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Soirée
VILLE DE GRASSE

à l’Hippodrome
Côte
d’Azur
Cagnes-sur-Mer
Grasse s’invite à l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer
pour une soirée blanche à partir de 19h, en l’honneur
des fleurs qui ont fait la réputation de Grasse : le jasmin.
Soirée gratuite pour les Grassois
Les cartons d’invitation sont à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville ou en mairies annexes.
Invitation pour deux personnes sur présentation d’un justificatif de domicile.
Gratuit pour les moins de 18 ans - Entrée : 4.50€

Animations gratuites pour les enfants
Village des exposants du Pays de Grasse
Danses et animations musicales
Grand feu d’artifice
Renseignements : 04 97 05 50 40

VENDREDI 16
JUILLET 2021
Tenue blanche suggérée
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ÉDITO

GRASSE : SUMMER’S SWEET-SCENTED CAPITAL

CET ÉTÉ, LA CAPITALE A LA CÔTE

The summer issue of our Kiosque magazine gives visitors a
glimpse of Grasse’s heart and soul, with a summer events schedule showcasing the city’s fascinating history and heritage and
celebrating its long-revered traditions. As the Perfume Capital of
the World, Grasse is renowned across the globe, drawing visitors
interested in our city’s history and generations-old savoir-faire
unlike any other on the planet. Here between the mountains and
the sea, far from the glamour and clamor of the coast, Grasse
takes pride in being different and invites visitors to relax and reconnect with the essentials. Whether you are staying for an afternoon, a week, or a month, take the time to linger in the shade
of a pink umbrella as you discover surprises at every turn in a
city brimming with charm and character. Enjoy a sweet-scented
siesta, an outdoor theater performance, a stroll through the market, live music beneath a starry sky. Or follow a certified guide
from our City of Art and History Department, who has stories
and secrets to share about Grasse, with its medieval center that
fans out into a multitude of hamlets. Meet the people of Grasse,
inhabitants who love their city – merchants, craftspeople, restaurateurs, perfumers, artists –, all eager to welcome you and share
their passion and purpose.
This summer, the Perfume Capital is the place to be! Welcome
to Grasse.
Jérôme VIAUD
Mayor of Grasse

Le KIOSQUE de l’été laisse entrevoir l’âme de Grasse et dévoile au
travers de la programmation estivale, la richesse de son patrimoine
et l’authenticité de ses traditions. Grasse, Capitale Mondiale du
Parfum, rayonne et accueille un public attiré par l’histoire de la ville
et ses savoir-faire ancestraux uniques au monde. Loin des paillettes
et de l’offre du littoral, située entre mer et montagne, Grasse cultive
sa différence et invite les visiteurs à se reconnecter à l’essentiel.
À l’occasion d’une escale, à la faveur d’un séjour, arrêtez-vous
quelques instants à l’ombre d’un parapluie rose et laissez-vous
surprendre par une ville pleine de charme et de caractère. Profitez
d’une sieste parfumée, d’un spectacle théâtral en plein air, d’une
flânerie au marché, d’une soirée musicale sous un ciel étoilé. Suivez
les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire dont les
récits lèvent le voile sur les secrets d’une cité construite autour d’un
cœur médiéval et des hameaux qui s’étalent. Allez à la rencontre des
grassois amoureux de leur ville, des commerçants, des artisans, des
restaurateurs, des parfumeurs, des artistes impatients de recevoir
et de partager en retour.
Alors que chacun aspire à se ressourcer, tout est réuni pour savourer
la joie de vivre et le plaisir d’être à nouveau ensemble.
Cet été, la Capitale a la Côte ! Soyez les bienvenus à Grasse.
Jérôme VIAUD
Maire de Grasse
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BIENVENUE À GRASSE

SUBLIMEZ
VOS ÉMOTIONS !
www.paysdegrassetourisme.fr

Ici, on retrouve
les sens de la vie

© Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Pays de Grasse

Sublimez vos émotions #CotedAzurFrance

Une fois n’est pas coutume… cette
année encore, la campagne de promotion Côte d’Azur France portée
par le Comité Régional du Tourisme
Côte d’Azur, était particulièrement
attendue par les professionnels du
tourisme après plusieurs mois de
fermeture. « Sublimez vos émotions
Côte d’Azur France », c’est la signature de la nouvelle campagne
de communication. Un concept
créatif qui joue des codes et affirme le positionnement d’une Côte
d’Azur résolument accueillante et
sécurisante.

S

pectaculaires et énergisants, les visuels choisis rappellent que la Côte d’Azur est une
destination d’expériences et font la part belle à ses grands espaces parfois méconnus,
sources de découverte et d’apaisement en cette période de crise sanitaire. 20 visuels
« inspirants » résument les atouts séduction de la Côte d’Azur : 15 attachés aux grandes destinations du territoire, Antibes Juan-les-Pins, Biot, Cannes, Grasse, La Colle sur Loup, Le Cannet,
Mandelieu-La Napoule, Menton, le Mercantour, Monaco, Mougins, Nice Côte d’Azur, Saint
Paul de Vence, Vallauris et le Var ainsi que 5 visuels « génériques » CÔTE d’AZUR FRANCE
côté mer et côté montagne.
Chacun d’eux incarne l’identité des villes tout en inscrivant son appartenance à la marque territoriale CÔTE d’AZUR FRANCE.
Pour la destination Pays de Grasse, le choix a été de valoriser notre patrimoine unique avec un
visuel du centre-ville historique de Grasse et ses parapluies roses, que nos visiteurs adorent pour
les retrouver régulièrement publiés et partagés sur les réseaux sociaux. Une photographie qui
résume les atouts de notre cité : la lumière, les couleurs, l’espace. Une accroche « Ici, l’authenticité
est source de sérénité » qui illustre la convivialité, le partage et la tranquillité.
Au niveau local, la campagne a été déclinée avec 2 autres visuels qui incarnent l’identité du Pays
de Grasse, qui présentent les richesses de notre territoire et que chacun pourra retrouver pendant
l’été sur nos panneaux d’affichage et réseaux sociaux.
Un aperçu qui réveille les sens et nos émotions !
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Ici, atteindre le pic
est un enchantement

© Isabelle Fabre

Pays de Grasse

Sublimez vos émotions #CotedAzurFrance

ici, la reprise se joue aujourd’hui !
ici, sublimez vos émotions
#cotedazurfrance !
BEL ÉTÉ À TOUTES
ET À TOUS !

