes de 
constructions. Dans le centre historique, nombreux sont les témoins de cette 
mode. Peuvent être citées, la belle marquise habillant l’entrée d’un immeuble 
place du Puy, la véranda d’une brasserie, place de l’évêché, ou - plus confiden-
tielle - la façade des anciens bains publics aménagés sous le cours vers 1910. 
Mais parmi tous ces exemples, l’auvent de la place de la poissonnerie en est 
certainement le plus frappant. Construit dans les années 1880 à grand renfort 
de volutes décoratives, dans le cadre d’une restructuration plus générale de cet 
espace public, il avait pour fonction d’abriter les étals du marché aux poissons.

Comme d’autres équipements ou bâtiments industriels grassois de la fin du 
19e siècle comportant des éléments métalliques, la réalisation de l’auvent de la 
poissonnerie a été attribuée localement à Gustave eiffeL en personne, sans 
que cela n’ait été encore formellement attesté.

a Wrought  iron hall

the industrial revolution, which determined the production 
and the marketplace for iron and cast iron from the end 
of the 18th century, allowed, less than a century later, a 

real democratization of the construction of metal buildings. We 
can see how it flourished in European cities of the Belle Epoque, 
parallel to the development of infrastructures such as railways, 
and other more ornamental uses. The Eiffel Tower and the urban 
ironwork street frames of the Metro in Paris immediately come 
to mind.

Grasse is no exception to this phenomenon. The arrival of the 
train in the late 1860s coincided with the emergence in the town 
of these new forms of construction. In the historic center, there 
are many witnesses to it. We can  cite; the beautiful Marquise 

fronting the entrance of a building in the Place du Puy, the veranda of 
a brewery, in the Place de l’Evêché, or - more confidentially – on 
the facade of the old public baths built under the Cours Honoré 
Cresp in 1910.
But amongst all these examples, the canopy to be found in La 
Place de la Poissonnerie is certainly the most striking. Built in 
the 1880’s as part of a broader restructuring of this public space, 
its function was to house the market stalls for fish which stood 
there daily until the late 20th century.
Like other amenities or industrial buildings in Grasse from the 
late 19th century which have metallic elements, the realization 
of the canopy in the fish market was attributed locally to Gustave 
Eiffel himself, without this yet having been formally documented.
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LA PLACe De LA PoissoNNeRie 
ACCueiLLe TouTe L’ANNée 
Des ATeLieRs D’ARTisTes 

ATElIER-gAlERIE nATcho
Place de la Poissonnerie
tél. 06 62 16 40 30
VIncEnT DEPlAno
Place de la Poissonnerie
Tél. 06 28 13 33 31
ATElIER lEzARD AnnIck SAmAuRow
8, Place de la Poissonnerie
tél. 06 71 10 50 13
nIcolAS jonVAl
8, Place de la Poissoinerie
Tél. 06 69 51 46 76
 
L’association des artistes de LA POIS-
SONNERIE vous accueille pour une 
programmation estivale.

Réservez votre soirée du mercredi pour 
un tour au marché nocturne et une escale 
musicale à la Poissonnerie.

Au PRogRAmmE, DE 19h à 23h :
lE 6 juIllET
Patrick MégaLe
Musique latino

lE 7 juIllET
Patrick MASSABO
Quatuor 441 - Clarinettes
Poésie musicale

lE 13 juIllET
gaïaNs 
Musique reggae et B my KillerRock

lE 20 juIllET
Jean CaDou
Piano jazz et pop internationale

lE 27 juIllET
Eliot MoziN
Rock-folk-pop
 
Et la fête continue en Août avec :
• Patrick MégaLe - Blues
• Philipe Litou - Compositions chanson 

française
• Diana MALERBA - Répertoire italien
 
Renseignements au 06 28 13 33 31
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un regard amoureux sous tous    

multiples sont les manières de 
capter la beauté. Certains 
la couchent sur le papier, 

d’autres la peignent sur une toile et 
d’autres encore… appuient sur le 
déclencheur de leur appareil photo. il 
ne s’agit pas d’évoquer ici celui qui 
clique en rafale, s’expose fièrement 
en selfie devant tel ou tel monument 
et focalise sur les réseaux sociaux. 
Il s’agit en revanche de mettre à 
l’honneur celui qui cadre, zoome, 
trouve la bonne distance… et reste 
en arrière-plan. Celui-là même dont 
l’objectif ultime s’attache à la cap-
ture de l’instant et qui, d’un regard 
amoureux, diffuse la beauté par 
l’entremise du regard.
À Grasse, la beauté est partout pour celui qui 
sait la saisir ; dissimulée dans l’ombre d’une 
ruelle, répandue sur la lumière d’une façade 
colorée, abritée dans la pierre d’un vestige 
médiéval ou camouflée dans le parfum d’une 
rose… Tout est question d’ouverture, de 
reflex, de regard en grand angle. Nombreux 
sont ceux qui l’ont compris.

Parmi eux, le club de photos declic@grasse 
qui, depuis sa création en 2015, sublime par 
l’image la beauté de la ville, témoigne de 
l’ambiance d’une festivité, de la richesse d’un 
patrimoine, en quête permanente de nouvelles 
perspectives. Touriste d’un jour épris par 
la richesse de sa destination ou grassois 
de toujours amoureux de sa cité, la ville a 
besoin de vous pour prendre tout son sens… 
Déclic@Grasse est ouvert à tous ceux qui 
aiment la ville et désirent la mettre en lumière 
par la photographie. Rejoignez le club en 
contactant son président, Vincent SAVERINO 
au 06 85 42 93 31.

Voyageurs occasionnels et généreux 
donateurs, Kiosque accepte volontiers vos 
clichés !

Vous pouvez les envoyer à :  
kiosque@ville-grasse.fr

Photo : © Laurent Vogler

Photo © Vincent Saverino
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Les GuiDes CoNFéReNCieRs 
De GRAsse ViLLe D’ART eT 
D’HisToiRe Vous PRoPoseNT 

Les VisiTes GuiDées De L’éTé 
Du 9 juIllET Au 29 AoûT 2016
DÉPART DE l’offIcE DE TouRISmE, 
PlAcE DE lA BuAnDERIE.

lES lunDIS à 15h
Visite accessible à tous. 
Visite découverte de la ville
(11, 18, 25 juillet - 1er, 8, 15, 22, 29 août). 

lES mERcREDIS à 15h
• Cité médiévale (13, 27 juillet - 10, 24 août).
• Grasse en Provence (20 juillet - 3 août).

lES SAmEDIS à 15h
Visite accessible en Joelette.
• De la fabrique à l’usine : la parfumerie 

à Grasse (9 juillet).
• De porte en porte (23 juillet - 20 août). 
• Sur les pas de Jean-Baptiste
 Grenouille (13 août). 
• Découverte du quartier des casernes 

NouVeAuTé (16 juillet - 6 août). 

lES SAmEDIS à 17h
Visite accessible en Joëlette
• Du café au bouge sous la troisième 

République - NouVeAuTé
 (9, 23, 30 juillet - 6, 13, 20, 27 août) 
(Visite dans le cadre de l’exposition 
estivale du Musée d’art et d’histoire de
Provence).

Les VisiTes Des 
« siesTes PARFuMées »
Du jEuDI 14 juIllET
Au jEuDI 18 AoûT 2016
Départ de la Maison du Patrimoine (MDP), 
22 rue de l’Oratoire 

lES jEuDIS à 16h 
• Fontaines et senteurs
 (14, 28 juillet - 11 août).
• Jardins et paysages - NOUVEAUTÉ
 (21 juillet - 4, 18 août). 

Les ATeLieRs eNFANTs 
à LA MAisoN Du PATRiMoiNe
Du mERcREDI 13 juIllET 
Au mERcREDI 24 AoûT 2016
Maison du Patrimoine - 22 rue de l’Oratoire

ÉTÉ DES 8 - 12 AnS
lES mERcREDIS à 11h 
Du 13 juIllET Au 24 AoûT
• Le jardin au fil des saisons
 (13, 27 juillet 10, 24 août).
• Jeu médiéval : Fabrication et pratique 

du jeu de mérelle (20 juillet - 17 août).
• Jeu du XVIIIe siècle : Fabrication
 et pratique du jeu de tric tac (3 août). 

MaisoN Du PatriMoiNe
Rue de l’Oratoire - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

Le PeTiT TRAiN De GRAsse
DÉPART Du couRS honoRÉ cRESP 
TouS lES jouRS En juIllET-AoûT. 
Visite audioguidée de 35 minutes dans 
le centre historique. Tarifs adultes : 6,50€  
Enfants (de 3 à 12 ans) : 3,50€ - Tarif groupe 
possible (à partir de 15 personnes).
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un regard amoureux sous tous    les angles

grasse
a loVing VieW 

from eVery 
angle

there are many ways to capture 
beauty. Some write it on paper, 
others paint it on a canvas and 

others ... rely on the trigger of their camera. 
What we don’t want to mention here 
are the endless snappers, proudly exposing 
theirselves in selfies in front of a particular 
monument, focusing on social networks. 
Here in total contrast, we want to honor 
those who; frame, zooms, finds the 
right distance... and remains in the 
background. Those whose ultimate 
objective is to attempt to capture the 
moment and who, with a loving gaze, 
diffuses beauty through the use of your eyes.

In Grasse, beauty is everywhere for those 
who know to grasp it; hidden in the sha-
dows of an alley, spread on a light colored 
facade, housed in the stone of a medieval 
relic or camouflaged in the scent of a 
rose... It’s all about objective, reflex, a wide 
angled view.
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Un matin à Grasse 

D’une terrasse de Grasse, 
sur les hauteurs, le lever 
du soleil s’accompagne du 
chant des passereaux.  

Valérianes et autres fleurs 
dévoilent leurs couleurs.  

La silhouette du centre 
historique se dessine entre 
mer et montagne...

Une marche via la « Coste 
d’or supérieure » entre les 
villas dissimulées mène à 
la place aux Aires pour un 
petit-déjeuner. 

Abusons du farniente ! Pour 
une autre ambiance, une 
autre simplicité, rendez-vous 
place aux Herbes pour un 
petit café…

Et pour finir la matinée, un 
p’tit tour au marché !

Jérôme T, 
vacancier habitué.
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NATURE

trois espaces publics, lieux de culture et de transmission, mettent les jardins du pays de Grasse à 
l’honneur à travers le regard des artistes, qu’ils soient peintres, écrivains, dessinateurs, paysa-
gistes ou photographes. alors que la Villa saint-Hilaire ouvre ses portes aux univers singuliers de 

marguerite Burnat-proVins, Valérie de courcEl, Erwin suttEr, lucien JacquEs ou micheline 
wisEr, la Maison du Patrimoine prête ses murs à une exposition de photographies prises au fil des 
saisons dans les jardins remarquables de Grasse - jardins classés monuments historiques ou bénéfi-
ciant d’un label du ministère de la culture. au fil des panneaux, vous êtes invités à flâner dans cet univers 
(uni-vert) fait de bastides, de campagnes et autres villas : de maisons-emblèmes en jardins 
verdoyants et intimes, le patrimoine des jardins de Grasse mérite le détour. 
Enfin, les Jardins du Musée international de la Parfumerie (JMiP) donnent rendez-vous aux 
visiteurs pour une découverte du monde végétal : parcours olfactif, vertu des plantes aromatiques, 
biodiversité, écosystème, land art sont au programme des ateliers champêtres prévus tous les 
mardis de l’été.

le jardin
comme inspiration

Surprise 

Je méditais ; soudain le jardin se révèle  
Et frappe d’un seul jet mon ardente prunelle.  
Je le regarde avec un plaisir éclaté ;  
Rire, fraîcheur, candeur, idylle de l’été !  
Tout m’émeut, tout me plaît, une extase me noie,  
J’avance et je m’arrête ; il semble que la joie  
Etait sur cet arbuste et saute dans mon cœur !  
Je suis pleine d’élan, d’amour, de bonne odeur,  
Et l’azur à mon corps mêle si bien sa trame  
Qu’il semble brusquement, à mon regard surpris,  
Que ce n’est pas ce pré, mais mon œil qui fleurit  
Et que, si je voulais, sous ma paupière close  
Je pourrais voir encor le soleil et la rose.

Les éblouissements 
Anna de Noailles
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MAisoN Du PATRiMoiNe 
Au fIl DES SAISonS
EXPOSITION DU 4 JUIN AU 18 SEPT.
Renseignements au 04 97 05 58 70

ViLLA sAiNT-HiLAiRe
jARDInS ET PAySAgES
Du PAyS DE gRASSE
ExPoSITIon Du 3 juIn Au 27 AoûT
Renseignements au 04 97 05 58 53

JARDiNs Du MiP 
lES ATElIERS Aux jARDInS 
Du 12 juIllET Au 23 AoûT 
Renseignements au 04 97 05 58 14

JARDiNs Musée iNTeRNATioNAL 
De LA PARFuMeRie.MiP
Participez en famille à des ateliers aux 
Jardins tous les mardis de 10h30 à 12h30 
Pensez aux chapeaux et à la crème solaire ! 
Tarif : 6 € par personne.
mARDI 12 juIllET
Atelier Famille : Atelier photographique 
(venez avec votre appareil photo).
Visite des jardins et découverte des 
formes incroyables de la nature et des
différents espaces du parcours olfactif.
Atelier : Prises de vues photographiques 
dans les jardins.
mARDI 19 juIllET
Atelier Famille : Phytocosmétique
Depuis la préhistoire les produits cosmé-
tiques fabriqués par l’homme contiennent 
des extraits de plantes.
Au fil d’une visite des jardins, découverte 
des différentes vertus de ces plantes.
Atelier : Réalisation d’une eau dynamisante.
mARDI 26 juIllET
Atelier Famille : Loto des odeurs
Présentation des différentes plantes à 
parfum du pays grassois puis récolte de 
plantes dans les jardins.
Atelier : Créer son propre jeu de loto des 
odeurs.
mARDI 2 AoûT
Atelier Famille : Biodiversité au jardin
Découvrir les organismes, faune et flore, 
qui peuplent les différents écosystèmes 
des jardins.
Atelier : Fabrication de parapluie japonais 
puis dessins d’observation des insectes 
prélevés.
mARDI 9 AoûT
Atelier Famille : Land Art
Observer la diversité des formes dans la 
nature et récolte de matières premières 
nécessaires aux créations éphémères.
Atelier : Réalisation de Land Art en famille.
mARDI 16 AoûT
Atelier Famille : De la graine à la fleur
Comprendre comment les plantes se 
reproduisent, grandissent et se disséminent. 
Appréhender l’utilité des différentes parties 
d’une plante.
Atelier : Réalisation d’une bouture par 
personne.
mARDI 23 AoûT
Atelier Famille : Land Art
Observer la diversité des formes dans la 
nature et récolte de matières premières 
nécessaires aux créations éphémères.
Atelier : Réalisation de Land Art en famille.
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three public spaces, sites of culture and transmission, honor the 
gardens of Grasse, through the eyes of artists, whether painters, 
writers, designers, landscape architects or photographers. While 

the Villa Saint-Hilaire opens its doors to the singular universe of Marguerite 
BURNAT-Provins, Valérie de Courcel, Erwin SUTTER, Lucien JACQUES or 
Micheline WISER, the Heritage House lends its walls to an exhibition of pho-
tographs taken through the seasons in the remarkable gardens of Grasse – 
historically listed gardens or gratified by a label from the Ministry of Culture. 
Guided by notice boards, you are welcome to wander in this plain gree 
universe thanks to country houses, villas and emblematic houses with green 
and intimate gardens, the heritage gardens in Grasse are well worth visiting.

Finally, the Gardens of the International Perfume Museum (JMIP) give you 
an opportunity to discover the plant world: an olfactory route, the virtues of 
aromatic plants, biodiversity, ecosystems, Land Art are all in the countryside 
workshop programs provided every Tuesday of the summer.

the gardens
for inspiration
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Nature

la tubéreuse
retour d’une 

souVeraine oubliée

parmi les plantes à parfum qui ont fait la réputation 
du Pays de Grasse, il y a bien-sûr la rose Cen-
tifolia et le jasmin mais aussi l’iris, la violette et 

la Polyanthes Tuberosa plus communément appelée 
tubéreuse. Cultivée à Grasse jusque dans les années 
1970, cette fleur exigeante, capricieuse et gourmande 
aurait pu disparaître du territoire sans la volonté d’un 
amoureux de la terre, Constant VIALE, passionné éperdu 
de nature. Aujourd’hui, la fleur connait un regain d’intérêt 
de la part des parfumeurs. Les bulbes de tubéreuse, 
plantés au printemps, commencent à se retrouver 
chez les meilleurs exploitants agricoles comme dans 
certains de nos jardins remarquables, donnant de 
longues fleurs blanches au parfum enivrant. 
Belle de jour, la fleur fertile est fécondée par les papillons 

de nuit et devient reine dès la tombée du soleil. Considérée 
comme la plante la plus odorante du règne végétal, elle 
forme à elle seule un bouquet de senteurs et entre dans 
la composition de parfums aussi renommés que Chloé 
(Lagerfeld), Isatys (Givenchy), Amazone (Hermès) ou 
Poison (Dior).
Dépouillé du beau, l’homme meurt, défend Constant 
VIALE. La tubéreuse, cultivée sous la lumière de Grasse, 
irradie de beauté et son parfum nocturne est tout à fait 
exceptionnel. Elle constitue un miracle qu’il est de notre 
devoir de sauvegarder. Fleurie en Août, la tubéreuse 
se cueille jusqu’aux premières gelées. Il ne tient qu’à 
vous d’aller à sa rencontre, elle dont on dit volontiers : 
Qui n’a pas rencontré la tubéreuse, ne connait pas le 
parfum de la volupté.
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À Grasse, plus encore 
qu’ailleurs, le langage des 
fleurs, c’est leur parfum. 

