Grasse

STATIONNEZ ZEN
Stationnez ZEN pendant ExpoRose avec 1h de parking
gratuit tous les jours à la Roque, ND des Fleurs et
Martelly (Rappel : le samedi, 3€ la journée quel que
soit le temps de stationnement sur Notre Dame des
Fleurs et gratuité au parking La Roque).
Easy parking during ExpoRose, with 1 hour free
parking every day at the La Roque, Notre Dame
des Fleurs, and Martelly parking lots (Reminder: On
Saturday, parking is just €3/day for any time period
at the Notre Dame des Fleurs lot, and free at the La
Roque lot).

LE SERVICE DE JOËLETTE
Pendant ExpoRose, la ville de Grasse et l’Office de
Tourisme offrent aux publics à mobilité réduite les
services de la Joëlette. Le stand à côté du Kiosque
à musique sur le Cours Honoré sera disponible
vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 de 10h à 17h.
Réservation au 06 42 20 56 10

PERSONS WITH DISABILITIES
JOELETTE SERVICE
During ExpoRose, the City of Grasse and the Office
of Tourism are providing a Joëlette (wheeled carrychair) to the public, for use by persons with reduced
mobility. The booth next to the Bandstand on the
Cours Honoré Cresp will be open Friday through
Sunday, May 11-13, from 10 a.m. to 5 p.m.
For reservations, call +33(0)6 42 20 56 10

INFORMATIONS PRATIQUES sur www.grasse.fr
Office de Tourisme 04 93 36 66 66
GENERAL INFORMATION at www.grasse.fr
Office of Tourism phone: (+33)(0)4 93 36 66
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Flower Power

10 au 13 MAI 2018
INAUGURATION JEUDI 10 MAI À 18H
PLACE AUX AIRES

Grasse

PARTICIPEZ À L’UNE DES PLUS BELLES FÊTES DE LA VILLE
DE GRASSE EN HOMMAGE À LA REINE DES FLEURS :
DU 10 AU 13 MAI, plus de 6000 roses en bouquets sont mises en scène
dans les salons de la Villa-Musée Fragonard, 15000 rosiers de jardin
sont à la vente sur le Cours Honoré Cresp et plus de 25000 fleurs coupées
rehaussent l’allée des bains mais aussi les fontaines et les façades du
centre historique de Grasse.
Pendant 4 jours, les années 70 sont à l’honneur du « FLOWER POWER »
pour illustrer l’ambiance des rues et des places : Génération Hippie,
Peace and Love Parade, Baba Cool Café, Comics Trip Party, l’heure est
à la décontraction. Visiteurs et commerçants sont invités à sortir de leurs
malles pantalons à pattes d’éléphant et robes à fleurs pour venir chanter
et danser la vie. Des scénographies ponctuent l’espace avec un
programme itinérant permettant de vivre de place en place une
expérience ludique et poétique.

Flower Power

BE PART OF ONE OF GRASSE’S MOST BREATHTAKING FESTIVALS
IN THE CITY’S TRIBUTE TO THE QUEEN OF FLOWERS:
THIS MAY 10-13, more than 6,000 roses - in enormous bouquets - will
grace the salons of the Fragonard Villa-Museum, 15,000 roses bushes
will be for sale on the Cours Honoré Cresp, and more than 25,000 cut
flowers will lend their splendor to the Allée des Bains and the fountains
and facades of Grasse’s historic downtown.
For four days, the Seventies steal the spotlight as “Flower Power” flows
through the streets and squares. Visitors can kick back and relax with
the Génération Hippie, Peace and Love Parade, Baba Cool Café,
and Comics Trip Party. And everyone, from visitors to merchants, is
encouraged to dig out and don their bell bottoms, peasant blouses, and
love beads to join in a singing-and-dancing celebration of life. Special
street entertainment will be found at every turn in a roving, citywide
spectacle of poetic, playful, freewheeling fun.

Flower power
LA BALADE DES GENS HEUREUX

DU 10 AU 13 MAI, GRASSE FÊTE EXPOROSE ET DONNE LE POUVOIR AUX FLEURS

MAY 10 THROUGH 13, GRASSE CELEBRATES EXPOROSE AND FLOWER POWER

Tous les jours, de 14h à 18h - Déambulations et spectacles en cœur de
ville conçus par Eric MONVOISIN, directeur artistique avec la collaboration des
jeunes comédiens de la compagnie 100°C Théâtre et des jeunes danseurs des
compagnies de danse grassoises : Jeune Ballet Méditerranéen, Danse District,
Académie Création Danse et Creativ Danse.

Stroll with a smile on your face! Daily 2:00-6:00 p.m.: Street and stage shows
in the city center, created by Artistic Director Eric Monvoisin, featuring the
talents of young actors from the 100°C Théâtre troupe and young dancers
from Grasse’s Jeune Ballet Méditerranéen, Danse District, Académie Création
Danse, and Creativ Danse.

14h30 - Jardins de la villa Fragonard
OPUS 1 du spectacle - GÉNÉRATION HIPPIE
Moment champêtre. La sensation de l’herbe sous les
pieds. Les 45 tours qu’on écoute en boucle, les cheveux
longs et les pattes d’éléphant. Et la révolte au bord des
lèvres. Sur scène, l’ambiance des années 70, les cœurs
d’artichaut, l’amour toujours.

2.30 p.m. - Villa Fragonard Gardens
OPUS 1 - GENERATION HIPPIE
Get back to nature and feel the grass between your toes!
Long hair, bell bottoms, and vinyl 45s take you down
memory lane, with revolution and free love in the air and
Seventies ambiance on stage.
3:30 p.m. - Jardin des Plantes
OPUS 2 - CHANTE LA VIE, CHANTE
Grasse embraces the Jardin des Plantes and lets body
language do the talking. The troupe comes alive and sings
the song of life.

16h - Place aux Aires
OPUS 3 du spectacle - PEACE AND LOVE PARADE
Défilé insolent en bicyclettes customisées (Audrey GIOANNI,
Créatrice). Le grand couturier Denis DURAND déroule le
tapis rouge pour ses mannequins hippie chic.
Créations haute couture spécial ExpoRose.
17h - Place de l’Evêché
OPUS 4 du spectacle - COMICS TRIP PARTY
Un moment joli où l’on promet de ne pas être sage.
Un temps d’insouciance où l’on se sent pousser des
ailes pour chanter et danser à perdre haleine.

S P E C T A C L E
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15h30 - Jardin des Plantes
OPUS 2 du spectacle - CHANTE LA VIE, CHANTE
Grasse adopte le jardin des plantes et s’éveille au
langage du corps. Au sortir de la sieste, la troupe est là
et chante la vie.

4:00 p.m. - Place aux Aires
OPUS 3 - PEACE AND LOVE PARADE
A playfully cheeky parade on personalized bicycles (created
by Audrey Gioanni). Fashion designer Denis Durand rolls out
the red carpet for his hippie-chic runway models.
Special ExpoRose haute-couture designs.
5:00 p.m. - Place de l’Evêché
OPUS 4 - COMICS TRIP PARTY
The chance to let it all hang out! Get real, get down, and
dig it as you sing and dance ‘til you’re out of breath!
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