FRENCH RIVIERA
FEELINGS
Once is never enough! This year, tourism professionals eagerly awaited the promotional campaign
spearheaded by the region’s tourism committee (Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur) to help take the
sting out of months of Covid closures. The campaign’s
slogan, “Sublimez Vos Emotions Côte d’Azur France,”
emphasizes both the region’s beauty and the emotions
it inspires, with innovative messaging accentuating the
warm, welcoming security of the French Riviera.
Grasse, of course, features in the visuals: In a celebration of our heritage, the historic old town, graced with
our now-famous pink umbrellas, represents the colors,
sights, and sensations to be found in our city.

Suivez l’actualité de Tourisme
Pays de Grasse

Join us on www.paysdegrassetourisme.fr
Facebook : OTPaysdeGrasse
Instagram : paysdegrassetourisme

www.paysdegrassetourisme.fr
Facebook : OTPaysdeGrasse
Instagram : paysdegrassetourisme
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BIENVENUE À GRASSE

CET ÉTÉ,
LA CAPITALE
A LA CÔTE

Grasse, capitale mondiale du parfum
G

flânez, aimez, rêvez, goûtez…

rasse invite au farniente. Profitez
de la douceur des soirées, laissez-vous guider au fil des ruelles
du centre historique ombragées ou des
jardins, arpentez ce petit paradis aux allures de Toscane. Déambulations, siestes
parfumées, visites de musées, fraîcheur de
la pierre et des boissons en terrasse, points
de vue remarquables, soirées spectacles
et pauses gourmandes : découvrez au fil
des pages les grandes dates estivales. Cet
été, Grasse met vos sens en éveil !

GRASSE :
SUMMER’S SWEET-SCENTED CAPITAL

I

n Grasse, leisure beckons. Unwind in the mild evening air, amble aimlessly through the shady
alleyways of the old town or lush local gardens, stroll through this little Tuscan-style paradise.
Perfumed promenades, sleepy scented siestas, mesmerizing museums ; cool stone and chilled
drinks at a sidewalk café, breathtaking views, nighttime shows, taking time to taste new things. The
season’s key happenings are in these pages … this summer, your senses will come alive in Grasse !

Cet été,

la Capit a
ale la Côte

Grasse

Capitale Mondiale du

Parfum

www.grass

e.fr
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LES GRANDES DATES DE L’ÉTÉ

Grasse

AOÛT

JUILLET

VENDREDI 6 AOÛT À 21H
Hommage à Santana
Cours Honoré Cresp
Concert gratuit dans le cadre des
Estivales du Département

VENDREDI 16 JUILLET À 18H30
Soirée Ville de Grasse
Hippodrome de Cagnes-sur-Mer
Tenue blanche recommandée
LUNDI 19 JUILLET À 21H
Fred LUZI Funktet
Cours Honoré Cresp
Concert gratuit dans le cadre des
Estivales du Département
VENDREDI 23 JUILLET À 21H
Fabrice SOLER – Les chemins d’antan
Jardin des Plantes
Concert gratuit dans le cadre du
Jardin des Étoiles
DU 30 JUILLET AU 1ER AOÛT
Douceur Jasmin
30 juillet - Feu d’artifice et soirée DJ
31 juillet - Déambulation et distribution
de fleurs
1er août - Traditions Provençales et
Mondial Parfumé de Boules Carrées

MARDI 3, 10 ET 17 AOÛT À 19H
Nocturnes au MAHP avec spectacle
Entrée gratuite
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la ville de
cation de
Service

Communi

DIMANCHE 8 AOÛT DE 16H À
MINUIT
Amical in Grasse
Cours Honoré Cresp
Performance musicale en plein air
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1 AOÛT
13H30
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SAMEDI 14 AOÛT À 21H
Djalamichto Quartet
Jardin des Plantes
Concert gratuit dans le cadre du
Jardin des Étoiles
DIMANCHE 15 AOÛT DE 16H 		
À MINUIT
Amical in Grasse
Cours Honoré Cresp
Performance musicale en plein air
20, 21, 23, 24, 25 ET 27 AOÛT 		
À 18H30
Les Promeneurs du temps
Départ places de la Médiathèque
Rencontre avec des personnages qui
ont compté dans l’Histoire de Grasse
Spectacle-balade payant
SAMEDI 21 AOÛT À 21H
Medi
Cours Honoré Cresp
Concert gratuit dans le cadre des
Estivales du Département
MARDI 24 AOÛT DE 8H À 13H30
Fête de la Libération de Grasse

Grasse,

douceur Jasm

30 Juillet
1 er Août 20,
21
de Grasse

MARDI 13 JUILLET À 22H
Feu d’artifice et soirée musicale
Cours Honoré Cresp

de l’essent
Le goût

de la ville

MARDI 6, 20 ET 27 JUILLET À 19H
Nocturnes au MAHP avec spectacle
Entrée gratuite
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Grasse

communication

LES 2, 3 ET 4 JUILLET À 20H30
Instants de Grasse
Festival de musique de Chambre
Jardin de la Villa Fragonard

ir de lune

de
iation
La ville
de l’assocGRASSE
soutien
avec le REUX DU VIEUX
OU
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LES AM
présente

DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT
Flâneries nocturnes
Tous les jeudis de l’été
Cours Honoré Cresp et animation
musicale place aux Aires

DU 1ER JUILLET AU 7 AOÛT
Théâtre – Les Évadées
Spectacles gratuits en plein air
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Déambula
tion
Feu d’ar tific s musicales
e, Soirées
Messe Pro
DJ
vençale /
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Mondial
Pauline
par fumé
de boules
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service

Siestes parfumées
Du 1er juillet au 31 août de 11h à 18h, 7/7

VENDREDI 30 JUILLET À 19H
Élection Miss Pays de Grasse
Espace Chiris
Soirée de gala gratuite sur réservation
Places limitées

Création

JUILLET AOÛT
Matinales du Cours
Tous les mercredis de l’été de 8h à 13h

AMBIANCE MUS
Place aux Aires dès ICALE
20h

Program
mati
au respect on strictement soum
des préconis
ise
ations sani
taire

s

BIENVENUE À GRASSE

L’OFFICE DE TOURISME DU P

EST À VOTRE S

A

ccueillir, conseiller, informer, telles sont les
missions des équipes de l’Office de Tourisme du Pays de Grasse qui sont à pied
d’œuvre tout l’été pour accompagner au mieux
les visiteurs à l’occasion de leur séjour dans la cité
des parfums. Avec la crise sanitaire, elles ont su se
réinventer et multiplient les initiatives pour aller à la
rencontre des touristes et leur dispenser des conseils
personnalisés. Point d’accueil, Conciergerie digitale,
Tourism’n Truck, influenceurs, expérience numérique
novatrice… C’est un large panel de services qui est
proposé pour satisfaire les vacanciers et promouvoir
les charmes de la ville.