Cette opulence de leur verbe 
propre les conduit au sacrifice 
pour plus d’immatériel, plus 
d’essentiel que des hommes 

et des femmes d’art traduisent 
en arcs-en-ciel de fragrances, 

ravissant nos sens en éveil. 
(Constant VIALE)

FêTe LA TuBéReuse
lE 14 AoûT Au SoIR 
ET lE 15 AoûT En jouRnÉE 
Auribeau-sur-Siagne célèbre la 2ème 

édition de la fête de la fleur à parfum. 
Cette année, la tubéreuse sera à 
l’honneur. 
Renseignements : 
www.auribeausursiagne.fr 

zooM

among the fragrant plants that make up the 
reputation of Grasse, there are of course the 
Centifolia rose and jasmine but also the iris, violets 

and ‘Polyanthes Tuberosa’ commonly known as the tuberose. 
Grown in Grasse up until the 1970’s, this demanding, 
capricious and greedy flower could have disappear 
from the territory without the strength of will of earth 
lover, Constant VIALE, who has a distraught passionate 
concerning nature. Today, the flower is experiencing 
renewed interest by perfumers. Tuberose bulbs, planted 
in the spring, are beginning to be found amongst some 
of the best cultivators, as within some of our remarkable 
gardens, the bloom gives long white flowers with an 
intoxicating scent.

Beautiful in the daytime, the fertile flower is pollinated by 
moths and becomes a queen as of sunset. Considered 
the most fragrant flower of the plant kingdom, it forms 
in itself, a bouquet of scents and is a constituent of 
renowned perfumes such as Chloe (Lagerfeld), Isatys 
(Givenchy), Amazon (Hermes) or Poison (Dior).

the tuberose
the return of a long 

forgotten soVereign
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culture

la route des arts en Pays 
de grasse passe par la 
Villa Saint Hilaire avec 

l’exposition Georges BARD, 
peintre grassois qui légua à la 
ville 41 toiles en 2008. En 2015, 
la Villa Saint Hilaire lui dédie un 
espace de la bibliothèque patri-
moniale rénovée et invite le grand 
public à admirer l’exposition qui 
lui est consacrée. Vous pourrez y 
feuilleter les ouvrages d’artistes 
réalisés dans les années 60 par le 
peintre et son épouse, Madeleine, 
poétesse. Textes et lithographies 
méritent qu’on s’y intéresse tant 
ils sont frappants de modernité et 
d’originalité. L’œuvre de Georges 
BARD, qui se déploie entre abs-
traction et figuration, dégage une 
humanité saisissante en donnant 
la primauté à l’émotion et à la 
force de la couleur.

l’humanité de
georges bard

ViLLa saiNt hiLaire 
Bibliothèque patrimoniale 

Bd Antoine Maure - 06130 Grasse 
Renseignements au 04 97 05 58 53
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LA RouTe Des ARTs

La route des arts est une initiative du 
Pôle touristique du Pays de Grasse pour 
offrir aux voyageurs un parcours de villes 
en villages et mettre à l’honneur les 70 
artistes du territoire. Pendant tout l’été, 
visitez les ateliers d’artistes et les galeries 
des villes de Grasse, Saint Cézaire sur 
Siagne, Mouans-Sartoux, Opio, La Colle 
sur Loup et Gourdon. Profitez également 
des expositions temporaires prévues 
dans les villes de Grasse, Saint Cézaire 
sur Siagne, Peymeinade, Auribeau sur 
Siagne, La Roquette sur Siagne, Mougins, 
Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret, La 
Colle sur Loup, Le Bar-sur-Loup, Gourdon 
et Cipières.
Parce que, comme le disait Charles 
BAUDELAIRE, l’art est un bien infiniment 
précieux, un breuvage rafraîchissant 
et réchauffant, qui rétablit l’estomac et 
l’esprit dans l’équilibre naturel de l’idéal, 
vous êtes invités à découvrir un itinéraire 
conçu pour votre plaisir.

Vous trouverez toutes les informations 
sur celle belle promenade au pays des 
artistes en cliquant sur : http://fr.calameo.
com/read/0006648603539b46970a7ou 
en taguant le QRcode ci-dessous.

Du 12 Au 24 juIllET 
Découvrez L’exPosiTioN 
« eNTRe Les CoRDes » 
de Madeleine LAROQUE, peintre grassois 
et ancienne élève de Georges BARD 
à l’Espace La Renaissance (FAYENCE).
tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 15h30 à 18h.
Hommage au mouvement et à la
puissance des corps.
 Contacts : 06 76 99 19 51 - 04 93 60 95 27

 
zooM

the humanity of
georges bard

the Art Route in Grasse also passes through the Villa Saint Hilaire, 
with the exhibition of Georges BARD. This painter from Grasse, 
bequeathed 41 paintings to the city in 2008. In 2015, the Villa Saint 

Hilaire, dedicated a space to him in the renovated heritage library, which 
invites the public to come and admire his exhibition. Guests can browse 
the artists’ works produced in the 60s by the painter and his wife and poet, 
Madeleine; texts and lithographs merit your attention, as they are striking in 
their modernity and originality. The works of Georges BARD, which unfold 
between abstraction and figuration, have a striking humanity, by giving 
primacy to emotions and their strength of colour.
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culture

 au programme,
deux très beaux spectacles itinérants 
qui prennent l’histoire pour prétexte

et nous invitent au voyage.

Photo : © Laurent Vogler
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la Ville 
de grasse 

se met 
en scène
grasse partage des mots d’amour avec le monde du théâtre 

depuis que Gérard PHILIPE, enfant du Pays, a fait ses 
premiers pas sur les planches du Casino, aujourd’hui 

rebaptisé Palais des Congrès. Le cœur de ville, tel un plateau géant 
offre aux artistes un décor de rêve que les compagnies invitées 
pour l’été parcourent avec délectation. Au programme, deux très 
beaux spectacles itinérants qui prennent l’histoire pour prétexte 
et nous invitent au voyage.

Les NoCTuRNes PARFuMées
Rendez-vous tous les jeudis de l’été dans 
les jardins du Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence pour un moment artistique 
privilégié.

jEuDI 7 juIllET à 21h
Concert des Variants de Luxe

jEuDI 14 juIllET à 19h
Alice au pays du Charleston
Début au MAHP, fin à la chapelle Saint-Michel
Compagnie 100°c Théâtre 

jEuDI 21 juIllET à 19h
Mots passants
Compagnie Théâtre de la Nuit Blanche
 
jEuDI 28 juIllET à 19h
Les mariés de la tour eiffel
Compagnie Têtes de litote 

jEuDI 4 AoûT à 19h
La cigale et la fourmi et autres fables
Compagnie Contrepieds Productions, 
avec des intervenants de la villa Saint-Hilaire

jEuDI 11 AoûT à 19h
Monsieur et madame De
Compagnie Ad vitâme

jEuDI 18 AoûT à 19h
Le MAHP conté sur un malentendu 
malentendant 
Compagnie Élephantaisie 

jEuDI 25 AoûT à 19h
Dis maman, le ciel,
il commence où en vrai
Compagnie Reveida 

Musée D’art et D’histoire De ProVeNCe
2, rue Mirabeau - 06130 Grasse
Entrée gratuite

 
zooM

Le 24, 25, 26 JuiLLeT eT Le 1eR, 2 eT 3 AoûT, Le son des Choses et Aventure 
Théâtre Compagnie convoquent les Promeneurs du Temps(1) pour une rencontre 
avec des grassois illustres qui ont marqué la ville - hommes et femmes ayant 
vécu là au Moyen âge, au XVIIe siècle, au temps de la révolution industrielle. Une 
cohabitation qui défie le temps et se joue de retrouvailles improbables, offrant ainsi 
aux spectateurs une pause ludique et pétillante. Pour la 4e année consécutive, 
les Promeneurs du Temps vous attendent tous les soirs à 19h sur le Parvis de la 
Cathédrale pour un départ imminent.

Parvis de la cathédrale - 19h : 1h30 de spectacle. Tarif 10 €. 
Réservations et retraits des places à partir du 6 juillet. 
Espace Napoléon - 1 avenue Thiers - Tél. 06 14 03 29 62

Du 8 Au 15 AoûT, c’est au tour de la Compagnie 100°C Théâtre d’entrainer le 
public dans un voyage au long cours Sur les pas d’Ulysse (2). Les personnages de 
l’Odyssée y sont désacralisés et l’ambiance légère et jubilatoire évoque la nature 
méditerranéenne, les espaces, le vent de Provence. Et si l’Ithaque d’Ulysse n’était 
autre que Grasse ? L’idée est lancée, rattrapée au vol par la maison du patrimoine 
qui s’associe au projet. 7 comédiens se répartissent les rôles et sont tour à tour 
conteurs et personnages : Télémaque, Pénélope, Circé, Archias… Plusieurs escales 
s’inscrivent au récit pour autant de placettes et de cours intérieures. Et pour fil 
rouge, la gourmandise avec des recettes de Sylvie gioNo mises en bouche avec 
la complicité de deux chefs cuisiniers, Emmanuel RUZ (Lou Fassoum) et Eddy 
SIMON (Le coin gourmand). Départ pour Ithaque tous les après-midi à 16h depuis 
la Maison du Patrimoine.

Maison du Patrimoine : 16h - 1h30 de visite théâtralisée. 
Tarif unique 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations et renseignements au 06 11 27 81 26 - 04 97 05 58 70

(1) Texte et mise en scène de Luc GIRERD, sur une idée originale de Jean-Michel MAYER 
(2) D’après l’œuvre de Jean GIONO La naissance de l’Odyssée - 1930. Adaptation et mise en scène 
Éric MONVOISIN.

grasse has shown its appreciation of the theater ever since Gérard PHILIPE, 
who has his origins in Grasse, made his first steps on the stage of the 
Casino, now renamed the Palace of Congress. The heart of town, offers 

itself on a plate, to dream settings for artists, that companies invited for summer, 
encounter with relish. On the program, two beautiful roadshows which use history 
as a pretext and invite us to travel.

the city of grasse 
becomes a stage
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8ème FESTIVaL

« le temps
des contes » 

UN VoYaGE aU PaYS dES rêVES

François VINCENT
« Le BLues De LA GReNouiLLe »

Jérôme AUBINEAU et Basile GAHON
« MêMe PAs PeuR »

Michèle NguYeN
« VY »

Bernadette HEINRICH
 « Y’A uN os ! »

take a comfortabe seat up on the merry-go-round of the craziest 
stories, terrifying, hilarious, moving and filled with wisdom. This year 
the festival makes its big eighth. All aboard for a mind-blowing journey. 

On board, prestigious storytellers will shake your daily life and take you 
into their imaginations, their passions and their words. You’ll see; this 
crazy little train doesn’t seem much like that, but the stories he whispers 
go fast, very fast, touching the heart and soul of men. High in colour and 
dreams ‘The Time of Tales’ wants to be a festive rendezvous, perfect for 
meeting, exchanging and sharing emotions.
Pay attention for thrilling sensations. Sensitive souls ... should abstain!
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prenez place confortablement sur le manège des histoires les plus folles, terrifiantes, hilarantes, 
secouantes et emplies de sagesse. Cette année, le festival fait son grand huit. Embarquement 
immédiat pour un voyage décoiffant. À bord, des conteurs prestigieux vont secouer votre quo-

tidien et vous emmener dans leurs imaginaires, leurs passions et leurs paroles. Vous allez voir, ce petit 
train déjanté n’a l’air de rien comme ça, mais les histoires qu’il murmure vont vite, très vite, toucher 
le cœur et l’âme des Hommes. Haute en couleurs et en rêves, Le temps des contes se veut être un 
rendez-vous festif et propice à la rencontre, à l’échange et au partage des émotions.
Attention, sensations fortes. Âmes sensibles… ne pas s’abstenir !

tHE 8th fEstiVal Of

« the time of tales » 
a VoYaGE INTo ThE LaNd oF drEamS
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Le TeMPs Des CoNTes eN 
PAYs GRAssois

SAmEDI 13 juIllET 
CAILLE - la Moulière
Départ à 10h en bas du télésiège.
Promenade et conte. 
Public : à partir de 7 ans
Inscriptions obligatoires au :
04 97 01 12 84

lunDI 25 juIllET 
saiNt-VaLLier-De-thieY 
Espace du Thiey 
• 18h : François VINCENT 
« Le blues de la grenouille »
• 21h : Michèle NGUYEN - « Vy »

mARDI 26 juIllET 
LE TIGNET - Place Philibert Dubois 
• 18h : Jérôme AUBINEAU et Basile 
gahoN - « Même pas peur ! »
• 21h : Stéphane FERRANDEZ 
« Histoires tombées d’un éventail »

mERcREDI 27 juIllET 
GRASSE - Place du Petit Puy
• 18h : Cécile BERGAME 
« Chapeau de beurre et soulier de verre »
• 21h : Alberto GARCIA SANCHEZ 
« Machintruc »

jEuDI 28 juIllET 
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 
Espace culturel et sportif du Val de Siagne 
• 18h : Mado LAGOUTTE 
« Les contes épouvantables »
• 21h : Aimée et Bruno DE LA SALLE 
« L’Amour interdit »

VEnDREDI 29 juIllET 
SAINT-AUBAN - Place Don Jean Bellon
18h : Sandrine ROUQUET
« à tire d’aile »
• 21h : Bernadette HEINRICH
« Y’a un os ! »

SAmEDI 30 juIllET
CABRIS - Salle Frédéric Mistral
• 10h et 11h - David RAZON
« Bouquet d’histoires »
spectacle petite enfance sur réservation 
auprès de la bibliothèque de Cabris : 
04 93 40 51 75

Programme détaillé sur demande auprès 
de la Direction des affaires culturelles et du 
développement touristique
57 Avenue Pierre Sémard - BP 91015
06131 GRASSE Cedex
04 97 01 12 84
letempsdescontes@paysdegrasse.fr

Quand j’ai su que je venais vous voir, pour vous raconter 
des histoires, j’ai mis mon chapeau de beurre sur 
la tête, j’ai enfilé ma robe en toile d’araignée et 
j’ai sauté dans mes petits souliers de verre… J’ai 
attrapé mon panier et hop ! Je suis allée dans mon 
jardin… Histoires improbables et renversantes, 
Cécile BERGAME nous entraîne dans un tourbillon 
sensible et savoureux où tension entre poétique et 
fiction nous plonge au cœur de tous les possibles. 
Alchimiste de l’imaginaire, Cécile BERGAME est 
conteuse et auteur de livres pour la jeunesse. Elle 
invente des formes et un langage théâtral qui s’adressent 
tant aux enfants qu’aux adultes. Ses spectacles  
’inscrivent dans une poétique de l’image et de 
l’écriture. Pour elle, la parole, est moteur du sensible et 
porte la fulgurance qui ouvre les portes de nos territoires 
intérieurs.

MERCREDI 27 JUILLET À 18H 
Place du Petit Puy - grasse 

Durée : 45 minutes 
Public : à partir de 4 ans

Cécile BERGAME
« CHAPeAu De BeuRRe 
eT souLieR De VeRRe »

Ph
ot

o 
: ©

 G
uy

 C
he

nu

Comment a-t-on pu vivre sans les choses ? se 
demandent les Machintruquois. Emportée par les 
ambitions, les rêves et les peurs des Machintruquois, 
l’histoire prend un nouveau cours. La roue tourne, les 
valeurs changent et, comme tout le monde le sait, toute 
nouvelle situation porte en elle la semence d’une nou-
velle morale. MACHINTRUC jongle avec l’absurde et le 
poétique, l’engagement et la légèreté, l’impertinence 
et la tendresse. L’histoire de cette ville imaginaire, 
peuplée de personnages décalés qui reflètent, à leur 
façon, notre quotidien, est une parabole moderne, 
une anamorphose lumineuse qui nous oblige à nous 
regarder autrement.