Photo : © CAPG

w POINT D’ACCUEIL ET D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
18, Place aux Aires - ouvert 7/7 de 10h à 19h

w UNE CONCIERGERIE DIGITALE
THE TOURISM OFFICE
OF GRASSE IS
AT YOUR SERVICE !

W

elcoming, advising and informing, these are the missions of the team of the Tourism Office of the Pays de
Grasse who are working all summer long to accompany
visitors on the occasion of their stay in the city of perfumes. With
the health crisis, the tourist guides have been able to reinvent
themselves and multiply initiatives to meet tourists and provide
them with personalized advice. Welcome Point, digital concierge,
Tourist’n Truck, influencers, innovative digital experience… The
Tourism Office offers a wide range of services that is offered to
satisfy vacationers and promote the charms of the city.

Service accessible via le LiveChat sur
www.paysdegrassetourisme.fr, Sms,
WhatsApp, Messenger, mail et téléphone.
Posez vos questions, un Conseiller en
séjour vous répond dans les 15 minutes
et en direct !

Nos services +
Une conciergerie au service des voyageurs !
Posez-nous vos questions en direct !
Nos experts vous répondent sous 15 minutes
A concierge service for travellers!
Post your questions live!
Our experts will answer you within 15 minutes

+33 (0)4 93 36 66 66

+33 (0)6 65 10 55 52

+33 (0)6 65 10 55 52

@PaysdeGrasseTourisme

paysdegrassetourisme.fr

info@paysdegrassetourisme.fr

w LE TOURISM’N TRUCK VIENT À VOTRE RENCONTRE
Pour la deuxième année, ce camion itinérant sera présent
tout l’été sur les principaux marchés du territoire du Pays de
Grasse. Retrouvez-le tous les lundis à Peymeinade, les mardis
à Mouans-Sartoux, les mercredis à Grasse, les jeudis à
Pégomas, les vendredis à Valbonne.
Photo : © CAPG
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ZOOM
SE RESSOURCER AU
GRAND AIR

U PAYS DE GRASSE

E SERVICE

RANDONN
S"
"C
’e

Au DépARt De l’AiRe Du

hêNe De l

mpeReuR

www . paysdegrassetourisme . fr

À tous les amoureux de la nature, à toutes
celles et à tous ceux qui rêvent d’escapades et qui aiment s’adonner au plaisir des
balades et des randonnées, l’Office de
Tourisme invite visiteurs et locaux à profiter de la beauté des paysages, des collines et des montagnes du pays grassois
en empruntant les sentiers au départ de
l’aire du Chêne de l’Empereur. L’occasion
de marcher dans les pas de Napoléon Bonaparte et de se remémorer son exceptionnel destin tout en admirant des paysages
flamboyants !
Le guide est disponible dans les bureaux
d’accueil et en téléchargement sur
www.paysdegrassetourisme.fr
Photo : © Isabelle FABRE

w 3 INFLUENCEURS DE CHOIX POUR PROMOUVOIR UNE
DESTINATION UNIQUE
Cet été, découvrez le Pays de Grasse à travers le regard de 3 bloggeurs de renom : On
met les voiles, Isabelle FABRE, JC PIERI. Clips vidéo et photos seront postés sur les pages
Facebook et Instagram de l’Office de Tourisme du Pays de Grasse. Parcourez ce carnet de
voyage exceptionnel, mêlant randonnées à pied et à cheval mais aussi excursions à vélo et
baignades. Une véritable immersion en Pays de Grasse pour voyager autrement, découvrir
des trésors architecturaux et sublimer vos émotions. À partager sans modération !
On met les voiles
Blog : onmetlesvoiles.com
Instagram : onmetlesvoiles
Facebook : onmetlesvoiles
Isabelle Fabre
www.isabellefabre.fr
Instagram : isabelle.fabre
Facebook : IsabelleFabreVoyage

REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ
Votre balade dans les ruelles colorées de Grasse
sous un ciel de parapluies roses fait désormais partie
de vos plus belles photographies ? Ne la gardez pas
pour vous ! Rejoignez la communauté et partagez
vos bons plans, vos sorties VTT, vos visites, vos
coups de cœur sur les réseaux sociaux ... et surtout,
n’oubliez pas le hashtag #VibrerPaysdeGrasse

Suivez l’actualité de Tourisme Pays de Grasse
www.paysdegrassetourisme.fr
Facebook : @PaysdeGrasseTourisme
Instagram : @PaysdeGrasseTourisme

JC Pieri
www.jcpierivisual.com
Instagram : jcpieri
Facebook : jcpierivisual
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CAP
SUR DU
LA NATURE
AUTOUR
PARFUM

Visite des jardins du Musée International de la Parfumerie

VOYAGE
DANS
LEMONDE
MYSTÉRIEUX

DU PARFUM

E

nvie de découvrir la fabuleuse histoire du parfum
qui fait l’essence même
du Pays de Grasse ? L’Office de
Tourisme a concocté pour vous
un voyage initiatique dans les
effluves floraux jusqu’à l’univers
secret des parfumeurs créateurs. Une expérience sensorielle unique pour plonger dans
le monde magique de la parfumerie. Retrouvez les quatre
temps forts d’une journée d’exception.

A JOURNEY INTO THE
MYSTERIOUS

WORLD OF PERFUME

D

o you want to learn all about the marvelous
history of perfume, that mystical substance
that is the very essence of the Pays de
Grasse? Touch, smell, listen, contemplate, create
– float on floral fragrances in this journey of discovery into the secret world of the experts who make
perfume. A one-of-a-kind sensory experience that
takes you into the very heart of the magical world of
perfumery in four fascinating phases.

Libérez votre créativité en devenant apprenti parfumeur
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Temps fort 1
10h00 : Visite des jardins du Musée International
de la Parfumerie accompagné d’un jardinier
JMIP à Mouans-Sartoux
Ici l’air est plus « parfumé » qu’ailleurs, plus inspirant,
plus créatif voire même plus passionné. Dès l’accueil,
une symphonie de senteurs vous emporte dans l’univers lumineux du printemps et des jours heureux. Ouvrez grand les yeux ! En toile de fond, les roses de mai
pigmentent déjà le magnifique paysage. Partout ce
pointillisme ourlé de fuchsia, rouge passion corail ou
champagne, vous dit : quel merveilleux jardin ! Un joli
lopin de 3 hectares à humer, à admirer et à toucher.
Temps fort 2
12h30 : Pause pique-nique version campagne
Toscane JMIP à Mouans-Sartoux
Faire une pause déjeuner dans les jardins est une
manière authentique de conclure cette déambulation fleurie. Muni de votre panier, installez-vous dans
l’aire de pique-nique en haut des jardins à l’ombre des
cyprès centenaires, au milieu des oliviers et des agrumes qui annoncent le jardin d’inspiration agricole. Un
décor digne de la Toscane, idéal pour faire une sieste
et surtout une vue imprenable à 180° sur les collines
grassoises jusqu’à l’Estérel. Cerise sur le gâteau : un
panorama exceptionnel sur l’ensemble des jardins
qui se dresse tel un tableau digne des plus grands
peintres impressionnistes.

Découvrez la fabuleuse histoire du parfum

Temps fort 3

Pause pique-nique version campagne Toscane

14h30 : Découvrez la fabuleuse histoire du parfum
Musée International de la Parfumerie à Grasse
Dès votre arrivée dans la cité des parfums, l’âme de
Grasse surprend et fascine. La Cathédrale Notre
Dame du Puy se dresse en haut de la ville à proximité
de l’ancien Palais Episcopal. Ses façades et ses hôtels
particuliers du XVIIIe siècle nous rappellent la grande
époque de Grasse et de son industrie florissante autour du parfum. Puis apparaît le Musée International
de la Parfumerie qui se dresse fièrement au-dessus
du rempart du XIVe siècle avec son architecture audacieuse. Dès l’entrée, plongez dans l’univers olfactif et
sensoriel. Le parcours, jalonné de films, de dispositifs interactifs, olfactifs et éducatifs, raconte l’usage
du parfum au travers des civilisations. On y est ! De
l’Antiquité à la Mésopotamie, de la Grèce à l’Orient,
de l’époque Romaine à la révolution industrielle, c’est
la fabuleuse histoire du parfum. De salle en salle, le
musée apparaît comme un véritable trésor, tant les
objets qu’il contient sont infiniment précieux. Citons
à titre d’exemples, le sublime nécessaire de voyage de
Marie-Antoinette, les surprenantes boîtes en écorce
de bergamote, un savoir-faire grassois ou les flacons
de l’Egypte ou de la Grèce ancienne. Partout, le visiteur est invité à sentir, toucher, à vivre des expériences
olfactives surprenantes.
Temps fort 4
16h30 : Libérez votre créativité en devenant
apprenti parfumeur
Parfumerie artisanale à Grasse (à sélectionner
parmi une liste recensée sur le site de l’Office de
Tourisme)
Un jus rien qu’à soi et fait sur mesure. Ce fabuleux
voyage se poursuit avec une initiation à l’art du parfum
à l’occasion d’un atelier de création. Tel un apprenti-parfumeur, découvrez les ingrédients qui composent un parfum en compagnie d’un.e experte.e.
Note de tête-cœur-fond, vous apprenez à écrire une
formule mais aussi à connaître les familles olfactives.
Si la première partie de l’atelier reste théorique, il s’agit
toutefois d’une initiation passionnante et indispensable. Puis jetez-vous à l’eau, sous l’œil et le nez du
“maître-parfumeur”.

Retrouvez toutes les étapes de cette journée
enivrante sur notre site. Des conseils pratiques
et les avis d’experts vous y attendent !

Place de Buanderie
06130 Grasse
Tél. 04 93 36 66 66
www.paysdegrassetourisme.fr
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AUTOUR DU PARFUM

1921 - 2021

FÊTONS
LES 100 ANS
D’HABANITA
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MOLINARD
CELEBRATES 100 YEARS
OF HABANITA

E

n 1921 naît Habanita, le premier
parfum oriental féminin, qui révolutionne les codes en magnifiant le
Vétiver jusqu’alors réservé aux hommes.
À l’occasion de son 100ème anniversaire, la Maison
Molinard célèbre le caractère voluptueux, sensuel et
envoûtant de son parfum légendaire en habillant son
superbe flacon d’une robe rouge Habanita !

In 1921, Habanita saw light of day, the first women’s
oriental fragrance featuring vetiver – an ingredient
thus far reserved for men –, revolutionizing perfume standards.
To mark Habanita’s 100th anniversary, Molinard
celebrates the voluptuous, sensual, bewitching
character of its legendary fragrance by dressing
its exquisite bottle in Habanita red !

Créateur Parfumeur implanté à Grasse depuis 1849, Molinard
est une entreprise française, familiale et indépendante depuis 5
générations et l’une des rares Maison de parfum à être reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant », label d’État saluant son
savoir-faire d’excellence. Précurseur dans l’âme Molinard se distingue notamment par ses nombreuses innovations olfactives.

Molinard has made Grasse its home since 1849. It is a venerable family company boasting rare savoir-faire honed
across five generations of perfumers and having earned
the nation’s highest distinction as a French Entreprise du
Patrimoine Vivant (“Living Heritage Company”) honoring
its superior craftsmanship. With trailblazing spirit, Molinard
has become one of the greatest names in French perfume
and the source of many olfactory innovations.

LA VISITE
Au cœur de sa bastide historique, la visite est rythmée par les
différentes étapes de la création de parfum où chaque pièce
recèle des objets de collection, des machines anciennes et
des infrastructures surprenantes qui constituent l’histoire et
le patrimoine de la Maison.

THE VISIT
At the heart of its historic bastide, the visit is punctuated
by the different stages of the creation of perfume where
each piece contains collector’s items, old machines and
surprising infrastructures that constitute the history and
heritage of Molinard

Bastide Molinard
60 boulevard Victor Hugo,
Grasse
Tél. 04 92 42 33 11
Ouverte tous les jours
de 10h à 18h
Juillet-août 9h30-19h
Visite et parking gratuits

Scannez et découvrez la visite.
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AUTOUR DU PARFUM

TRANSMISSION
& TRADITION

F

ondée en 1747, la Parfumerie Galimard
est l’une des premières Maisons de
Parfums françaises. Jean de GALIMARD, Seigneur de Séranon et membre
de la corporation des Gantiers Parfumeurs
fournissait la cour du roi Louis XV, dit le «
Bien-Aimé » en huiles d’olives, pommades et
parfums dont il était l’inventeur des formules
originales…. Dans les années 1940, Siméon
ROUX, vétéran de la Grande Guerre et Chevalier du Mérite Agricole cultive en Pays de
Grasse les précieuses fleurs d’oranger et de
jasmin pour les plus grandes parfumeries
grassoises. En 1950, ingénieur chimiste,
Joseph ROUX, qui avait passé son enfance
dans les champs de fleurs de son père
Siméon, crée une distillerie à Gourdon,
proche des champs cultivés par son père, et
la nommera la Source Parfumée. En même
temps, il fait revivre l’histoire de Jean de
GALIMARD en ouvrant une parfumerie dans
l’hôtel particulier du Comte de Thorenc, au
cœur de la vieille ville de Grasse. Sur sa lancée, Galimard ouvre en 1965 une boutique sur
le Cours Honoré Cresp, au rez-de-chaussée
du Casino Municipal… Cinquante-cinq ans
plus tard, l’entreprise familiale continue de
prospérer avec l’ouverture à Grasse d’une
nouvelle enseigne Place aux Aires. L’envie
de transmettre et de partager avec le plus
grand nombre cette passion pour l’art du
parfum anime avec une même intensité la
plus jeune génération.
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Qui maîtrise les odeurs,
maîtrise le cœur des hommes… ”