 
MerCreDi 27 JuiLLet à 21h

Place du Petit Puy - grasse 
Durée : 1h10 

Public : à partir de 10 ans

Alberto garCia saNChez
« MACHiNTRuC »
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Sandrine ROUQUET
« à TiRe D’AiLe »

David razoN
« BouqueT D’HisToiRes »
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les INCONTOURNABles De l’ÉTÉ

des marchés
rencontres matinales ou nocturnes, spécialités provençales, toscanes, 
catalanes ou allemandes… cet été, les fêtes et les marchés du cours 
Honoré cresp invitent à la gourmandise. réguliers ou ponctuels, les 
rendez-vous s’annoncent de bon goût - celui de la provence, de la 
convivialité, du soleil et des abeilles… le goût des autres, du savoir-faire 
et des spécialités culinaires des villes jumelles.

chaque mercredi matin, le Cours 
Honoré Cresp déploie ses étals colorés. 
Miel de multifleurs ou de lavande, 

olives, fromage et charcuterie, bouquets 
et aromates, mets aux senteurs de la 
Provence. Vous pourrez y rencontrer les 
producteurs locaux et remplir votre panier de 
leurs spécialités.

De 18H à 22H, le marché nocturne prend le 
relais. Plus de 60 exposants vous attendent 
pour flâner au clair de lune : produits locaux, 
prêt-à-porter, cosmétiques, fantaisies, artisanat 
local et animations musicales pour profiter de 
la douceur du soir.

sAMeDi 9 JuiLLeT, La Catalogne s’invite 
à Grasse avec la cargolade, plat traditionnel 
préparé par Alain PONS, enfant du pays. 
À base d’escargots et plus précisément de 
petits gris, ce plat typique s’accompagne 
de saucisses, de viandes grillées et de bou-
dins appelés « Boutifard ». Autour de la grille 
d’escargots, venez goûter le fameux Byrrh, 
vin d’apéritif au quinquina, élixir inventé par les 
frères Violet en 1866 ou bien le Terrasou, vin 
rouge du Pays. Et pour vous mettre encore 
plus dans l’ambiance, le groupe Folklorique la 
Cobla de L’amistat dansera la sardane, danse 
traditionnelle catalane.

Du 27 Au 31 JuiLLeT, place à la Toscane ! 
À 259 km de Grasse, la ville italienne Carrare 
se situe dans la partie la plus septentrionale de 
la Toscane, au pied des Alpes Apuanes. C’est 
dans le cadre de son jumelage avec la ville de 
Grasse qu’elle viendra présenter ses produits 
typiques, à déguster sur de grandes tablées. 
Le marché toscan vous proposera à la vente 
du fromage, de la charcuterie, du vin ainsi que 
des articles en marbre, la spécialité de Carrare. 

Du 8 Au 11 sePTeMBRe, les brasseurs 
allemands de la ville jumelle Ingolstadt 
reviendront pour la deuxième fois sur le Cours 
Honoré Cresp pour fêter la bière. Un décret 
bavarois sur la pureté de la bière promulgué 
en 1516 a fait de cette boisson une véritable 
fierté locale. Musique, animations et spécialités 
gastronomiques vous feront goûter à l’art de 
vivre bavarois.

With either a morning or an evening 
visit, the markets provide Provençal, 
Tuscan, German and Catalan 

specialties... This summer, the festivities 
and markets on the Cours Honoré Cresp 
are an invitation to be greedy. If yoy are a 
regular or occasional visitor, they are full of 
good taste - that of Provence; conviviality, 
the sun and the bees ... The taste of different 
expertise and culinary specialties from our 
twinned towns.

Every Wednesday morning, the Cours 
Honoré Cresp is spread with colorful 
stalls. Multiflora honey or lavender, olives, 
cheeses and sausages, bouquets and 
herbs, give you the scents of Provence. 
You can meet local producers and fill your 
basket with their specialties.

From 18h to 22h, the night market takes 
over. More than 60 exhibitors await you for 
a stroll in the moonlight: local products, 
clothing, cosmetics, costumes, local crafts 
and musical entertainment so you can enjoy 
the mild evening…

the summer
markets - a taste of joy
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Vos ReNDeZ-Vous 
GouRMANDs 
 
Les MATiNALes Du CouRs 
HoNoRé CResP  
TouS lES mERcREDI mATIn 
SuR lE couRS honoRE cRESP
Plus de 40 exposants, produits alimen-
taires et manufacturés. 
Produits traiteur, olives, miel, charcuterie, 
fleurs et aromates, fromage, prêt-à-porter, 
chaussures, accessoires, petit bazar…

Les MARCHés NoCTuRNes
TouS lES mERcREDI SoIR 
DE juIllET ET AoûT
Plus de 60 exposants, produits alimen-
taires et manufacturés.
Produits locaux, prêt-à-porter, cosmé-
tique, fantaisies…
 
FêTe CATALANe  
SAmEDI 9 juIllET 
Cargolade à la traditionnelle, dégustation 
de produits catalans, animations tradi-
tionnelles …

FêTe De LA TosCANe  
Du 27 Au 31 juIllET 
Dégustations et marché de produits
toscans, animations traditionnelles…

FêTe De LA BièRe 
Du 8 Au 11 SEPTEmBRE
Dégustations de bières allemandes et de 
spécialités bavaroises, animations tradi-
tionnelles…. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération. 

iNFos PRATiques
Le parking Vinci du Cours Honoré Cresp 
vous offre ½ heure de stationnement
gratuite tous les jours.
Les parkings de la Régie des parkings 
grassois (Notre dame des fleurs- Martelly, 
La Roque) vous offrent ½ heure de station-
nement gratuite tous les jours.
La ligne 6ity vous amène gratuitement sur 
le lieu du marché !

SIllAgES
109, avenue Pierre Sémard 
06130 grasse. 
Tel : 04 92 42 33 80 - 04 93 36 37 37 
www.paysdegrasse.fr

Service Foires et marchés : 
04 97 05 57 80
Service événementiel : 
04 97 05 57 90

le gout
du bonheur

 
zooM

Achetez mes pascadettes, 
de petites crêpes rondes, 
épaisses, aillées et persillées 
que vous couperez en quatre 
et que vous servirez tièdes. 
C'est fait en un tournemain et 
c'est bon comme un jour d'été.

Elle est fraiche, ma frisée, elle 
est fraiche. Vous en blanchirez 
les feuilles avant de les mettre 
en petits paquets. Au centre 
un bout de saucisse fraîche 
gros comme une noisette, passé 
dans l’œuf battu. Et dans l’huile. 
Vous allez vous régaler !

Mesdames, venez goûter mes 
tomates ! En salade, au four, 
en ratatouille, en confitures, 
grillées, farcies, confites, 
cerises, grosses et molles, 
vertes et acides, honorées 
d’huile d’olive, de gros sel, 
de vin, de sucre, de piment, 
écrasées, pelées, en sauce, 
en compote, en écume, 
en sorbet même… mangez 
des tomates car la tomate, 
c’est un torrent de nature… 
La tomate, c’est le début 
de l’aventure !

(Les marchés provençaux 
Extrait de Gourmandises)
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70 ans
de jasminade

la Jasminade est avec ExpoRose, la fête préférée des 
grassois, un rendez-vous incontournable en l’honneur 
d’une des fleurs qui ont fait la réputation de Grasse. 

Depuis 1946, la Fête du Jasmin est une forme d’hommage 
populaire à la chaine de production, des cultivateurs au parfum 
final en passant par les cueilleuses et les transformateurs. 
Dans les rues de la ville, les visuels de la petite fleur blanche 
annoncent partout trois jours de festivités au cœur de l’été 
et rappellent les senteurs capiteuses d’une reine élue par les 
grands parfumeurs du monde.
Zoom sur les temps forts de cette 70e édition, entre tradition 
et modernité.

5, 6 ET 7 aoûT

 VENdrEdI 
 5 aoûT 
 couRS honoRE cRESP

 22h - Feu d’artifice 
 22h30 - Soirée dance floor 

 avec Joe MeNDes  SamEdI 6 aoûT 
 DANS LE CENTRE HISTORIQUE

 Animations et déambulations sur le thème de la 
 tradition provençale.

 21h - COURS HONORE CRESP ET JEU DE BALLON 
 Défilé de chars fleuris, fanfares, lanceurs de drapeaux,
 danseurs. Arrosage d’eau de jasmin par les pompiers 
 de grasse.

70 years
of jasminade

ThE 5th, 6th aNd 7th oF aUGUST

the Jasminade along with ExpoRose, 
are favorite holiday festivals in Grasse. 
The Jasminade is a key event in honor 

of one of the flowers that has made Grasse’s 
reputation. Since 1946, The Jasmine Festival 
is a popular form of tribute to the production 
chain; from growers, to harvesters, through 
to processors, to the final fragrance. In all the 
streets of the city, the hanging visuals of the 
small white flower, announce the three days of 
festivities in the heart of the summer and recall 
the heady scent of the queen of flowers, selected 
by the greatest perfumers around the world.

The focus and highlights of this 70th edition, 
are towards tradition and modernity.

Photo : © Oliv’Art
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ReNCoNTRe FoLKLoRique
L’association Lei Baisso Luserno fête 
ses 40 ans. Le 3ème temps de sa valse 
anniversaire est prévu le 20 août au 
PLaN De grasse.
17h30 - Défilé jusqu’à l’église
18H00 - Messe chantée par lei Baisso 
Luserno
19H00 - Apéritif d’honneur sur le Jeu de 
paume puis buvette et petite restauration 
sur place
21h00 - Spectacle des groupes folklo-
riques invités.
• Cercle Celtique Bleunioù Lann An Aven  
 (Les Fleurs d’Ajonc de l’Aven ) BRETAGNE
• La Ciamada Nissarda NICE
• Lei Baïsso Luserno GRASSE

Bienvenue à la ciamada Nissarda (groupe 
folklorique du Pays niçois depuis 1925) 
et aux amis bretons du Cercle Celtique 
Bleunioù Lann An Aven. Fondé en 1936, 
le Cercle Celtique - Bleunioù Lann An 
Aven – est l’un des plus anciens cercles 
de Bretagne. Il fête ses 80 ans.
représentants de Pays de l’aven, dan-
seuses et danseurs portent des costumes 
de Riec Sur Bélon.  Les multiples couleurs 
des  morceaux de l’ensemble musical 
s’expliquent par la diversité des instru-
ments employés : Binious, bombarde, 
accordéon. Ce cercle est classé première 
catégorie de la confédération Warl’leur.

 
zooM

 dImaNchE 7 aoûT 
 10h - DaNs Les JarDiNs De 
 La PriNCesse PauLiNe  
 Messe en plein air avec accueil et chants 
 assurés par les membres de l’association 
 Lei Baisso Luserno. Bénédiction traditionnelle 
 de la fleur de jasmin et de la fougassette. 

 12h - aïoLi De PLaCe eN PLaCe, 
 sur Le Cours hoNoré CresP 
 ET LE BOULEVARD THIERS. 

 14h30 - Le Petit traiN eN fête  
 Musique, bonbons et confettis

 14h30 - MoNDiaL ParfuMé 
 DE BOULES CARRÉES 
 En partenariat avec l’association Les 
 amoureux du vieux Grasse 
 RDV Place du Petit Puy. 
 (Boules fournies, inscriptions sur place) 

 De 15h à 17h - PLaCe De L’eVêChé 
 Atelier de chocolat

 18H30 - DaNs Les JarDiNs De La 
 ViLLa-Musée fragoNarD  
 Spectacle de théâtre provençal Olivea, 
 par la Cie la Galinette. 
 Entrée libre (recette au chapeau)

Recette traditionnelle de l’aioli
L’aïoli se prépare dans un mortier en pierre et se monte en pom-

made. Autrefois lorsqu’une fille se mariait, sa mère lui offrait un 

mortier en marbre ou en granit avec un pilon le plus souvent en 

bois d’olivier. Attention, l’aïoli n’est pas une mayonnaise. C’est 

une préparation spécifique qui ne contient ni moutarde, ni citron. 

C’est un plat rustique de l’arrière-pays provençal, un plat de 

pauvre qui se transforme en plat du dimanche quand on y rajoute 

du poisson. Le soir, on sert l’aïoli qui reste sur des tartines de pain 

que l’on passe sous le grill du four pour accompagner la soupe.

ingrédients (pour 6 personnes) : 

• 12 gousses d’ail 
• 1 jaune d’œuf cru 
• une pincée de fleur de sel 

• 15 cm de baguette de pain très rassis 

• huile d’olive

Pour l’accompagnement :

• 1 belle patate douce 

• 2 à 3 pommes de terre par convive 

• 1 œuf dur par personne 

• 2 carottes par personne 

• 1 betterave 
• quelques topinambours et panais pour ceux qui aiment 

• une morue dessalée ou un merlu cuit en court bouillon 

• des moules ou/et bulots

Peler et dégermer l’ail. Le mixer avec le jaune d’œuf, le 

sel et le pain rassis que vous aurez préalablement imbi-

bé d’eau et bien essoré. Cette étape est très importante. 

Le pain doit absolument être très rassis, bien mouillé et très bien 

essoré entre vos mains. Il ne doit pas rester d’eau sinon l’aïoli 

ne montera pas. Ajouter un peu d’huile d’olive, la pommade est 

prête. La monter ensuite au fouet électrique en incorporant progres-

sivement l’huile d’olive jusqu’à obtenir la quantité voulue. Mettre à 

cuire les légumes et le poisson avant de préparer l’aïoli et servir 

les légumes, œufs et poisson bien chauds.
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culture

le 5 août à 22h30 sur le Cours Honoré 
Cresp, alors que le feu d’artifice viendra 
d’ouvrir les festivités de la fête du jasmin, 

Joe MENDES fera vibrer ses platines au « meilleur 
du son dancefloor ». Véritable show visuel et 
musical ponctué de lancées de goodies, le DJ 
sera accompagné de performers, danseuse, 
cracheur de feu et du saxophoniste Pat Sax.

Bien connu des clubs azuréens, Joe MENDES 
est un DJ incontournable de la scène française. 
Plébiscité en 2005 par la discothèque cannoise 
le 4U, Joe en devient le président et parcourt les 
discothèques les plus branchées de la Côte 
d’Azur. En 2009, il participe à la Fun DJ sélection 
organisée par Fun Radio et décroche brillamment 
sa place pour mixer les « Party Fun ». il y apprend 
toutes les techniques de mixage auprès de Jay 

STYLE, résident de la radio. Parrainé par Antoine 
CLAMARAN et Laurent WOLF, il devient alors un 
DJ incontournable de la scène française et intègre 
le cercle fermé des soirées mondaines, Audi, 
Bulgari, Cartier... Actuellement Directeur de la 
discothèque Le Kopa à Saint-Etienne, Joe MENDES 
exporte sa musique au-delà des frontières. 
Soirée gratuite organisée dans le cadre de la 
fête du jasmin. Renseignements : 04 97 05 57 90
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Les Feux D’ARTiFiCe 
à GRAsse
mERcREDI 13 juIllET 
ET VEnDREDI 5 AouT A 22h 
sur Le Cours hoNore CresP 

Vos ReNDeZ-Vous MusiCAux 
DAnS lE cADRE DES nocTuRnES 
PARfumÉES.

jEuDI 7 juIllET
à 19h - PLaCe De La PoissoNNerie 
Le Quatuor 441 ouvre les Nocturnes 
parfumées avec un concert de Clarinettes 
(Cécile Hérold Royer, Emmanuel Di 
Costanzo, Christophe Cardon, Rémi 
Plonquet).
à 20h - Patrick MASSABO prend le 
relais pour de la poésie musicale.
à 21h - JarDiNs Du Musée D’art et 
D’histoire De ProVeNCe
Concert des Variants de Luxe - gratuit.

BLue PoWeR 
DImAnchE 17 juIllET à 21h
sur Le Cours hoNoré CresP
Blue Power est l’histoire d’une rencontre 
née entre le jazz et la soul, entre New-York 
et la france.
Blue Power mélange le funk, la soul le jazz 
et le hip-hop le tout sous poudré d’une 
mélancolie qui est propre à leur couleur. 
Ce quartet interprétera des compositions 
originales de leur album ainsi que des 
arrangements de standards qui ont mar-
qué leur parcours.
Le quartet se produit dans le cadre des 
soirées estivales du Conseil Départe-

mental. Concert gratuit 
 
Miss AMeRiCA
VEnDREDI 12 AoûT à 
21h 

SuR lE couRS honoRÉ cRESP
Ce quatuor de jeunes rockeurs réussit à 
nous servir du tout neuf tout en nous ren-
dant nostalgique des années de gloire du 
Rock’N Roll. Un groupe taillé pour le live 
et les grandes scènes. 
Miss America se produit dans le cadre des 
soirées estivales du Conseil Départemental. 