“

Le Parfum, Patrick SÜSKIND

UNE NOUVELLE BOUTIQUE PLACE
AUX AIRES
En 2020, Galimard ouvre une nouvelle
boutique en cœur de ville, place aux Aires,
située face à l’imposante fontaine. Un lieu
symbolique qui permet de recréer le lien
historique entre le Gantier-Parfumeur
Jean de GALIMARD et cette place grassoise légendaire. Une jolie façon de marcher dans les pas
de celui qui transforma la place aux Aires en berceau
de la parfumerie artisanale. Un ancrage qui répond
également à la volonté de l’entreprise de participer
activement du rayonnement du cœur de ville grassois.

UNE VISITE AU MUSÉE
Sous la conduite d’un guide spécialiste
de la parfumerie, découvrez une collection riche de pièces de musée et de machines anciennes ainsi que les techniques
et les secrets du processus créatif au travers d’une visite vivante et divertissante.
73 route de Cannes, Grasse

L’ATELIER DE CRÉATION
Le studio de fragrances ouvre ses portes
tous les jours au public pour un voyage
inédit dans l’univers des parfumeurs. Accompagné d’un nez, laissez-vous guider
pour une expérience sensorielle unique.
5 route de Pégomas, Grasse

LA LAVANDE EN MAJESTÉ
Le 11 juillet 2021, Galimard fête la lavande, petite fleur bleue odorante si
chère à notre région et très utilisée en
parfumerie.
À cette occasion, un marque-page olfactif
sera offert aux visiteurs de l’usine grassoise située route de Cannes. Ils seront également
invités à découvrir la lavanderaie créée il y a 25 ans
à Gourdon, visite au cours de laquelle ils pourront
fabriquer leur propre ballotin. Cette excursion sera
ponctuée d’explications sur la lavande ainsi que sur
les fleurs emblématiques du pays de Grasse. Sentez,
imaginez et laissez-vous transporter…

LEGACY & TRADITION

F

ounded in 1747, the Parfumerie Galimard, is one of the first
French Houses of Perfumes.
Jean de Galimard, Lord of Seranon and member of the «
Glovemakers and Perfumers» guild,
supplied the court of Louis XV « the well-beloved » with olive oil,
pomades, and perfumes of which he invented the first formulas.
Years 1920 to 1940, in the Maritime Alpes lowlands of Grasse,
Siméon Roux, a First World War veteran and Knight of the Agricultural Merit, grows the prized orange blossoms and jasmine for the
most important perfumeries of Grasse. In 1950, Chemical engineer,
Joseph Roux spent his childhood in his father Siméon flower fields:
this is how the idea arose to create a distillery in Gourdon, medieval village located on the heights of Grasse, close to the flower
fields grown by his father. The distillery will be named “La Source
Parfumée”. At the same time, Joseph brings to life the history of
Jean de Galimard by opening a perfumery in the mansion house
of the Count of Thorenc, situated in the heart of the old town of
Grasse. In 1965 Galimard opens a boutique on the Cours Honoré
Cresp, on the ground floor of the Municipal Casino of Grasse...
Fifty-five years later, the family business continues to thrive with
the opening of a new store on the Place aux Aires square in Grasse.
The desire to transmit and share this passion for the art of perfume
with the greatest number animates the youngest generation with
the same intensity.

Maison Galimard
Tél. 04 93 09 20 00
www.galimard.com
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LE QUARTIER DES MUSÉES

LE SIÈCLE DES
POUDRIERS (1880-1980)

LA POUDRE DE BEAUTÉ
ET SES ÉCRINS
Durant l’été, le Musée International de la Parfumerie à Grasse, en
coproduction avec la Bibliothèque
Forney à Paris, présente une nouvelle exposition consacrée à la
poudre de beauté de 1880 à 1980
autour de la collection particulière
d’Anne de THOISY-DALLEM, collectionneur-expert.

A

près avoir œuvré 20 ans en tant que
conservateur du patrimoine, Anne de
THOISY-DALLEM s’attache désormais
à constituer et développer une importante collection de poudriers de sac et boîtes à poudre.
Aujourd’hui, elle souhaite offrir au public la présentation de cette collection unique qu’elle dévoile
pour la première fois à Grasse puis à Paris.
Plus d’un quart de ce fonds, constitué de plus
de 2 500 objets, reflets de deux siècles d’art
décoratif, est exposé aux côtés des boîtes à
poudre, flacons de parfum, réclames du Musée
International de la Parfumerie, des prestigieuses
affiches de la Bibliothèque Forney et des œuvres
issues d’institutions publiques et privées.
Si l’usage de la poudre est pluriséculaire, c’est
bien au cours du XXe siècle qu’elle se développe
à la fois d’un point de vue technique, chimique
mais aussi dans ses usages et ses contenants,
la boîte à poudre puis le poudrier de sac. Dès la
fin du XIXe siècle, le carton devient le matériau de
prédilection des boîtes à poudre, auparavant en
marqueterie de paille, porcelaine ou métal. Cet
écrin recouvert de papier ouvragé se retrouve
sur les coiffeuses des coquettes. La poudre
libre ainsi conditionnée connaît son âge d’or
de la Belle Époque aux années 1960. L’apparition de la poudre compacte en 1914 génère un
conditionnement transportable : le poudrier de
sac, dit compact. La poudre est appliquée avec
une houppette, accessoire en duvet de cygne
qui remplace la patte de lapin.
Ce siècle voit affluer en masse des écrins divers
et variés, à la fois dans leurs formes ou dans
leurs matériaux. Cette production en série est
le reflet de la société au tournant du XXe siècle,
tant dans l’évolution de ses mœurs que dans
l’émancipation féminine.
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THE CENTURY OF
POWDER COMPACTS
(1880-1980)
BEAUTY POWDER
AND ITS BOXES