Concert gratuit
 
THe GLoRY GosPeL 
siNGeRs
De NeW YoRK

JeuDi 25 août à 21h
CathéDraLe De grasse
The Glory Gospel Singers franchit l’Atlan-
tique pour enthousiasmer les européens 
avec des chansons inoubliables, vives 
et expressives, issues d’un nouveau 
programme de gospel. 
Tarif : 18€ / réduit : 14€ (étudiants, 
chômeurs, personnes handicapées).

 
zooM

on the 5th of august at 22:30 on the 
Cours Honoré Cresp, whilst the 
fireworks open the festivities of the 

jasmine festival, Joe MENDES will rock the 
turntables to the «the best of his dancefloor» 
version; Ibiza. A real live show of music and 
visuals, punctuated with launched goodies, 
the DJ will be joined by performers, dancers, 
fire-breathing and the saxophonist Pat Sax.

Well-known to French Riviera clubbers, Joe 
MENDES is an essential DJ on the French 
scene. Praised in 2005 by the Cannes nightclub 
4U, Joe became its resident DJ and runs the 
trendiest nightclubs on the French Riviera. In 
2009, he participated in the ‘DJ Fun selection’ 
organized by Fun Radio and brilliantly won his 
place to mix the «Fun Parties». He learnt all of 
his mixing techniques alongside Jay STYLE, 
a resident at the radio. Sponsored by Antoine 
CLAMARAN and Laurent WOLF he became a 
must-DJ on the French scene and integrated 
the closed circuit of the social gatherings of 
Audi, Bulgari, Cartier... Currently Director of the 
nightclub ‘Kopa’ in Saint-Etienne, Joe MENDES 
exports his music above and beyond borders.

Free entry, organized as part of the Jasmine 
festival.

an open air
dancefloor

With
joe mendes



I 44 I

• 
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE Hors sériE n°2 - JuillEt/août 2016

a
G

E
N

d
a

Tout le 
programme

JUILLET / aoûT 
2016

Ph
ot

o 
: ©

 L
au

re
nt

 V
og

le
r



I 45 I

• 
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE Hors sériE n°2 - JuillEt/août 2016

les INCONTOURNABles De l’ÉTÉ

AgeNDA jUIlleT / AOûT

ateliers & stages
 
VEndREdI 1ER juIllET 
Lombri Party !
Grasse - CAPG
De 18h à 20h
Lancez-vous dans l’aventure du lombricompos-
tage ! Découverte d’une technique écologique 
pouvant réduire jusqu’à 30% du volume de nos 
déchets ménagers, tout en les transformant en 
engrais précieux pour les plantations.
Présentation du réseau d’échanges d’expérience 
«Tonton Lombri’».
Entrée libre
Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr - edd@paysdegrasse.fr

du VEndREdI 1ER au dImancHE 3 ET
du VEndREdI 8 au dImancHE 10 juIllET
StageS De chant-variété
Grasse - Salle polyvalente des Marronniers
De 10h à 17h (pause déjeuner 13h à 14h)
Technique et interprétation : respiration 
abdominale, gymnastique vocale, placement 
de la voix...
10€/h soit 180€ les 3 jours
Association « Azur et Joie » - 06 65 50 83 01
www.natacha-malinowski.fr
nat-a-chat@laposte.net

SamEdI 2 juIllET
Formation au jarDinage 
mon jarDin en PLeine Forme
Grasse - Jardins familiaux des Fleurs de Grasse
De 9h30 à 12h30
Apprenons à identifier les différentes sortes 
de nuisances. Soyons à l’écoute des symp-
tômes, appréhendons les solutions préventives 
ainsi que les différentes techniques culturales 
biologiques, afin de limiter les maladies et les 
attaques de ravageurs.
Entrée libre
Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr - edd@paysdegrasse.fr

dImancHE 3 ET 10 juIllET
marche méDitative et créative
L’eSPace intérieur Source De bonheur
Séranon - Atelier du Lotus 15 place Saint Louis 
la Doire
De 10h à 17h30
3 juillet : « l’espace intérieur source de bonheur »
10 juillet : « Harmonie des éléments, énergie 
de sagesse ».
Inscriptions indispensables. Toutes les 
précisions sur notre site.
20€ par personne
Atelier du Lotus - 06 02 50 75 40
www.atelier-du-lotus.com
contact@atelier-du-lotus.com

du lundI 4 au VEndREdI 15 juIllET ET
du maRdI 16 au VEndREdI 26 aOûT
StageS De cinéma
Grasse - 34 Bd Gambetta
De 9h à 17h
Stages de cinéma avec travail devant et derrière 
la caméra. Deux moyens-métrages prévus cet 
été sur des scénarios écrits pendant les stages 
d’écriture de scénario de l’année. Films réalisés 

par des réalisateurs professionnels.
Stages de montage les week-end suivant les 
semaines de tournage.
100€ la semaine (+20€ d’adhésion), 90€ pour 
les adhérents. Stage montage week-end 80€ 
et 70€ pour les adhérents. 15% de remise par 
semaine supplémentaire.
Détails des scénarios sur le site de l’école.
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

du lundI 4 au VEndREdI 8 juIllET
Stage De Peinture acryLique et techniqueS 
mixteS
Saint Vallier de Thiey - Chapelle St Esprit
Terre Vanylle - 06 20 85 01 69
http://lartiste-peintre.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

du maRdI 5 au VEndREdI 8 juIllET ET
du lundI 11 au mERcREdI 13 juIllET
Stage De Poterie
Peymeinade - Atelier Poterie Céramic’arts
De 9h30 à 11h30
Découverte des différentes techniques sur le 
travail de la terre (plaque, modelage, colombins 
et décoration). À partir de 6 ans.
Sur réservation 
Christine Boban - 06 12 02 12 66
http://www.ceramicarts.fr
Christine.boban@laposte.net

du mERcREdI 6 au VEndREdI 29 juIllET
Stage artS Du cirque
La Roquette sur Siagne
Chapiteau de Piste d’Azur 
De 9h à 17h
Stage Initiation et approfondissement aux Arts 
du Cirque, dès 8 ans.
À partir de 105,50€
Piste d’Azur - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

VEndREdI 8 juIllETinScriPtionS courS 
D’itaLien
Grasse - Maison des associations
De 15h à 19h
Séance d’inscription. L’atelier principal consiste 
en l’acquisition et/ou le perfectionnement de la 
langue de Dante sous forme de cours. Les autres 
activités proposées sont des films italiens (en 
liaison avec le cinéma « Le Studio » de Grasse), 
des conférences sur un thème rattaché à l’Italie, 
et des voyages en Italie.
Profumi di Riviera
04 93 70 61 43 - 06 16 99 12 36 - 07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com

SamEdI 9 juIllET
ateLier D’écriture
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
De 9h30 à 12h30
En se basant sur l’exposition Jardins et pay-
sages du Pays de Grasse, nous écrirons notre 
propre paysage. Un temps de création ouvert 
aux adultes et aux ados. Écrivains amateurs, 
confirmés, néophytes, venez partager une 

passion, autour des événements de notre réseau. 
À chaque fois, un moment d’échauffement 
ludique pour ensuite écrire un texte personnel.
Atelier gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

du lundI 11 au VEndREdI 15,
du lundI 25 au VEndREdI 31 juIllET
du lundI 8 au VEndREdI 12,
du lundI 22 au VEndREdI 25 aOûT
StageS De théâtre
Grasse - Salle des fêtes de Magagnosc
Pour les enfants et adolescents de 7 à 17 ans, 
une approche ludique et professionnelle des 
arts de la scène. Une présentation publique 
aura lieu en chaque fin de semaine.
150€/semaine - École de théâtre Judith Magre. 
Cie Dimi de Delphes/Nouveau Regard
06 24 62 52 31 - ecolejudithmagre@gmail.com
http://ecoledetheatrejudithmagre.fr

du lundI 11 au VEndREdI 29 juIllET
Stage artS Du cirque
La Roquette sur Siagne
Chapiteau de Piste d’Azur
De 10h à 12h
Stage d’Éveil en Arts du Cirque pour les enfants 
de 4 à 7 ans.
À partir de 67€
Piste d’Azur - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org - contact@pistedazur.org
 
lundI 11 juIllET
courS D’angLaiS en grouPe
Grasse - La Moutonne - 28 av Mathias Duval
De 9h30 à 12h30
Cours d’anglais en groupe pour personne 
débutante ou de niveau intermédiaire
5€ de l’heure + adhésion à l’association de 15€
La Moutonne - 04 93 40 01 58
https://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

du lundI 11 au jEudI 14 ET du lundI 18 
au VEndREdI 22 juIllET
StageS De théâtre « De La concePtion à La 
réaLiSation D’un SPectacLe »
Grasse - Chapelle Saint-Michel, place du Pontet
Du 11 au 14 juiLLet De 9h30 à 16h30 
Du 18 au 22 De 10h à 16h
Les stagiaires auront l’occasion de travailler les 
techniques de théâtre mais toujours comme fil 
conducteur, le plaisir. Les participants devront 
prévoir un pique-nique pour la pause de midi. 
Pour les 7/ 17 ans.
15€ d’adhésion et 90€ par stage
Compagnie 100° C Théâtre - 06 62 40 30 57
100degrestheatre.fr
facebook.Compagnie100.Degres.Theatre
anne-laure.janody@hotmail.fr

mERcREdI 13 juIllET
ateLier créatiF : « conteS côté jarDin »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
De 10h30 à 16h30
Cet atelier mêlera bricolage, contes et œuvres 
picturales tout au long de la journée. Après 
avoir visité l’exposition Jardins et paysages 
du Pays de Grasse et imaginé ensemble un 

retrouVez Les éVéNeMeNts grassois sur 
www.grasse.fr
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conte inspiré des œuvres présentées, chacun 
réalisera support et illustrations pour créer son 
propre kamishibaï.
Pour les 8-13 ans (prévoir un pique-nique).
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

du lundI 18 au VEndREdI 22 ET du lundI 
25 au VEndREdI 29 juIllET
StageS De théâtre
Grasse - 34 Bd Gambetta
De 10h à 16h
Du 18 au 22 juillet sur « je crée mon personnage », 
pour les 6-16 ans, stage le soir pour adultes 
de 18h à 20h30 sur le travail de la voix et de 
l’énergie. Du 25 au 29 juillet sur le thème du 
« rire », improvisation à partir de 6 ans. 
60€ (+20€ d’adhésion annuelle), 50€ pour les 
adhérents. 30€ pour les stages adultes soirs
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

du lundI 18 au jEudI 28 juIllET
StageS D’eSPagnoL
Grasse - Maison des Associations 
De 15h à 19h30
Stages d’espagnol. Niveau : débutant, inter-
médiaire, avancé et enfants.
Association France Espagne Amérique Latine 
Professeure Pérez - 07 82 66 16 35
maria.afeal@gmail.com

jEudI 28 juIllET
Stage De conte - Le temPS DeS conteS
Auribeau sur Siagne - Place en l’aïre
De 9h à 12h et De 13h30 à 16h30
Stage de conte - « Raconter aux tout-petits ». 
Forte de son expérience auprès des tout-petits, 
Cécile Bergame nous fera partager sa passion 
pour la langue et la poésie dont elle aime nourrir 
les petits.
Participation libre, inscription jusqu’au 07 juillet
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr - culture@paysdegrasse.fr

du lundI 1ER au VEndREdI 5 ET du lundI 
8 au VEndREdI 12 aOûT
StageS De théâtre
Grasse - 34 Bd Gambetta
De 10h à 16h
Du 1er au 5 août sur le thème « émotions au 
niveau corporel » à partir de 11 ans et ouvert 
aux adultes. Du 8 au 12 août sur le thème «du 
personnage au rôle» à partir de 7 ans. Stage le 
soir pour adultes de 18h à 20h30 sur « émotions 
au niveau corporel ».
60€ (+20€ d’adhésion annuelle), 50€ pour les 
adhérents. 30€ pour les stages adultes soirs
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

SamEdI 6 aOûT
ateLier D’écriture
Grasse - Médiathèque annexe de la Gare SNCF
De 13h30 à 16h30
Ecrire la Ville, seconde partie. À partir de pho-
tographies de l’Atelier VOIR, la rencontre des 
photos et des mots. Un temps de création ouvert 
aux adultes et aux ados. Écrivains amateurs, 

confirmés, néophytes, venez partager une pas-
sion, autour des événements de notre réseau. 
À chaque fois, un moment d’échauffement 
ludique pour ensuite écrire un texte personnel.
Atelier gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

du SamEdI 6 au lundI 8 aOûT
Stage De DanSe
Grasse - Centre Choréa Danse
De 9h à 19h
Classique, comédie musicale, claquettes.
Le Centre Chorea Danse - 04 93 09 02 55
www.choreadanse.com
centrechoreadansegrasse@gmail.com

du dImancHE 21 au dImancHE 28 aOûT
Stage De DanSe
Grasse - Centre régional d’art chorégraphique, 
10 bd du jeu de ballon
De 9h30 à 18h45
Stage de danse classique, pointes, technique 
garçon, contemporain, atelier, jazz.
Tarif au cours ou à la semaine.
Centre régional d’art chorégraphique, Pascale 
Jullien - 04 93 36 64 04
www.lecentrechoregraphique.com/centre_stages.php
gargouillade@free.fr

du lundI 22 au jEudI 25 aOûT
StageS D’angLaiS
Grasse - Saint Jacques - Salle polyvalente
De 9h à 12h (débutant), De 13h30 à 16h30 
(élémentaire), De 17h à 20h (intermédiaire-avancé)
Un bilan gratuit peut être proposé pour déter-
miner son niveau. Les stages sont ouverts aux 
adultes, aux adolescents et aux enfants à partir de 
9 ans pour le niveau débutant. 
Tarifs pour 12h de cours : 109€ (97€ pour les 
jeunes et les demandeurs d’emploi), + adhésion : 
20€ individuelle ou 30€ pour les familles.
Association ALBA
04 93 70 42 06 - 06 64 80 04 45
helen.kirk@free.fr

du jEudI 25 au SamEdI 27 aOûT
Stage De DanSe
Grasse - Centre Chorea Danse
14, Bd Maréchal Leclerc 
De 9h à 19h
Classique, modern’jazz, comédie musicale, 
claquettes, stretching et travail des variations 
du concours international de danse classique 
de grasse.
Le Jeune ballet Méditerranéen
04 83 26 13 34 - 04 93 09 02 55
www.ballet-med.com
info@ballet-med.com

 conférences
 & débats

SamEdI 16 juIllET
échange citoyen Sur La monnaie LocaLe
Grasse - T.E.T.R.I.S. - 23 Route la Marigarde
De 14h30 à 17h30
Le Tour de France des alternatives économiques 
fait escale à Grasse ! Venez partager un mo-
ment d’échange citoyen sur la monnaie locale 
complémentaire. Ce sera également l’occasion 
de parler de la monnaie locale complémentaire 
du pays grassois, Centifolia.
Prix libre

T.E.T.R.I.S. et Alternatives Économiques
04 93 77 51 93
recherche@scic-tetris.org

 commémoration
 & célébrations

jEudI 14 juIllET
Fête nationaLe
La Roquette-sur-Siagne - Place Pallanca
19h30
Repas et soirée dansante.
Participation au repas 5€
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

jEudI 14 juIllET
Fête nationaLe
Grasse - Place du Petit Puy
De 11h à 12h15
Cérémonie, dépôt de Gerbes.
Mairie de Grasse - 06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

jEudI 14 juIllET 
Fête nationaLe
Saint Vallier de Thiey - Places du Tour et
Cavaluer Fabre
11h
Rassemblement Place du Tour.
Apéritif place Cavalier Fabre.
Mairie - 04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

VEndREdI 19 aOûT
anniverSaire De La mort Du réSiStant
Pierre PranDi
Saint Vallier de Thiey - Place du Tour
10h15
Souvenir Francais - 04 93 42 78 95
www.saintvallierdethiey.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

mERcREdI 24 aOûT 
Libération De La viLLe De graSSe
Grasse - Centre ville
à Partie De 7h30
Dépôt de gerbes, Grand-messe, Prise d’armes, 
défilé.

mERcREdI 24 aOuT
72eme anniverSaire De La Liberation
De La viLLe De graSSe
Grasse - Divers lieux
De 7h30 à 13h15
Dépôts de Gerbes, Grand-messe, Prises 
d’armes, Défilé.
Dépôts de gerbes Chemin de la Malle - Route 
Napoléon Château d’eau, Place Colomban, 
Place du Petit Puy, Monument des Martyrs et 
Héros de la Résistance.
Défilé sur le boulevard du Jeu de Ballon à 12h15. 
Le défilé sera composé des éléments suivants : 
troupes à pied du 3ème Régiment d’Artillerie 
de Marine de Canjuers, figurants Association 
« VAR39-45 et VAR14-18 », motocyclistes de 
la Gendarmerie Nationale, véhicules du 3ème 
Régiment d’Artillerie de Marine de Canjuers, 
véhicules des Sapeurs-Pompiers du Centre 
d’Incendie et de Secours de Grasse, véhicules 
Historiques du Tignet « 509 GERONIMO », 
véhicules Association Humanitaire des Sapeur 
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Pompiers Grasse-Menton. 
Mairie de Grasse
06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

expositions
& Visites guidées

juSqu’au 10 SEpTEmbRE
L’ateLier voir S’exPoSe en continu : 
« FragmentationS… »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
marDi, mercreDi, venDreDi : 13h30 - 18h
SameDi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h
« L’objectif était la réalisation d’une composition 
graphique où la réalité de l’objet serait fragmen-
tée par des cadrages en plans rapprochés et 
des rapports simples de lumière, de formes et 
de matières... » (Moïse Sadoun, animateur de 
l’atelier VOIR). Auteurs qui participent à cette 
exposition : Catherine Sosset, Claude Venuleth, 
Floriane Daures, Pascale Tellier, France Perron, 
Marie-Noëlle Guichard, Béatrice Dassonville 
et Marielle Lingenieur.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

juSqu’au 30 SEpTEmbRE
exPoSition
tromPe-L’oeiL, L’art De L’iLLuSion
Grasse - Musée Jean-Honoré Fragonard

juSqu’au 31 OcTObRE
exPoSition 1926 – 2016, 90 anS De ParFum
Grasse - Musée Jean-Honoré Fragonard

juSqu’au 31 dEcEmbRE
DenteLLeS et ParureS, PrécieuSeS ProvenÇaLeS
Grasse - Musée Provençal du Costume et 
du Bijou

juSqu’au 31 dEcEmbRE
habanita, 95 anS D’aDDiction
Grasse - Parfumerie Molinard

juSqu’au 27 aOûT
exPoSition jarDinS et PaySageS
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
marDi, mercreDi, venDreDi : 13h30 - 18h
SameDi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h
Les paysages et les jardins du pays de Grasse 
inspirent depuis longtemps de nombreux 
artistes. La Villa Saint-Hilaire a choisi de vous 
en présenter quelques-uns à travers des 
documents et des œuvres issus des collections 
patrimoniales ou prêtés par des artistes.
Visites commentées tous les samedis à 10h30.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
Voir page 28-29

VEndREdI 1ER au jEudI 14 juIllET 
exPoSition De Peinture 
Le Bar-sur-Loup - Les caves du château
De 11h à 12h30 et De 16h à 19h
Exposition de peinture Marie-Cécile Dor.
Entrée libre
Office de Tourisme du Bar sur Loup
04 93 42 72 21
www.lebarsurloup.fr
tourisme@lebarsurloup.fr

du VEndREdI 1ER au 
dImancHE 31 juIllET
exPoSition De Peinture
La Roquette-sur-Siagne
Mairie - Salle des mariages
Du LunDi au venDreDi De 8h à 16h
Exposition de peinture des élèves de l’Atelier 
Artistique Provençal.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service culture - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

du lundI 4 juIllET au maRdI 16 aOûT 
exPoSition DeS artiSteS Du PayS graSSoiS
Grasse - Crypte de la Cathédrale
11h à 17h30
Exposition de peintures et sculptures.
Entrée Libre
Association des artistes du Pays Grassois
06 87 56 24 13
www.artistes-pays-grassois.com
asslesartistesdupaysgrassois@bbox.fr

du lundI 4 au dImancHE 10 juIllET
exPoSition jean-Pierre caSabianca
Peymeinade - Salle Art et Culture
9h à 12h et De 15h à 18h
Exposition de Pastels.
Entrée libre
Maison du Tourisme Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

du 6 juIllET 2016 à juIllET 2017
exPoSition DeS oeuvreS De georgeS barD
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
marDi, mercreDi, venDreDi : 13h30 - 18h
SameDi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h
Depuis l’inauguration de la Villa Saint-Hilaire, le 
29 mai 2015, la Salle Georges Bard (réservée 
à la consultation d’ouvrages rares et précieux) 
présente une exposition permanente de 8 toiles 
sur les 41 que l’artiste a données à la Ville de 
Grasse en 2008. Vernissage le 6 juillet à 17h.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
Voir pages 32-33

VEndREdI 8 juIllET
verniSSage « Sur une beLLe rencontre »
Grasse - Atelier galerie du théâtre
18h30
Exposition tout le mois de juillet de Evelyne 
Briois (photographe amateur) et de Tucé (artiste 
peintre et sculpteur).
Entrée libre
Atelier galerie du théâtre - 06 82 77 10 37
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie
mussalice@hotmail.fr

du VEndREdI 8 juIllET au 
mERcREdI 3 aOûT
exPoSition De Peinture
Grasse - La Moutonne - 28 av Mathias Duval
18h30
Exposition de peinture par Véronique Pisot.
Entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58
https://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

SamEdI 9 ET dImancHE 10 juIllET
route DeS artS - exPoSition
La Roquette-sur-Siagne - Maison des Asso-
ciations au village, Mairie - Salle des Mariages, 
Espace Culturel et Sportif
De 10h à 19h
De nombreux artistes de la région exposeront 
dans les communes du territoire du Pays de 
grasse.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com
Voir page 33

du SamEdI 9 juIllET au SamEdI 6 aOûT
exPoSition giacomo De PaSS : 1 vie, 1 œuvre , 1 viLLe
Peymeinade - Salle des fêtes et cour de l’école 
Mirabeau (place du Centenaire)
Lun, merc, ven, Sam : 10h-13 h/16h-19h / jeu 
nocturne : 16h-21h / Dim 10h-13h
De nombreuses sculptures, peintures et diffé-
rents dessins seront présentés au public. Des 
projections de films, une pièce de théâtre, des 
jeux d’échecs autour des sculptures et des 
visites guidées seront également au programme. 
Vernissage de l’exposition Giacomo de Pass 
le 9 juillet à 18h30.
Entrée libre, visites libres et visites guidées 
sur demande.
Ville de Peymeinade - 04 93 66 19 19
www.peymeinade.fr
communication@peymeinade.fr

du dImancHE 10 au dImancHE 17 juIllET 
exPoSition huiLeS et aquareLLeS
Peymeinade - Salle Art et Culture
De 10h à 12h30 et De 15h à 19h
Par Christian Mauger. 
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

du lundI 11 au SamEdI 23 juIllET
exPoSition De PhotograPhieS
« regarD Sur mon viLLage »
Opio - Salle des expositions de la mairie
Du LunDi au venDreDi De 14h à 17h30
Vernissage le 9 juillet à 11h.
Exposition concours ouverte aux amateurs 
et professionnels de la photographie. Durant 
cette exposition, le public pourra voter et élire 
la plus belle photographie. A vos appareils !
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

du lundI 18 au dImancHE 24 juIllET
exPoSition marie-cLaire charPentier
Peymeinade - Salle Art et Culture
LunDi, Dimanche 10h à 12h30 
marDi au SameDi 10h à 12h30 et 15h à 19h
Peintures acryliques aquarelles.
Entrée libre
Maison du Tourisme Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr



I 48 I

• 
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE Hors sériE n°2 - JuillEt/août 2016

les INCONTOURNABles De l’ÉTÉ

AgeNDA jUIlleT / AOûT

du dImancHE 24 au dImancHE 31 juIllET
exPoSition cattP De graSSe
Peymeinade - Salle Art et Culture
10h à 12h et De 14h à 16h
Oeuvres d’Art - Tableaux Poèmes.
Entrée libre
Maison du Tourisme Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

du lundI 25 au dImancHE 31 juIllET
exPoSition PaSteLS - SanguineS
Auribeau sur Siagne - Office du Tourisme
De 10h à 12h et De 14h à 17h
Entrée libre
Association Jardin des Sens - Odette Germi
06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org
germi.odette@wanadoo.fr

du lundI 25 juIllET au SamEdI 6 aOûT
exPoSition De PhotograPhieS
« à La Découverte De L’amérique »
Opio - Salle des expositions de la mairie
Du LunDi au venDreDi De 14h à 17h30
Exposition de photographies de l’artiste Rémi 
SALVAN - Vernissage le 26 juillet à 17h30.
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

du SamEdI 30 juIllET au 
dImancHE 7 aOûT 
exPoSitionS D’aquareLLeS
Cabris - Chapelle Sainte Marguerite
De 10h à 12h et De 14h à 18h30
Thème « Cabris et sa région ». 
Entrée libre
Martine Vial - 06 86 97 47 61
mvial.cales@free.fr

du dImancHE 31 juIllET
au dImancHE 7 aOûT
exPoSition céramiqueS et tabLeaux
Peymeinade - Salle Art et Culture
9h30 à 12h30 et De 14h à 18h
Exposition GLAG.
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

du lundI 1ER au mERcREdI 31 aOûT
exPoSition De Peinture
La Roquette-Sur-Siagne
Mairie - salle des mariages
Du LunDi au venDreDi De 8h à 16h
Exposition de peinture des élèves de l’asso-
ciation « Le Hangar » de Châteauneuf.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service culture - 04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com

du lundI 1ER aOûT au lundI 15 aOûT
exPoSition eLiSabeth cornet
Grasse - Galerie Pyros, 3 rue de l’Amiral de 
Grasse
De 10h à 19 h
Exposition de dessins.
Entrée libre

Association le chaton rêveur - 07 81 08 02 98
lechatonreveur@gmail.com

du dImancHE 7 au dImancHE14 aOûT
exPoSition « Le jarDin DeS SenS »
Peymeinade - Salle Art et Culture
De 9h à 12h30 et De 14h30 à 18h
Exposition Icônes et Pastels par Odette Germi.
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

du lundI 8 au SamEdI 13 aOûT
exPoSition icôneS - PaSteLS
Peymeinade - Salle Art et Culture
De 9h à 12h30 et De 14h30 à 18h
Entrée libre
Association Jardin des Sens - 06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org
germi.odette@wanadoo.fr

du lundI 22 au dImancHE 28 aOûT
exPoSition icôneS
Le Bar-sur-Loup - Salle du château
LunDi De 15h à 18h, Du marDi au Dimanche
De 10h à 12h 30 et De 14h30 à 18h
Exposition Icônes (méthode russe et bysanthine).
Entrée libre - Association Jardin des Sens
Odette Germi : 06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org
germi.odette@wanadoo.fr

du lundI 29 aOûT 
au dImancHE 4 SEpTEmbRE 
exPoSition LoreLLi monthioux
Peymeinade - Salle Art et Culture
De 9h30 à 12h30 et De 14h à 18h
Abstrait et Figuratif en Acrylique.
Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

loisirs
& actiVités nature

SamEdI 2 ET dImancHE 3 juIllET
bibLiothèque en PLein air au FeStivaL 
« auribeau Sur Scène »
Auribeau - Centre du village
De 10h à 18h
Les médiathèques de Grasse s’invitent au 
festival « Auribeau sur scène » ! Bibliothèque en 
plein air, transats et coussins vous attendent, 
au cœur du village, pour un moment de détente, 
de lecture et de partage autour du théâtre. 
Au programme : sélection d’ouvrages, jeux 
théâtraux, improvisations, lectures de pièces 
et présentation de kamishibaï.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

dImancHES 3 juIllET ET 7 aOûT
rDv menSueL véhicuLeS De coLLection
Saint Vallier de Thiey - Face à l’Oustaou d’Anaïs
De 10h à 13h
Entrée libre
Mr Jean Berger - 06 19 52 88 00
www.saintvallierdethiey.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

dImancHE 3 juIllET
Loto DeS vacanceS
Le Tignet - Salle polyvalente et son parvis
14h30
Loto 5 parties de 3 quines et 1 carton plein, 1 
partie carton plein, 1 partie carton vide. 6 gros 
lots. À gagner : séjour à Disneyland (1000€) ; 
TV 4K ; salon de jardon et sa plancha ; console 
PS4 ; spa gonflable ; vélos...
5€ le carton
Comité des Fêtes du Tignet - 06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com

maRdIS 5, 12, 19, 26 juIllET, 2 aOûT 
hiStoireS et comPtineS Pour PetiteS oreiLLeS
Grasse 
Nous invitons les petits de 3 à 6 ans, aux siestes 
parfumées, à écouter contes et comptines. 
5 juillet : thème : « D’eau douce et d’eau salée ».
12 juillet : « Drôles de créatures » 
19 juillet : « Au fil des fleurs »
26 juillet : « Pour faire le portrait d’un oiseau »
2 août : « Rêves de gourmandise »
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
Voir pages 12-13

du VEndREdI 8 au 24 dImancHE juIllET
tournoi D’été De tenniS
Grasse - Tennis Club de Grasse
Inscriptions au 04 93 70 22 86 
contact@tcgrasse.com ou sur le site de la F.F.T
Certificat médical obligatoire ainsi que la
licence F.F.T 2016.
Tennis Club de Grasse - 04 93 70 22 86
www.tcgrasse.com

SamEdI 9 juIllET
rePaS DanSant « mouLeS FriteS »
Grasse - St Jacques - Parc de la chênaie
20h
Repas dansant « moules frites »
(enfants : saucisses,frites)
20€ par personne - réservations à la Mairie 
annexe St Jacques
Comité des fêtes de St Jacques
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

dImancHE 10 juIllET 
un été bio
Collongues
De 10h à 17h
3ème édition de la fête de l’agriculture bio.
Un été bio, c’est un rendez-vous ensoleillé 
pour partir à la découverte du Haut-Pays, ses 
initiatives et son agriculture. Le petit + cette 
année : un espace dédié à l’agroforesterie 
et un espace ludique et artistique. Il donnera 
également lieu à un pré-évènement au cinéma 
Le Studio à Grasse.
Agribio et la ville de Collongues en partenariat 
avec le Pays de Grasse et le Parc Naturel
Régional des Préalpes d’Azur

du lundI 11 juIllET au VEndREdI 12 aOûT
animation De rue
Grasse - City-stade
De 17h à 20h
De nombreuses animations et activités structu-
rées et encadrées en direction des 11-17 ans.
Entrée libre et gratuite
Centre Social Harjes - 04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr
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mERcREdI 13 juIllET
Fête nationaLe baL et DéFiLé
Saint Vallier de Thiey - Place Cavalier Fabre
à 21h
Entrée libre
Comité des Fêtes - 04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SamEdI 16 ET dImancHE 17 juIllET
back to rootS - journéeS harLey DaviDSon
Opio - Parc de loisirs - Route de Cannes
SameDi De 9h à minuit et Dimanche De 9h à 22h
Concerts, animations, bike show, stands...
Ballade en moto à 10h45 et restauration sur place.
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

SamEdI 16 juIllET
thorenc D’art
Andon - Thorenc
De 11h à 23h
Les habitants accueillent des artistes dans leurs 
jardins. Spectacles de rue et ateliers créatifs 
tout au long de la journée. Dîner spectacle à 
22€ par personne sur réservation au 04 93 60 
01 62 de 20h à 23h.
Entrée libre
CAPG - 06 60 45 46 21
http://www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

dImancHE 17 juIllET
Fête St eLoi
Magagnosc - Place de l’église place Général 
de Gaulle
10h à 01h Du matin
Entrée libre
Comité des fêtes de Magagnosc
06 66 80 22 52 ou 06 83 91 06 04
cofmagagnosc@gmail.com
cofmagagnosc@facebook.com

du lundI 18 au mERcREdI 20 juIllET
Séjour vaL D’aoSte
Val d’Aoste
ramaSSage buS - à Partir De 6h30
Séjour dans la plus petite région d’italie, mais 
aussi la plus vraie.
345€ - Amicale Retraites Police Nationale et 
Sympathisants - 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

mERcREdI 20, jEudIS 21 ET 28 juIllET
granDe Fête Du Livre Pour La jeuneSSe 
« Partir en Livre »
Grasse 
20 juillet : Jardin du Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence - 9h30
21 juillet : Place aux Herbes - 10h
28 juillet : Piscine Altitude 500- De 9h à 18h
Cet été, le livre jeunesse est en fête dans toute 
la France ! Cette manifestation a pour vocation 
de transmettre le plaisir de lire aux jeunes, qu’ils 
partent ou non en vacances, associant le livre 
et la lecture aux temps et aux lieux des loisirs... 
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

lES VEndREdIS 22 juIllET ET 19 aOûT 
goLF en viLLe
Grasse - Cours Honoré Cresp
De 20h à 22h
Une découverte du « golf en ville », discipline 
dérivée du golf, est proposée au grand public.
Vous serez initiés aux bases du golf, avec 
de véritables clubs, des tapis d’entraînement 
comme sur un véritable practice de golf. Seules 
les balles seront plus légères sans risque d’ac-
cident ou de casse.
Gratuit
Association « Les amoureux du vieux Grasse ».
06 63 71 54 62
jean-francois.laporte2@wanadoo.fr