AUTOUR DE LA COLLECTION PARTICULIÈRE D’ANNE DE THOISY-DALLEM

Conférence

jeudi 3 juin 2021 à 18h30
ANNE DE THOISY-DALLEM
« Poudriers, 10 ans de collection »

I

n the summer, the International Museum
of Perfumery in Grasse and the Forney
Library in Paris are jointly organising an
exhibition devoted to beauty powder from
1880 to 1980, based on the private collection of Anne de Thoisy-Dallem, an expert
collector.
After working as a cultural heritage officer
for 20 years, Anne de Thoisy-Dallem now
devotes herself to establishing and developing a large collection of compacts and
powder boxes. Today, she wishes to put on
public display this unique collection, which
she is unveiling for the first time in Grasse,
then in Paris.
More than a quarter of this collection, which
boasts over 2500 objects reflecting two
centuries’ worth of decorative art, will be
displayed alongside the powder boxes,
perfume bottles and advertisements of the
International Museum of Perfumery, prestigious posters from the Forney Library and
showpieces from public and private institutions alike.
Powder has been used for centuries, but
it was in the 20th century that it developed
not only from a technical and chemical
point of view, but also in terms of its usage
and containers – the powder box and then
the compact. From the late 19th century,
cardboard was embraced as the preferred
material for powder boxes, which had previously been made from straw marquetry,
porcelain or metal. These cases, covered
in finely crafted paper, were a must-have
dressing table accessory for any fashionconscious lady. Loose powder packaged
in this way was all the rage from the latter
years of the 19th century right through to the
1960s. The appearance of compact powder
in 1914 paved the way to transportable packaging: the handbag powder case, or compact. Powder was applied using a powder
puff, an accessory made from swansdown,
which replaced the rabbit’s foot.
The 20th century saw a wide variety of powder cases, in terms of both shape and materials, bursting onto the scene. Such mass
production is the reflection of society at the
turn of that century, with regard to its shifting
way of life as well as the empowerment of
women.

ZOOM
VISITES GUIDÉES
& INITIATIONS
Durant les vacances d’été du lundi
5 juillet au samedi 28 août (sauf les
dimanches, le mercredi 14 juillet et le
mardi 24 août), le MIP propose tous
les jours des visites guidées.
2€ en supplément du droit d’entrée
Sans réservation -Se présenter à
l’accueil 15 min avant.
11h et 14h - Visite olfactive du musée
Découverte de l’histoire de la parfumerie
de l’Antiquité à nos jours, à travers les
différentes utilisations du parfum dans le
monde ainsi que les formes et les fonctions des objets dédiés à la cosmétique,
à l’hygiène et à la parfumerie.
Durée : 1h30
16h - Visite olfactive de l’exposition
« La poudre de beauté et ses écrins »
Durée : 1h
Initiation à la création d’un parfum
Deux samedis par mois, venez suivre
une visite thématique autour de
quatre grands thèmes :
- Les agrumes en parfumerie / La fleur
dans tous ses états / Note boisée :
la confusion des genres / Parfum de
gourmandise
Lors de chaque rendez-vous, vous
découvrirez le Musée International de la
Parfumerie sous un nouvel angle. Visite
suivie d’un atelier pratique pour vous initier à sentir et créer un accord parfumé.
Samedi 17 juillet à 14h30
« Les agrumes en parfumerie »
Samedi 24 juillet à 14h30
« Note boisée : la confusion des genres »
Samedi 21 août à 14h30
« Parfum de gourmandise : du goût à
l’odeur »
Samedi 28 août 2021 à 14h30
« La fleur dans tous ses états »
Sur réservation - Tarif : 38€ par adulte /
19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h30

Musée International de la Parfumerie
2 Bd du Jeu de Ballon
Sur inscription au 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Photos © Musées de Grasse, C. BARBIERO
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LE QUARTIER DES MUSÉES

CHARLES NÈGRE,
UN ARTISTE PROTÉIFORME

La ville de Grasse, lieu de naissance
de Charles NÈGRE, possède un fonds
important de ses œuvres réuni au Musée d’Art et d’Histoire de Provence et
à la bibliothèque patrimoniale, la Villa
Saint-Hilaire. Durant l’été et dans le
cadre du bicentenaire de la naissance
de Charles NÈGRE, le Musée d’Art et
d’Histoire de Provence présente au public une exposition de ses collections
d’œuvres picturales mais aussi d’héliogravures et de photographies enrichies
de prêts issus de la bibliothèque patrimoniale et des Archives Communales.

A

rtiste longtemps méconnu du grand public, Charles NÈGRE est aujourd’hui sans
conteste l’un des artistes les plus doués
de cette première génération de photographe.
Peintre classique et académique formé à l’École
des Beaux-Arts de Paris dans les années 1840,
il expérimente très tôt la photographie, apparue
récemment.
Véritable pionnier, il invente son propre procédé
de gravure héliographique. Sa pratique de la
photographie bouleverse de manière spectaculaire sa conception et les fondements de son
art pictural. Ses petits paysages du Midi dans
lesquels il se concentre sur les effets et le jeu de
lumière côtoient la peinture d’histoire, son autre
sujet de prédilection. À l’instar des missions
héliographiques qu’il convoitait, ses photographies constituent un témoignage précieux des
monuments historiques et sites archéologiques
à l’aube de la modernité.

CHARLES NEGRE
THE ART OF VERSATILITY

T

he city of Grasse, birthplace of multitalented
artist Charles NÈGRE, has a large collection
of his works in the Provence Art and History
Museum and the Villa Saint-Hilaire heritage library.
This summer, marking the bicentennial of the artist’s birth, the Provence Art and History Museum
is hosting a public exhibit of its collections of pictorial works, along with a selection of rotogravures
and photographs – with nods to NÈGRE – supplemented by articles on loan from the V.S.H. heritage
library and the municipal archives.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
2, rue Mirabeau - Grasse