SamEdI 23 juIllET
caravane Du SPort
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
journée
Entrée libre
CAPG - 04 92 60 32 00
www.saintvallierdethiey.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SamEdI 23 juIllET
iL était une hiStoire...
Grasse - Saint-Jacques - Parc de l’Espace 
culture de la Chênaie 
De 10h à 12h
Rencontre inter-générations autour des contes 
pour les tout petits et les très grands. Des seniors 
viendront raconter des histoires et des contes 
classiques ou appartenant au patrimoine local. 
Pour les 3-6 ans.
Entrée libre sans inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SamEdI 30 juIllET
granDe Soirée aFricaine 
Peymeinade - Pinède Daudet
à Partir De 19h30
Soirée africaine «la Namibie» avec projection 
et animations. Une projection sur grand écran 
d’un reportage sur la découverte de cette région 
d’Afrique. Nous attendons en 1ère partie l’ani-
mation d’un groupe de danseurs, de musiciens 
et de percussions.
10€ par personne - Enfant gratuit jusqu’à 15 ans
Ciné-Photo-Club de Peymeinade.
04 93 66 15 50
gjoseph@aliceadsl.fr

du jEudI 18 au lundI 22 aOûT 
Fête PatronaLe De La St conStant
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
journée et Soir
Plusieurs animations : Repas, loto, belote, 
concours de boules.
Comité des Fêtes - 04 92 60 32 00
www.saintvallierdethiey.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

du SamEdI 27 au lundI 29 aOûT
Fête PatronaLe De La Saint-jean baPtiSte
La Roquette-sur-Siagne - Place Pallanca
Programme DétaiLLé Sur Le Site
Nombreuses animations, repas, soirées 
dansantes, concours de boules, etc.
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

marchés
& brocante

dImancHE 3 juIllET
viDe grenier
Grasse - St Jacques - Place Frédéric Mistral 
De 6h30 à 17h
Vide Grenier au profit de l’association Un Rêve 
de Gazelles. Restauration et buvette sur place
Tombola avec de nombreux lots.
1 place de 2.5x5m = 20€ 
2 places de 5x5 m = 35€
Un Rêve de Gazelles - 06 51 13 80 89
www.unrevedegazelles.fr
unrevedegazelles06@gmail.com

dImancHE 10 juIllET
1er marché De L’art
Mouans-Sartoux - Places de la Mairie
Général de Gaulle et Jean Jaurès
10h à 20h
Exposition-vente de tableaux et sculptures 
par les artistes et et dédicaces des livres par 
les auteurs. Au profit de la bibliothèque so-
nore de Cannes et de l’ouest 06 pour l’achat 
d’appareils d’écoute destinés aux personnes 
handicapées pour lire.
Entrée libre - Bibliothèque Sonore de Cannes 
et de l’ouest 06 / Lions Club - 06 62 71 75 07
www.bscannes.com - reyger@orange.fr

VEndREdIS 15 juIllET ET 12 aOûT
marché artiSanaL nocturne
Saint Vallier de Thiey - Rues du village
à Partir De 18h
Mairie - 04 92 60 32 00
www.saintvallierdethiey.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SamEdI 16 juIllET
marché Libre De La marigarDe
Grasse - T.E.T.R.I.S. - 23 Route la Marigarde
De 9h30 à 13h30
Après un essai concluant au mois d’avril, le pre-
mier Marché Libre de la Marigarde arrive enfin ! 
De nombreux stands seront présents, notamment 
les primeurs et plants bio des Jardins de la Vallée 
de la Siagne, les stands d’éco-maroquinerie et 
éco-numérique de Résines et même un coin 
brocante avec les associations partenaires ! 
Profitez-en pour découvrir la mini-fête du libre, 
dès 10h, qui propose un éventail d’activités pour 
tous les goûts, à prix libre !
T.E.T.R.I.S. - 04.93.77.51.93
http://scic-tetris.org
contact@scic-tetris.org

dImancHE 24 juIllET
marché nocturne
Mouans-Sartoux - Places du village
à Partir De 18h
Mode, gourmandises et artisanat, forains mais 
aussi boutiques de la ville.
Entrée libre
Mouans Commerce - 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

dImancHE 31 juIllET
viDe grenier
Saint Cézaire sur Siagne - Places du village
De 9h à 17h
Inscription 20€ - Office du tourisme
Amicale bouliste - 04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
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jEudI 18, VEndREdI 19 ET SamEdI 20 aOûT
granDe braDerie
Grasse - Rues du centre-ville
Fédération Économique de Grasse

dImancHE 28 aOûT
viDe grenier
Grasse - Quartier Saint Claude
De 6h à 20h
Vide grenier devant la mairie annexe et autour. 
Buvette et petite restauration sur place.
20€ les 3 m linéaires
Comité des Fêtes de Saint Claude
04 93 70 29 59 (le matin)
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

musique
& concerts

du SamEdI 2 au dImancHE 3 juIllET
FeStivaL DeS terreS muSicaLeS
Mouans sartoux - 520 route des Aspres
14h à minuit / 10h à 19h
Festival de musiques traditionnelles et ren-
contres culturelles, avec découvertes et ini-
tiations diverses.
15€ par jour / Pass 2 jours 20€ / Enfant 5€
Terre d’éveil - 06 59 16 95 67
www.terre-eveil.net - terredeveil06@gmail.com

jEudI 7 juIllET
nuitS Du bruSc - aLL groove
Châteauneuf - Jardins de Notre Dame du Brusc
21h
Formation de 10 musiciens dont une chanteuse 
et un chanteur, All Groove reprend en Live les 
titres d’artistes phares comme Incognito, Earth 
wind and Fire, etc...
Entrée libre
Conseil Départemental et Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 - www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

VEndREdI 8 juIllET
concert goSPeL
Auribeau-sur-Siagne - Église Notre Dame de 
Valcluse
20h30
Avec Yann Nolle et les Golden Eight.
Partage du verre de l’amitié à la fin du concert.
Concert en faveur de l’association « L’espoir 
de Flavio ».
Golden Eight - 06 07 10 09 54

VEndREdI 8 ET SamEdI 9 juIllET
nuitS Du bruSc
Châteauneuf - Jardins de Notre Dame du Brusc
21h
Ven 8 : Soirée Cabaret : I Dolls Cabaret.
Sam 9 : COVERQUEEN, groupe de reprises
Entrée Libre
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SamEdI 9, maRdI 19 juIllET 
ET VEndREdI 5 aOûT
SoiréeS eStivaLeS
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
21h
Au programme : Le Farfalle Della Notte, Théâtre 
du Verseau de Cannes, Music Hall sous les 
étoiles.
Entrée libre

Conseil Départemental - 04 92 60 32 00
www.saintvallierdethiey.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SamEdI 9 juIllET
PaPet rock et co
Le Bar-sur-Loup - La papèterie
20h30
Concert de rock.
Entrée libre
Office de tourisme du bar sur loup
04 93 42 72 21 - www.lebarsurloup
tourisme@lebarsurloup.fr

dImancHE 10 ET jEudI 14 juIllET
rencontreS avec betSy joLaS, 
comPoSitrice en réSiDence
Saint Cézaire sur Siagne - Salle des Moulins
17h
Interviews, film, interprétation des oeuvres de 
Betsy Jolas, compositrice en résidence.
Entrée libre - Mairie - 04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr
ot@saintcezairesursiagne.com

maRdI 12 juIllET
SoiréeS eStivaLeS Du DéPartement :
Le FarFaLLe DeLLa notte
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs
21h
Christian Lazzari, alias Pépino, vous présente le 
meilleur de la chanson italienne des années 50 
à nos jours. Retrouvez les mélodies inoubliables 
de tous ces artistes qui vous ont fait rêver ainsi 
que l’éclat magnifique du bel canto et de la 
tarentelle. Un concert qui vous transporte dans 
le pays le plus romantique du monde.
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

maRdI 12 ET VEndREdI 15 juIllET
concert enSembLe caLLioPée
Saint Cézaire sur Siagne - Église saint Césaire
mar : 21h, ven : 18h
Dans le cadre des 15e Rencontres musicales 
de Saint Cézaire. Étudiants jouant ensemble 
des œuvres de Mozart, Brahms, Arensky, 
Dvorak,Bruch, Betsy Jolas en sa présence.
Entrée libre
www.saintcezairesursiagne.fr dans culture
ot@saintcezairesursiagne.com

mERcREdI 13 juIllET
concert De L’orcheStre régionaL De canneS
la Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel et 
Sportif du Val de Siagne
21h
Concert de l’Orchestre Régional de Cannes, 
dans le cadre des soirées estivales du Conseil 
Départemental 06.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

VEndREdI 15, maRdI 19, lundI 25
ET VEndREdI 29 juIllET
nocturneS D’oPio
Opio - Amphitheatre, route de Cannes accès par 
le parc des loisirs rond point Coluche
21h
Concerts.

7€, gratuit pour les moins de 12 ans
Nocturnes d’Opio - école de musique d’Opio
06 63 34 91 97 - Facebook nocturnes d’Opio
charles.arzounian@orange.fr

dImancHE 17 juIllET
concert bLue Power 
Grasse - Cours Honoré Cresp
21h
Blue Power mélange le funk, la soul, le jazz et 
le hip-hop, le tout saupoudré d’une mélancolie 
portée par la voix de la chanteuse Hyleen. 
Gratuit

maRdI 19 juIllET
concert PoLyPhonieS corSeS avec ava corSica
Saint Cézaire sur Siagne - Église Saint Cézaire
21h
10€
Mairie - OT : 04 93 60 84 3 0
www.saintcezairesursiagne.fr
ot@saintcezairesursiagne.com

VEndREdI 22 ET SamEdI 23 juIllET
FeStivaL LeS nuitS bLeueS
Peymeinade - Pinède Daudet 9 ch. du Suye
De 20 h à minuit
Concerts de jazz, pop, soul et funk.
12€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 62 43
www.peymeinade.fr
communication@peymeinade.fr

SamEdI 23 juIllET
ré-ciProck
Cipières - Centre du village
à Partir De 19h
Concert en plein air avec 4 groupes locaux, 
restauration sur place et camping.
Gratuit
Comité Des Fêtes De Cipières - 06 29 68 82 77
https://www.facebook.com/festivalreciprock
machinason@gmail.com

SamEdI 23 juIllET
concert 
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs 
21h
Quand une voix fabuleuse rencontre quatre 
musiciens de talents, cela peut donner un 
concept inédit. C’est la première fois en France 
qu’un groupe de rockabilly interprète un réper-
toire 100% féminin, de Janis Martin à Wanda 
Jackson, d’Ella Mae Morse à Laura Lee Perkins, 
de Brenda Lee à Patsy Cline… Deux heures 
d’évasion sur la planète 50’s !
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

dImancHE 24 juIllET
récitaL D’orgue 
Grasse - Cathédrale Notre Dame du Puy
17h
Récital d’Orgue par Marie-Cécile DEFECHE. 
Oeuvres de Buxtehude, Bach, Boehm, Men-
delssohn, Peeters, Boëllmann.
Participation libre
Paroisse St. Honorat de Grasse
06 34 70 98 39
defeche.marie-cecile@orange.fr
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jEudI 28 ET VEndREdI 29 juIllET
un vioLon SouS LeS étoiLeS 
Châteauneuf - Les Jardins de Notre Dame 
du Brusc
21h
jeu 28 : Le quatuor qui a le «diable aux cordes» 
(15€)
ven 29 : ACCORDZEAM (20€) 
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SamEdI 30 juIllET
SuPremacy « tribute to muSe »
Opio - Amphithéâtre du parc de loisirs
Route de Cannes
21h
Hommage au groupe « Muse » - Ambiance 
pop rock assurée ! Dans le cadre des soirées 
estivales du département. 
Entrée libre - Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

SamEdI 30 juIllET
concert DeS « Low buDget men »
Saint Cézaire sur Siagne - Théâtre de verdure
21h
Entrée libre
Mairie et Estivales du Département 06
04 93 60 84 30 - ot@saintcezairesursiagne.com

SamEdI 30 juIllET
un vioLon SouS LeS étoiLeS 
Châteauneuf - les jardins de Notre Dame du 
Brusc
21h
Nemanja Radulovic et les Trilles Du Diable.
L’enfant terrible du violon au look de rocker 
endiablé est donc de retour.
de 20 à 40 € selon emplacement
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

dImancHE 31 juIllET
concert art canto
Peymeinade - Église Saint Roch 
18h
Le chœur Art Canto vous fera découvrir un 
spectacle lyrique surprenant inspiré par le 
parfum et l’amour. Venez partager ce moment 
d’émotion musicale !
12 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 62 43
www.peymeinade.fr
communication@peymeinade.fr

dImancHE 31 juIllET 
concert De L’enSembLe De cuivreS Du Phi-
Larmonique De nice
Le Bar-sur-Loup - Square Seytre
21h
Entrée libre
Office de Tourisme du Bar sur Loup
04 93 42 72 21 - www.lebarsurloup
tourisme@lebarsurloup.fr

VEndREdI 12 aOûT
concert miSS america
Grasse - Cours Honoré Cresp
21h
Ce quatuor de jeunes rockeurs réussit à nous 
servir du neuf tout en nous rendant nostalgiques 
des années de gloire du rock’n’roll. 

dImancHE 14 aOûT
récitaL Deux tromPetteS et orgue
« LeS PLuS beaux ave maria »
Grasse - Cathédrale
18h30
Pierre Dutot et Alain Loustalot : trompettes, 
Laurent Fievet : orgue
Oeuvres de Bach, Schubert, Mozart, Caccini, 
Manfredinni, Haendel...
15€, billets en vente sur place une heure avant 
le concert.
Laurent FIEVET - 06 84 62 59 35
laurent.fievet@wanadoo.fr

théÂtre
spectacles & cinéma

du VEndREdI 1ER au dImancHE 3 juIllET
5ème FeStivaL De théâtre auribeau Sur Scène
Auribeau sur Siagne - Coeur du vieux village
venDreDi De 17h30 à 23h 
SameDi et Dimanche De 11h à 23 h
L’ émotion est le fil conducteur de notre 5ème 
Festival. Toutes les représentations nous por-
teront des rires aux larmes avec de la comédie, 
des drames, du suspens, de la musique, de la 
chanson…enfin ... DU THÉÂTRE!
Bracelet à 15€ pour bénéficier de l’entrée à 
toutes les prestations ( + de 40).
Association Auribeau sur Scène
06 72 88 38 40
http://www.auribeau-sur-scene.fr
auribeausurscene06@gmail.com

VEndREdI 1ER juIllET
« theraPy » De nathan ambroSino
Grasse - Cinéma Le Studio
19h
Projection du denier film de Nathan Ambro-
sino, Therapy.
Tarif unique 5 €
Light House Production et le cinéma le Studio 
04 97 05 43 21
http://www.lighthouse-prod.fr/pages/therapy-lefilm.html
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SamEdI 2 juIllET 
L’antre Deux
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
20h
Monaco Dance Forum, Ballets de Monte-Carlo. 
Un spectacle-performance pour deux danseurs 
et deux chevaux.
8€, spectacle suivi d’une promenade apéritive 
dans les jardins 
Le théâtre de Grasse et l’Association des 
Amis des Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 04 93 40 53 00 
www.theatredegrasse.com

SamEdI 2 juIllET
ciné bio
Grasse - Cinéma Le Studio
19h
Tarif unique : 5,5€
Association Agribio 06 - 04 89 05 75 47
http://www.bio-provence.org
cinemalestudio@ville-grasse.fr

jEudI 7 juIllET
Loïc bettini et SeS marionnetteS
Le Bar-sur-Loup - Square Seytre
21h
Spectacle de marionnettes.

Entrée libre
Office de Tourisme du bar sur Loup
04 93 42 72 21 - www.lebarsurloup
tourisme@lebarsurloup.fr

VEndREdI 8 juIllET
cinéma en PLein air
Grasse - Parvis de la Cathédrale
à Partir De 20h

SamEdI 16 juIllET
L’extraorDinaire oDySSée De La caPe PourPre
Séranon - Place Léon Rebuffel
20h30
Grand spectacle musical son et lumière suivi 
d’un feu d’artifice. Entrée Libre
Commune de Séranon - 06 76 79 87 01
www.seranon.fr - mairiedeseranon@wanadoo.fr

jEudI 21 juIllET
coméDie muSicaLe « nationaLe 7 »
Opio - Théâtre de verdure - Centre de loisirs 
route de Valbonne
De 20h30 à 22h
Dans les années 60 un couple de Parisiens des-
cend en vacances dans le Midi en empruntant la 
mythique route N7. Un Paris Nice dans la bonne 
humeur. Tout au long du parcours s’alternent 
des saynètes amusantes et de nombreuses 
chansons connues. Pour tout public.
10 €
Les Upians sur tréteaux
04 93 09 11 94 et 04 93 77 34 75
les-upians-sur-treteaux.fr
gonella.lucienne@wanadoo.fr

VEndREdI 22 juIllET
raconte-moi une hiStoire
Le temPS DeS conteS
Saint Cézaire sur Siagne - Place du Dr Aubin
21h
Soirée conviviale où le public se raconte.
Entrée libre
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr - culture@paysdegrasse.fr
Voir pages 36-37 

VEndREdI 22 juIllET
veiLLée DeS conteurS
Saint Cézaire sur Siagne - Point de vue du 
Dr Aubin
21h
En préalable au Temps des contes.
Entrée libre
Mairie bibliothèque
OT : 04 93 60 84 30- BIB : 04 93 60 29 92
saint-cezaire@biblio-cg06.fr

SamEdI 23 juIllET 
conteS et hiStoireS De nature ou conteS et 
hiStoireS en nature - Le temPS DeS conteS
Caille - Parc de La Moulière
10h
Ghislain Papin, conteur, vous propose de vous 
promener au sein de dame nature et de vous 
laisser aller au plaisir de la découverte, tout en 
écoutant des histoires où l’imaginaire côtoie 
le merveilleux. 
Participation libre, inscription obligatoire
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr - culture@paysdegrasse.fr
Voir pages 36-37
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lundI 25, maRdI 26, jEudI 28, 
VEndREdI 29, SamEdI 30 juIllET
Le temPS DeS conteS
Festival de contes proposant à 18h un spectacle 
à destination des jeunes et à 21h un spectacle 
pour les adolescents et adultes.
Entrée libre
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr - culture@paysdegrasse.fr
Voir pages 36-37 

mERcREdI 27 juIllET
« chaPeau De beurre et SouLier De verre »
Grasse - Place du Petit Puy
18h
Histoires improbables et renversantes, Cécile 
Bergame nous entraîne dans un tourbillon 
sensible et savoureux où tension entre poé-
tique et fiction nous plonge au cœur de tous 
les possibles. À partir de 4 ans 
Entrée libre et gratuite
En partenariat avec le Temps des Contes
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
Voir pages 36-37

mERcREdI 27 juIllET
« machintruc » 
Grasse - Place du Petit Puy
21h
« Machintruc » par Alberto Garcia Sanchez 
raconte la genèse de l’objet dans la vie des 
hommes. Comique et philosophique, cette 
histoire traque la nature de notre relation avec les 
objets et offre une réflexion sur notre rapport à la 
consommation et au monde. À partir de 10 ans 
Entrée libre et gratuite
En partenariat avec le Temps des Contes
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
Voir pages 36-37

du maRdI 26 au dImancHE 31 juIllET
cirque arLette gruSS
Cabris - Grand pré
20h (SauF Dimanche 31 : 18h30)
Estival Tour 2016.
0 825 825 660 (0,18€ / min + prix appel)
cirque-gruss.com

jEudI 28 juIllET
8ème FeStivaL Du temPS DeS conteS
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne 
à Partir De 18h
18h - Mado Lagoutte « Les contes épouvan-
tables » spectacle enfant ; 21h - Aimée et Bruno 
de la Salle « L’amour interdit » à partir de 12 ans.
Entrée libre
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr
communication@laroquettesursiagne.com

jEudI 28 juIllET
théâtre « Le tyPe Sur Le banc »
Opio - Amphithéâtre, rond point Coluche
21h15
Le type sur le banc de Thierry Pochet. Une 
jeune avocate rencontre sur un banc public un 
homme énigmatique, insupportable, misogyne. 
Au fil de leur confrontation, découvrira t-elle 

qui il est réellement ? Avec Priscillia Macker 
et Norbert Jouve.
10€
La compagnie le Thiey’âtre de St Vallier de Thiey
06 87 90 18 71 - jouve.norbert@wanadoo.fr
VEndREdI 29 juIllET
théâtre cie La PaSSereLLe
Saint Cézaire sur Siagne - Cour de l’école
21h
« Coeur vaillant » aventures romanesques.
Entrée libre
Mairie - OT : 04 93 60 84 3 0
www.saintcezairesursiagne.fr
ot@saintcezairesursiagne.com

maRdI 2, mERcREdI 3, jEudI 4, 
VEndREdI 5 ET dImancHE 7 aOûT
12ème FeStivaL De théâtre ProFeSSionneL
« au cLair De Lune »
Mouans-Sartoux - Parc du château
21h15
Adulte 20€, moins de 25 ans 15€, enfant
12 ans 10€ et tarifs dégressifs
Compagnie du Cèdre Bleu - 06 68 70 66 78
www.compagnieducedrebleu.com
brigitte.msellati@orange.fr

du VEndREdI 12 au lundI 22 aOûT
cirque arLette gruSS
Valbonne - Le Pré des Arts
Estival Tour 2016.
0 825 825 660 (0,18 € / min + prix appel)
cirque-gruss.com

VEndREdI 26 aOûT
SPectacLe richarD cairaSchi
La Roquette-sur-Siagne - Place Pallanca
21h
Spectacle humoristique de Richard Cairaschi 
« Carte blanche ».
Gratuit - Mairie de La Roquette dans le cadre des 
Soirées Estivales du Conseil départemental 06
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

éVénements du mois

juSqu’au 30 SEpTEmbRE
exPoSition De La beLLe éPoque aux annéeS 
FoLLeS
Grasse - Musée International de la Parfumerie
La parfumerie au tournant du XXe siècle.
Musée International de la Parfumerie 
04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com
Voir pages 16-17 

juSqu’au SamEdI 27 aOûT 
exPoSition jarDinS & PaySageS Du PayS De 
graSSe 
Grasse - Villa Saint Hilaire
viSite commentéeS touS LeS SameDi à 10h30
Peintures, aquarelles, gravures et photographies. 
Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture
Villa Saint Hilaire - 04 97 05 58 53 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir page 29 

juSqu’au dImancHE 6 nOVEmbRE
exPoSition : Du comPtoir au bouDoir
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Exposition estivale sur les cafés et restaurants 
de Grasse de la Belle Époque aux Années folles. 

Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
04 93 36 80 20 - www.museesdegrasse.com
Voir pages 18-19

juSqu’au 30 SEpTEmbRE
muSée De La marine
Grasse - 23, bd Fragonard
Retrouvez les maquettes des plus beaux 
navires du XVIIIe siècle et des bateaux français 
et américains qui ont porté ou portent encore 
le nom du Comte Amiral de Grasse, héros de 
la bataille de Chesapeake. 

TOuS lES lundI du mOIS d’aOûT
bienvenue à graSSe
Grasse - Office de Tourisme
De 10h à 14h
Partagez un moment privilégié avec nos par-
tenaires touristiques, qui vous présenteront 
l’ensemble de la destination du Pays de Grasse, 
et toutes les offres d’activités culturelles, spor-
tives, naturelle et autres ! 
Office du Tourisme - 04 93 36 66 66 

VEndREdIS  8 juIllET ET 26 aOuT
concourS De bouLeS carreeS
Grasse – place aux Aires
à 18h30
Les parties seront jouées en doublette choisies. 
Le nombre d’équipes inscrites est limité à 16 de 
2 joueurs. Les inscriptions sont prises jusqu’à 
la veille des parties (le jeudi) en téléphonant 
au 06 63 71 54 62 ou par mail à jean-francois.
laporte2@wanadoo.fr. Les boules carrées vous 
seront prêtées moyennant le dépôt d’une pièce 
d’identité. A l’occasion de la dernière soirée, le 26 
août, le trophée «  le Julien »  sera remis au vainqueur. 
Les amoureux du vieux Grasse et la Fédération 
Economique de Grasse

SamEdI 9 juIllET 
Fête cataLane et Sa traDitionneLLe cargoLaDe
Grasse - Cours Honoré Cresp 
à Partir De 15h30
Animations dans le centre-ville. Cargolade 
et dégustation de produits catalans à partir 
de 19h30.
Voir page 39

du lundI 4 juIllET au mERcREdI 31 aOûT 
LeS SieSteS ParFuméS 
Grasse - Place du 24 Août, jardin du Musée 
d’Art et d’Histoire, place du Pontet, jardin du 
Musée International de la Parfumerie 
Voir pages 12-13 

TOuS lES jEudIS
LeS nocturneS ParFuméeS
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Un moment artistique privilégié.
Entrée libre
Voir page 39 

mERcREdI 13 juIllET 
Feu D’artiFice 
Grasse - Cours Honoré Cresp
22h
Soirée DJ.

cHaquE mERcREdI d’ÉTÉ
marchéS nocturneS
Grasse - Cours Honoré Cresp, Place aux Aires, 
Place de la Poissonnerie
De 18h à 23h
Voir page 39 
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Demandez le programme 
qui guidera vos journées de juillet, 

d’août et de septembre 2016. 
Un mini dépliant à mettre dans votre poche, 

pour tous vos rendez-vous festifs.

lundI 18 juIllET
Soirée viLLe De graSSe à L’hiPPoDrome
côte D’azur
Cagnes-sur-mer - Hippodrome
19h
Soirée ouverte aux grassois sous présentation 
d’un justificatif de domicile. Carton d’invitation 
à retirer au service du protocole ou dans les 
mairies annexes.
Mairie de Grasse - 04 97 05 50 40

lES 24, 25 ET 26 juIllET
lES 1ER, 2 ET 3 aOûT
LeS PromeneurS Du temPS 
Grasse - Parvis de la Cathédrale
19h
Une promenade riche en rebondissements dans 
les ruelles, les places et les palais de la ville.
Voir pages 34-35 

mERcREdI 27 juIllET 
8eme FeStivaL Le temPS DeS conteS
Grasse - Place du Petit Puy
18h
Voir pages 36-37

du mERcREdI 27 au dImancHE 31 juIllET 
Fête De La toScane
Grasse - Cours Honoré Cresp
De 11h à 23h
Voir page 39

VEndREdI 5, SamEdI 6 ET 
dImancHE 7 aOûT 
70e Fête Du jaSmin 
Grasse
Diverses animations.
Voir pages 40-41

dImancHE 7 aOûT 
concourS DeS bouLeS carréeS 
Grasse - Place du Petit Puy
14h
Inscription sur place

du lundI 8 au lundI 15 aOûT
Sur LeS PaS D’uLySSe
Grasse - départ Maison du Patrimoine
16h
Théâtre en plain-air, patrimoine et gastronomie 
provençale.

10€ - gratuit pour les moins de 12 ans
06 11 27 81 26
Voir pages 34-35

jEudI 25 aOûT 
gLory goSPeL SingerS De new-york
Grasse - Cathédrale
21h
18€, 14€ pour les étudiants, chômeurs et
personnes handicapés.
Voir page 43

TOuS lES mERcREdIS 
LeS matinaLeS Du courS
Grasse - Cours Honoré Cresp
De 8h à 13h
Voir pages 38-39

aCtiVités JuiLLet / août

TOuS lES lundIS ET VEndREdIS
Stage D’été DeS beaux-artS De graSSe
Grasse - Atelier des beaux-arts de Grasse
De 9h à 17 h
- Stage de peintures (aquarelles, acryliques, 

huiles)
- Stage de dessin (MANGA et BD)
- Diverses activités arts-plastiques
Forfait semaine pour les enfants et adolescents 
(initiation aux arts plastiques à partir de 4 ans 
de 10h à 12h).
Atelier des Beaux-arts de Grasse 06 83 86 17 70
http://www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
josy.grand@gmail.com

juIllET ET aOûT 
Stage D’été De tenniS
Grasse - Tennis Club de Grasse
Du LunDi au venDreDi (SauF jourS FériéS) 
Se renSeigner Pour LeS DateS exacteS
Les stagiaires sont regroupés par âge et niveaux 
de jeux. Pour les formules KIDS et SEMI-INTENSIF, 
possibilité de garder les enfants jusqu’à midi 
au club.
Tarifs selon les formules 
TENNIS CLUB DE GRASSE - 04 93 70 22 86 
contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com

TOuS lES maRdIS dE l’ÉTÉ
DanSeS LatineS
Grasse - Le Warner - 3, avenue Thiers 
20h30

Tous les mardis de l’été, Sabor Latino vous 
propose des initiations de Salsa cubaine dès 
20h30, suivies d’une soirée dansante à 21h30 
(Salsa, Bachata y Danza latina). 
Association SABOR LATINO - 06 12 98 03 06
saborlatinoo@yahoo.fr - FB : Patrick Salsabor

TOuS lES jEudIS dE l’ÉTÉ
DanSeS LatineS
Grasse - Le Warner - 3, avenue Thiers 
20h30
Tous les jeudis de l’été, Sabor Latino vous 
propose des initiations de BACHATA dès 20h30, 
suivies d’une soirée dansante (Bachata, Kizomba 
y Danza latina).
Association SABOR LATINO - 06 12 98 03 06
saborlatinoo@yahoo.fr - FB : Patrick Salsabor

du jEudI 7 au jEudI 21 juIllET
centre De vacanceS muLti activitéS
Départ de St Vallier de Thiey pour le Val d’Allos
Centre de vacances Multi activités pour les 
7-14 ans
GAPE - 04 93 42 64 12
www.gape.e-monsite.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

TOuS lES jEudIS - juIllET ET aOûT  
FitneSS
Saint Vallier de Thiey - dans le Pré
à 18h
PAM LOISIRS - 06 82 67 16 35
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

juIllET ET aOûT
Stage été De tenniS
Grasse – Tennis ASPTT Grasse
Stages tennis et multi-activités, tout l’été au 
Tennis ASPTT de Grasse. Ouvert à tous, tout 
niveau et tout âge.
ASPTT GRASSE TENNIS
04 93 36 87 60 - 06 95 28 46 32
 aspttgrasse.tennis@gmail.com
http:// www.club.fft.fr/asptt-grasse/

juIllET ET aOûT 
Stage « aPPrenDre La voLtige »
Journée, ½ journée, semaine, et même en 
camping, c’est vous qui choisissez ! Le Club 
organise des stages et camps tout l’été, pour 
tous les niveaux, à partir de 6 ans !
Poney-Club de La Fouan - 06 76 48 77 74
http://happie-voltige06.ffe.com 
lafouan@live.fr 

dE juIllET à SEpTEmbRE
SéjourS
Caille
DifféreNtes aCtiVités 
Atypique : nuit en tipi 
Découverte : via souterrata
Rando aventure : Canyoning + Via souterrata
Relax : massage dans un tipi
Art : Atelier totem
Rêves : Soirée contes au feu de camp
Sur réservation 04 93 60 34 51 
loupais06@gmail.com - www. lou-pais.com
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POLITIQUE

dES GroupEs dU

coNSEIL 
mUNIcIPaL

expression

réunions puBliquEs
P r o c h a i n  c o n S e i L  m u n i c i P a L
2 0  s e P T e M B R e  2 0 1 6  à  1 4 H
P a L a i s  D e s  C o N g r è s

Prochain conSeiL communautaire
1 6  s e P T e M B R e  2 0 1 6  à  1 4 H
CoMMuNauté D’aggLoMératioN Du PaYs De grasse

GroupE 
dE maJorité

uN NouVeL éLaN 
Pour grasse

fAIRE fAcE

On le sent bien, Grasse est à un tournant de 
son histoire, à la fois freinée par des difficultés 
structurelles et emportée par un élan incon-
testable. 

La situation financière très contrainte, la fra-
gilité du cœur de ville, sa rénovation ralentie 
par les effondrements récents imposent à la 
municipalité de faire face avec détermination 
et courage. Les décisions qui sont prises pour 
tenir le cap échappent à tout effet d’annonce 
et ne répondent pas à des visées électoralistes. 
Elles tendent à consolider les acquis et à 
construire l’avenir de Grasse, en conscience, 
dans le souci du bien commun avec pour 
méthode toujours plus de transversalité 
des services pour rationaliser, mutualiser et 
optimiser les efforts de la collectivité. 

et pour inventer demain, Jérôme VIAUD et la ma-
jorité municipale invitent les grassois à la table 
du dialogue. Ces dernières semaines, des 
réunions publiques se sont tenues au Palais 

des Congrès pour évoquer la rénovation du 
quartier Martelly, d’autres s’annoncent dès 
septembre. Le Club des Entrepreneurs, la 
Fédération des commerçants et bien d’autres 
leaders d’opinion s’engagent aux côtés du 
maire pour échanger, débattre, proposer, des-
siner une ville ouverte, accueillante, connectée 
et attirante pour notre jeunesse. 