MAHP

Plein tarif : 2 € (ticket donnant accès à la Villa-musée
Jean-Honoré Fragonard)
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, chômeurs, handicapés et sur présentation du ticket du MIP :
valable la journée
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ZOOM
LES NOCTURNES
AU MAHP
Tous les mardis, à 19h, spectacle gratuit dans les jardins du
Musée d’Art et d’Histoire de Provence.
Gratuit sur inscription kferri@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 05 58 20
Mardi 6 juillet - Les Variants Deluxe
Le blues-rock des Variants Deluxe nous amène avec volupté
dans cet univers qui leur est bien propre et qui les rend « inclassables ». Patrick MASSABO, Cyril CIANCIOLO, Béti GUIFFRAY, Thomas HOCQUET et Jérôme GOUDOUR constituent
toujours le cœur de cet ensemble aux qualités musicales hors
du commun.
Mardi 20 juillet - Spectacle de contes en musique
À l’ombre du jardin du MAHP, bercé d’un accompagnement
musical de Cyril CIANCIOLO, la bibliothèque Villa Saint-Hilaire invite les familles à venir découvrir ou redécouvrir des
contes.
Mardi 27 juillet - Les Lectures Musicales de la compagnie
BAL : « Prévert toujours »
Voici venu le temps du poète. C’est son anniversaire. Allumons les bougies, soufflons les poèmes, les paroles de
celui qui fut à la fois le roi et l’oiseau et ne cessera d’écrire à
hauteur d’homme et d’enfant. Pour lui, la poésie était un des
plus vrais, des plus utiles surnoms de la vie.
Alors prêtons l’oreille, écoutons-le nous murmurer : Mangez sur l’herbe, dépêchez-vous, un jour ou l’autre, l’herbe
mangera sur vous.
Mardi 3 août - Spectacle vivant proposé
par le Cours Gérard PHILIPE
« 250 ans de potins et basarettes » est une création professionnelle, originale et unique, écrite, mise en scène et interprétée par le Cours Gérard PHILIPE spécialement pour les
100 ans du musée et les 250 ans de la bâtisse d’après les
anecdotes fournies par Gilles BUROIS, médiateur culturel
du musée.
Théâtre, chant et danse se mêlent avec humour et énergie
pour vous faire découvrir les petits secrets de l’hôtel particulier de Clapiers-Cabris de 1771 jusqu’à nos jours.
Durée : environ 1h10.
Mardi 10 août - « Verlaine for Ever »
Association SIRENA
Une chanteuse lyrique. Une comédienne. Un pianiste. Trois
artistes décident de mélanger leurs univers pour vous faire
redécouvrir les plus beaux poèmes de VERLAINE. Un univers de berceuses, de mélodies, de cris au crépuscule des
notes, de silences vertigineux, de clairs de lune, de mots
percussions, d’histoires drolatiques et irrévérencieuses, de
respirations coquines. Paul VERLAINE est l’un des poètes
les plus mis en musique : de Claude DEBUSSY à Georges
BRASSENS, de Gabriel FAURÉ à Charles TRENET, de Reynaldo HAHN à Serge GAINSBOURG.

L’ARTISTE VHILS SIGNE UNE ŒUVRE DE CHARLES NÈGRE
Cet artiste talentueux se définit lui-même comme un « archéologue
urbain contemporain », Alexandre FARTO, plus connu sous le nom de
VHILS, habille les murs des villes de ses portraits gravés.
Après Lisbonne, Londres ou Paris, c’est à Grasse que son talent
s’est exprimé, marquant de son empreinte le centre historique de
la cité des parfums.
Le jeune artiste portugais, connu dans le monde entier pour sa capacité
à sublimer des quartiers chargés d’histoire mais délaissés, a gravé au
marteau piqueur le visage de Charles NÈGRE, peintre et pionnier de
la photographie, originaire du pays grassois.
L’œuvre XXL de VHILS domine désormais
la Place Morel, à quelques pas de la future
La Source - Médiathèque Charles NÈGRE.

Mardi 17 août - Empire, musique et sentiments de
l’Aventures Théâtre compagnie
Avec Magali PYKA DE COSTER, Sandra RAMOS
LAGARDE, Luc GIRERD.
Dans le salon de la Malmaison, les concerts se succèdent
au milieu des bruits de bottes d’un Premier Empire au zénith.
C’est la jeunesse triomphante issue des combats de la Révolution qui prend le pouvoir et s’étourdit de notes et de luxe.
D’intrigues sentimentales aussi, à l’aube de ce XIXe siècle
qui ignore encore que le règne de Napoléon touche déjà à
son crépuscule… Ce concert-théâtre propose un plongeon
unique dans cette riche époque de l’Histoire de France, à
travers l’évocation des trois femmes qui comptèrent dans
le cœur de l’Empereur… De Joséphine de BEAUHARNAIS
à l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, devenues toutes
deux Impératrices, sans oublier l’intrépide polonaise Marie WALESKA, c’est à un quart de siècle de musique et de
sentiments que nous vous convions. Un spectacle où se
mêlent concert, lecture et théâtre afin de découvrir un Napoléon moins connu : l’homme amoureux, à travers sa correspondance intime avec les trois femmes de sa vie. Un pur
moment d’histoire et de romantisme pour tous les publics,
accompagné par des œuvres musicales inédites à la harpe
et au piano forte.

Photos © Musée d’Art et d’Histoire de Provence, Grasse - France
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LE
LE QUARTIER
QUARTIER DES
DES MUSÉES
MUSÉES

L’ART DE VIVRE
EN PROVENCE
AU TEMPS DE FRAGONARD
LE REGARD CROISÉ DE DEUX COLLECTIONNEURS AMOUREUX DU XVIIIE SIÈCLE

L’exposition imaginée pour l’été est une ode au siècle de prédilection de Jean-François COSTA
et son épouse Hélène. Elle vient faire écho à l’exposition qui lui rend hommage dans son musée,
le musée Jean-Honoré FRAGONARD, à quelques mètres en contrebas de la rue Ossola.

L

a Provence est reconnue aux XVIIe siècle
pour son art de vivre doux et raffiné. Le
Musée Provençal du Costume et du
Bijou, écrin délicat de la collection d’Hélène
COSTA, accueille pour la première fois la
collection d’arts décoratifs de son époux.
Cette réunion exceptionnelle – costumes
et objets d’art décoratif – met à l’honneur la
Provence autour de son art de vivre. Moustiers, Apt, Marseille... De nombreux ateliers et
manufactures fournissent le marché local en
faïences et textiles dont la qualité et le raffinement n’ont rien à envier aux autres régions de
France. Par ailleurs, Marseille est l’un des ports
les plus importants pour le commerce, toutes
les marchandises importées traversent la Provence avant d’atteindre Paris et la cour royale.