Fiers de notre patrimoine et de nos immenses 
potentialités matérielles et immatérielles, nous 
sommes honorés d’accueillir sur le territoire 
les grandes marques de luxe qui croient en la 
ville et font taire les fâcheux. Leur installation 
sur grasse ne nous illusionne pas sur le chemin 
à parcourir mais nous donne l’énergie d’aller 
chercher tous les soutiens institutionnels et 
privés dont nous avons besoin et que nous 
méritons.

Faire face, c’est être à la hauteur du destin de 
la ville. L’équipe municipale s’y emploie sans 
relâche. Et parce que Grasse attire toujours 

plus de visiteurs qui la choisissent comme 
destination, les équipes en charge de l’accueil 
et de l’animation sont sur le pont pour un été 
festif, gourmand, culturel et sportif. Souhaitons 
aux grassois, à leurs proches et à tous les 
voyageurs de France et du vaste monde, un 
séjour estival plein de douceur.

Le groupe de la Majorité 
uN NouVeL éLaN 

Pour grasse
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GroupE d’opposition
GRASSE À TOUS ENSEMBLE ET AUTREMENT 

Aux élections municipales de 2014, les Gras-
sois ont exprimé massivement leur volonté 
de rupture avec la gestion et les projets  
ruineux de M. Leleux.

au 2ème tour, M. Viaud a obtenu 41% des voix 
(seulement 23,5% des inscrits).

Dans leur très grande majorité, les Grassois  
(59% des votants) n’ont  pas soutenu la liste 
de M. Viaud.  

Outre l’insupportable plan de circulation et 
une politique de stationnement qui fait déser-
ter le Centre ville, ils ont rejeté la continuation 
des projets les plus mégalomaniaques de 
l’équipe Leleux, en particulier : la Grande mé-
diathèque au Rouachier et la ZAC Martelly.

sur la médiathèque, les inquiétudes que 
nous avions manifestées dès le départ (voir le 
blog Grasse à Tous) se vérifient aujourd’hui. 

Cet emplacement est le plus mal choisi qui 
soit : difficilement accessible, sans gratuité 
de parking, avec des sols et un bâti voisin à 
hauts risques. L’effondrement d’un immeuble 
jouxtant le chantier le prouve. 

Chiffré à 11 millions au départ, le coût de la 
Médiathèque explose : 17,18, 19 millions… 
en investissement. 

en fonctionnement : 1 million, chaque 
année !
On pouvait arrêter ce projet, quitte à payer 
des dédits qui nous auraient débarrassés de 
charges à venir écrasantes et permanentes.

Contre tout bon sens, M. Viaud a choisi de 
continuer.

Autre projet mégalomaniaque, la ZAC 
Martelly.
Des dizaines de millions d’€ avec au coeur 
le groupe Bouygues  (le même qui devait 
construire le funiculaire pour lequel on a 
réalisé 6,4 millions d’études), un engagement 
financier croissant de la Ville pour le seul 
foncier qui fait appel à l’Etablissement Public 
Foncier : 2,5 millions en 2011, 4,5 millions 
en 2013, 6 millions en 2016.

Un dérapage financier que devront supporter 
la Ville et l’Agglomération.

on va détruire le parking Martelly -qui 
est municipal et bien entretenu- pour faire 
reconstruire par Bouygues un nouveau 
parking qu’il faudra aménager et rembourser 
aux frais de la ville!

Le chantier devait débuter en 2013 et durer 
2 ans.

Il durera au moins 5 ans: de 2017 à 2021 et 
aux travaux de la ZAC vont s’ajouter ceux 
de la Médiathèque et du Théâtre !

Pendant 5 ans, bonjour la circulation, le sta-
tionnement et les commerces du Centre ville !

Mais ne vous inquiétez pas, les agences de 
com, M. Viaud, ses colistiers et leur relais vont 
vous expliquer que tout ira bien…

Paul EuzIÈRE 
Président du groupe 

GRASSE À TOUS-ENSEMBLE 
et autreMeNt

Le «jeu» politique ne connait pas la ligne 
droite et ses acteurs louvoient, creusant un 
peu plus le fossé entre eux et leurs électeurs. 
Surprise de voir le groupe d’extrême gauche 
présidé par Paul EUZIERE (communiste «pur 
jus») se battre contre la création de nouvelles 
constructions (notamment vers la zone des 4 
Chemins) à caractère social, allant jusqu’à  la 
menace judiciaire !!

Belle trahison de son électorat ou prise de 
conscience que notre ville ne peut plus sup-
porter ce type de logements, dont chacun sait 
bien qu’ils hébergeront des familles issues de 

l’immigration tant la pression migratoire est 
forte et devient quasi incontrôlable ?!   

Aujourd’hui M. EUZIERE, sentant bien la 
grogne qui émane de certains quartiers tou-
chés par les problèmes d’embouteillage (entre 
autres) fait du populisme en agissant telle une 
girouette, s’agitant dans tous les sens au gré 
des humeurs et du vent. Triste spectacle.

Pour notre part nous pensons, ce que nous 
avons dit durant la campagne électorale (hé-
las peu relayée à l’époque) qu’une ville doit se 
développer de manière harmonieuse et équi-

librée et qu’il faut savoir dire STOP à toujours 
plus d’habitants quand les infrastructures 
(route, crèches, écoles etc..) ne suivent plus.

N’est ce pas du bon sens ?! 

Jean-Marc DegioaNNi 
Président du groupe 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 
Pour grasse

« BRAVo  ET mERcI ».
Expo-Rose a été particulièrement réussie 
cette année et les nombreux Grassois béné-
voles peuvent être fiers de leur contribution.

Merci particulièrement aux membres de la 
compagnie  « 100°  Théâtre » et aux  Profes-
seurs : Eric, Anne-Laure, Stéphanie et Vanessa.

L’enthousiasme et la joie auront permis de 
montrer une autre facette de la Ville aux 
visiteurs séduits et ravis.

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Président du groupe 

L’aLTErNaTIvE

GroupE d’opposition
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

GroupE d’opposition
L’aLterNatiVe

 

gRASSE n’A PAS l’ARgEnT PouR DES PRojETS mEgAlomAnIAquES

lIgnE DRoITE InTERDITE En PolITIquE
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MoDALiTés De PARTiCiPATioN 
concouRS DÉDIÉ 
Aux PhoTogRAPhES AmATEuRS 
ou PRofESSIonnElS 
DE PluS DE 16 AnS.
Les photographies devront être en relation 
avec le parfum, 5 photographies maxi-
mum dans chacune des 2 catégories. 
• Adressez une demande d’inscription
 à la Villa Saint-Hilaire à Grasse à
 florence.mialhe@ville-grasse.fr
 qui vous retournera un formulaire
 d’inscription (téléchargeable 

également sur :
 www.bibliotheques.ville-grasse.fr).
• Envoyez par mail le formulaire d’inscrip-

tion dûment complété à l’adresse de 
florence.mialhe@ville-grasse.fr,

 objet : « Inscription au concours
 photo ».
• Votre inscription vous sera confir-

mée par mail avec votre numéro de 
référence et la liste à compléter de vos 
photographies.

• Transmettez par mail ou par WeTransfer à 
florence. mialhe@ville-grasse.fr, entre 
le 22 avril et le 3 septembre 2016, vos 
photographies numériques (données 
techniques et nommage des fichiers 
dans le règlement du concours) 
accompagnées du formulaire complété 
avec la liste de vos photographies.

un jury de présélection se réunira le 
8 septembre 2016 pour retenir 20 pho-
tographies (10 par catégorie).
Les participants concernés seront infor-
més par courriel de leur préselection le 
10 septembre au plus tard. Les fichiers 
originaux de ces photographies devront 
être envoyés avant le 15 septembre 2016 
à minuit.

Le 16 septembre 2016, le jury final dési-
gnera dans chaque catégorie 3 lauréats : 
1er, 2ème et 3ème prix. Les 7 suivant bénéfi-
cieront d’une mention du jury.

Lots à gagner : triptyque parfumé pour les 
1er prix, diptyque parfumé pour les 2ème prix 
et un parfum pour les 3ème prix.

Pour les finalistes (lauréats et mentions 
du Jury), une invitation à une visite guidée 
privée « Les chemins parfumés » : 
découverte des savoir-faire liés au 
parfum en Pays de Grasse, par l’Association 
Patrimoine vivant du Pays de Grasse et un 
ouvrage produit par le Musée International 
de la Parfumerie de Grasse.

 
zooM

concours
photos 

« à chacun 
son paysage »

« à chacun son paysage » 
est un concours photographique 

dont l’objectif est de promouvoir les savoir-faire 
liés au parfum en pays de Grasse. 

Cette opération est organisée par l’association Patrimoine Vivant 
du Pays de Grasse, en partenariat avec la Villa Saint-Hilaire.

Catégorie A : paysage culturel (fêtes, rituels, pratiques sociales et culinaires liés au parfum). 

Catégorie B : paysage olfactif (culture, récolte et transformation des plantes à parfum). 

Vous avez jusqu’au 3 septembre 
pour envoyer vos plus belles créations…

Exposition des photos des lauréats le 14 octobre 2016 
à l’occasion du colloque Patrimoine Culturel Immatériel. 

Information et règlement : www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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pour « Être sec 
aVec les 

moustiques » 
Videz, curez, 

couVrez, rangez, 
jetez...

couvrez (de façon hermétique, en apposant 
un voilage moustiquaire par exemple).

• Les récupérateurs d’eau de pluie ou cuves 
• Les fûts divers 
• Les réceptacles pluviaux

curez (pour faciliter les écoulements des 
eaux).

• Les siphons d’éviers, de lave-mains 
extérieurs, de fontaines. 
• Les bondes d’évacuation extérieures 
• Les rigoles couvertes avec grille 
• Les gouttières, chéneaux

jetez (moins de réceptacles = moins de lieux 
de ponte pour les moustiques).

• Boites de conserve métalliques 
• Déchets de chantiers

entretenez 
• Piscines (veillez au bon dosage du chlore 
car une piscine peu chlorée est un lit à 
moustiques) 
• Piège à sable 
• Bassins d’agrément (y mettre des poissons 
rouges) 
• Pompes de relevage 
• Regards et bornes d’arrosage

Renseignements : service hygiène et santé de 
la ville de Grasse : 04 97 05 52 40

canicule 2016
canicule= 

Vigilance 
Vous habitez Grasse, vous avez plus de 65 
ans, vous êtes seul(e) et vous vous sentez 
fragile ? 

À l’approche de l’été, la chaleur peut devenir 
un problème et entrainer des soucis de santé 
pour certaines personnes. Inscrivez-vous 
au fichier « Canicule ». Ce fichier recense les 
personnes âgées, seules, handicapées et 
fragiles sur lesquelles il faut veiller particuliè-
rement en cas de canicule.

L’inscription est gratuite et peut être demandée 
par un tiers.

Pour cela, appelez-le 07 75 11 23 38 

Laissez un message, vous serez recontacté(e) 
pour un entretien personnalisé.

Tout au long de l’été, le CCAS de la Ville de 
Grasse suit les alertes météo et vous contactera 
en cas de canicule.

mairie de grasse
numeros utiles 

pendant l’été 

aCCueiL De La Mairie 04 97 05 50 00

BIBLIOTHèQUES & MÉDIATHèQUE 
04 97 05 58 50

BRIGADE VERTE 04 97 05 55 40

CoMMuNiCatioN 04 97 05 51 50

esPaCes Verts 04 97 51 55 40

eVéNeMeNtieL 04 97 05 57 90

FêTES ET ECLAIRAGE PUBLIC 
04 97 05 55 30

FOIRES & MARCHÉS 04 97 05 57 86

gestioN Du PatriMoiNe V.a.h. 
04 97 05 58 70

JeuNesse 04 97 05 54 30

Musée De La MariNe 04 97 05 50 45

offiCe Du tourisMe 04 93 36 33 20

PaLais Des CoNgrès - réCePtif 
04 97 05 57 30

PoLiCe MuNiCiPaLe 04 93 40 17 17

ProtoCoLe 04 97 05 50 40

ProXiMité, NettoYage 04 97 05 55 20

reLatioNs iNterNatioNaLes 
04 97 05 57 88

serViCe à La PoPuLatioN 04 97 05 51 77

sPorts 04 97 05 54 50

la Villa
saint-hilaire offre 

une carte 
de lecteur 

spécialement 
dédiée aux 
touristes

Gratuite, elle permet de consulter 6000 
documents sur la thématiques Maison, Jardin 
& Paysage. Grâce à cette carte, il est égale-
ment possible d’accéder à distance à 600 
titres de revues électroniques et de bénéficier 
des nombreux services offerts par la biblio-
thèque : WI-FI, ordinateurs en libre accès, 
stockage sur clefs USB, impression de docu-
ments, espaces de lecture, salle d’actualité 
avec presse quotidienne locale et nationale.

Tous ces services sont gratuits, n’hésitez 
pas à vous renseigner au 04 97 05 58 53. 
secretariat.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr/exploitation

Get your free card and visit the library VILLA 
SAINT-HILAIRE. Enjoy our exhibition “Gardens 
and landscape of grasse country”

Villa Saint-Hilaire - Boulevard A. Maure 
06130 grasse
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   & nocturnes

Jardins et Paysages
Expositions

marchés festifs
théâtre de rue

concerts demandez
le programme

Grasse

Saison

w w w . g r a s s e . f r

...

Siestes
  parfumées
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miJas

FÊTE du jaSmIn
5, 6 & 7 aout

 DiReCTeuR De LA PuBLiCATioN 
Jérôme Viaud

RéDACTRiCe eN CHeF 
Christine Monpoix

RéDACTRiCes 
Christine Monpoix 
Laurie-Anne Castelain

TRADuCTeuR 
Alison Brighty-Guéret 

CoNCePTioN GRAPHique 
Florence Péri 
Corinne Laza Nunez 
Nahida Amrane

CoNTACT RéDACTioN 
Laurie-Anne Castelain 
Tél : 04 97 05 51 54 - Fax : 04 97 05 51 51 
Courriel : kiosque@ville-grasse.fr

DisTRiBuTioN 
Rémi Moncla

Certains éléments de ce programme peuvent être 
modifiés en dernière minute. Ce document distribué 
à titre d’information est non contractuel.

« Le recueil et la restitution des informations ne 
sauraient être ni exhaustifs ni exempts d’erreurs, 
et ce malgré tout le soin que nous y apportons. »

Toutes les reproductions et photographies 
contenues dans la présente publication sont 
produites avec l’accord préalable de leurs 
auteurs. Aucune réclamation ultérieure ne pourra 
être prise en compte.

grasse L’esseNtieL 
KIOSQUE HORS SÉRIE N°2

Hors série du mensuel des événements 
et manifestations locales du Pays de Grasse 
édité par la ville de Grasse.

Tiré à 20.000 exemplaires

Dépôt légal à parution

issN 1274-7270 

Mairie de Grasse BP 12069

06131 Grasse cedex

Site Internet : www.grasse.fr

Tél : 04 97 05 50 00

Fax : 04 97 05 51 51

Imprimé par TRULLI sur papier PEFC
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Lieux et édifices publics
➊	Hôtel de ville / Palais épiscopal
➋	Office de Tourisme 
 (Départ des visites guidées)
➌	Maison du Patrimoine
➍	Cours honoré Cresp
➎	Place du 24 août
➏	Place aux herbes
➐	Place aux Aires
➑	Place du Clavecin
➒	Place de la Poissonnerie
➓	Place de la Buanderie

Place de l’évêché
Place du Pontet

Boulevard du Jeu de Ballon
Jardin des plantes
Palais des Congrès
espace Napoléon
Villa Saint Hilaire

Demeures des 17e et 18e siècles 
➊	Musée International de la Parfumerie 
➋	Musée d'Art et d'Histoire de Provence 
 Hôtel particulier de Clapiers-Cabris
➌	Villa Musée Jean-Honoré Fragonard
➍	Hôtel Court de Fontmichel
➎	Hôtel Fanton d’Andon
➏	Hôtel Gazan de la Peyrière

➐	Hôtel Isnard
➑	Hôtel de Pontevès
➒	Hôtel particulier de Cabris 
 Musée Provençal du Costume 
 et du Bijou
➓	Hôtel de Villeneuve 
 Musée Fondation Costa

Édifices religieux
➊	Cathédrale Notre-Dame du Puy
➋	Chapelle St Thomas
➌	Chapelle St Michel
➍	Chapelle de l’Oratoire

Moyen-âge
➊	Porte neuve
➋	Rempart
➌	Maison de la Rève
➍	Maison(s) Médiévale(s)

	 Les siestes parfumées 
 Pour se reposer et profiter 
 pleinement de la cité des 
 parfums.

 Retrouvez toutes nos 
 manifestations estivales 
 dans le guide de l’été.
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Quartier des musées
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