Une situation géographique favorable pour la
noblesse locale très au fait des modes en vogue
dans la capitale mais dont les spécificités culturelles sont influencées par un climat radieux et
ensoleillé. Proches de la nature et d’un mode de
vie rural, les Provençaux apprécient les motifs
floraux et la vivacité des couleurs.
Inspirées par la peinture française et provençale
du Siècle des lumières, les vitrines du musée
prennent l’allure de scènes de genre. À la manière des séries d’estampes ou de gravures qui
figent en images les heures de la journée, le
parcours de l’exposition suit le quotidien de la
société du XVIIIe siècle à chaque moment de
la journée, du matin jusqu’au soir. Une table
de toilette présente le rituel des préparations
d’une dame de l’époque : flacons de parfum,

boîtes à poudre, pots à fard et boîtes à perruque. D’autres scènes – cours de musique,
lectures, repas - présentent les arts décoratifs
du temps. Ce parcours est également chronologique, il traverse le siècle, de Louis XV aux
premières années de l’Empire et présente des
costumes et objets appartenant à différentes
classes sociales : de l’artisane à l’aristocrate,
entre noblesse et tiers état. Dans une scénographie subtilement composée, le public est
invité à découvrir les raffinements de la mode et
des activités des femmes d’Arles, de Marseille,
d’Aix-en-Provence, d’Avignon, de Toulon ou de
Grasse. La collection du Musée Provençal du
Costume et du Bijou compte plus d’un millier
d’objets et costumes datant de cette période
parmi lesquels ont été choisies un grand
nombre de pièces inédites.
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PROVENÇAL
LIFESTYLE
IN THE DAYS OF
FRAGONARD
TWO COLLECTORS AND 17TH CENTURY
CONNOISSEURS SHOWCASE THEIR
TREASURES

T

his summer’s exhibit is an ode to the favorite century of Jean-François and Hélène
Costa and echoes the displays that pay homage to the artist in the Jean-Honoré Fragonard
Museum a stone’s throw away on rue Ossola. In
scenes recreated from classic period paintings
and using more than a thousand authentic articles, visitors travel through centuries of Provençal life, across every social stratum.

MUSÉE PROVENÇAL
DU COSTUME ET DU BIJOU

2 rue Jean Ossola, Grasse
Tél. 04 93 36 91 42
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et
de 14h à 18h30
Entrée gratuite et libre / Free entrance
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LE QUARTIER DES MUSÉES

10 ANS
D’ACQUISITION
DU MUSÉE
JEAN-HONORÉ
FRAGONARD

Inauguré en 2011, le musée Jean-Honoré
FRAGONARD à Grasse célèbre ses 10
ans d’existence ; une décennie riche en
nouvelles acquisitions, certaines inédites
jusqu’à aujourd’hui. Carole BLUMENFELD,
commissaire de l’exposition, nous dévoile
quelques-uns des chefs-d’œuvre autour
de trois peintres grassois : Jean-Honoré
FRAGONARD, Marguerite GÉRARD et
Jean-Baptiste MALLET. Une exposition en
hommage à Jean-François COSTA qui aurait fêté ses cent ans cette année, à découvrir jusqu’au 30 septembre 2021.

L’Oiseau chéri - Jean Honoré FRAGONARD

L

orsque Jean-François COSTA, amoureux du patrimoine grassois, offrit à sa
ville ce musée en 2011, il souhaitait
mettre en lumière trois talentueux grassois :
Marguerite GÉRARD, Jean-Baptiste MALLET
et Jean-Honoré FRAGONARD. Pour célébrer
les dix ans du musée et l’anniversaire de
son fondateur qui aurait soufflé cette année
ses cent bougies, le musée Jean-Honoré
FRAGONARD présente cette nouvelle exposition. L’occasion de découvrir des œuvres
jamais présentées, parfois inédites, tout en
invitant le public à repenser la relation entre
Grasse et ses artistes à l’aune des nouvelles
recherches qui lèvent le voile sur leur intimité
et leurs liens constants avec la contrée des
maîtres parfumeurs.

DANS L’INTIMITÉ DE FRAGONARD
Considéré comme un peintre excellant dans
tous les genres, la collection de Jean-François
COSTA comptait en ses rangs des œuvres
variées – œuvres religieuses, portraits, paysages, allégories ou scènes de guerre – pour la
plupart réalisées entre 1760 et 1770, période
faste de Jean-Honoré FRAGONARD, avant
qu’il ne soit boudé par les marchands d’arts.
Soucieux de rétablir sa vérité, Jean-François
COSTA a tenu à ajouter à sa collection des
tableaux réalisés plus tard, pour relater la
frénésie créatrice qui a continué d’habiter
le peintre après la Révolution. Parmi ces
œuvres, le musée a notamment fait l’acquisition en 2018 d’un tableau perdu L’Oiseau
chéri, venant compléter des dessins achetés
auparavant et notamment un tableautin sur
ivoire sur lequel FRAGONARD avait brossé
les traits de l’enfant qui y est représenté.

L’Espoir du retour - Marguerite GÉRARD

MARGUERITE GÉRARD À L’HONNEUR
Le musée réunit désormais la quasi-totalité des portraits exécutés par Marguerite
GÉRARD lors de son séjour à Grasse entre
1790 et 1791. En s’installant dans cette ville
avec sa famille, l’artiste, qui avait participé
quelques mois plus tôt à Versailles à une
manifestation en faveur des artistes de la
Révolution, trouve un soutien de taille en la
personne de Jean-Joseph MOUGINS DE
ROQUEFORT. Le député du Tiers-État de
Grasse avait notamment réclamé à l’Assemblée nationale une marque patriotique propre
pour les femmes. Les tableaux de la collection
de Jean-François COSTA marquent le soutien
des nombreuses personnalités grassoises qui
ont commandé des portraits de Marguerite
GÉRARD, aujourd’hui rassemblés au musée
mais également des scènes de genre, comme
L’Inspiration, l’une de ses dernières œuvres.
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D

THE JEAN-HONORÉ
FRAGONARD
MUSEUM :
A DECADE OF ART

G

rasse’s Jean-Honoré Fragonard Museum, which
opened in 2011, is celebrating its 10th anniversary. A decade that saw many acquisitions
that are now on display alongside masterpieces from
three renowned Grasse painters: Jean-Honoré Fragonard, Marguerite Gérard, and Jean-Baptiste Mallet. The
exhibit pays tribute to art collector Jean-François Costa, who would have turned 100 this year, and can be
viewed through September 30, 2021.

After lorenzo DI CREDI - Sabine PIGALLE

À DÉCOUVRIR AUSSI
EXPOSITION MÉMOIRES
D’OUTRE-TEMPS
L’exposition de photographies « Mémoires d’outretemps » par Sabine PIGALLE n’a pu être présentée
en 2020, en raison de la crise sanitaire.
Reprogrammée pour cet été, le public pourra
découvrir le travail de cette artiste plasticienne
ainsi que l’œuvre inédite créée spécialement pour
l’occasion, réalisée à partir de l’une des dernières
acquisitions majeures du musée.
Une acquisition tenue tout ce temps secrète par
la maison Fragonard et qui sera elle aussi dévoilée
à la faveur de l’exposition temporaire à l’étage du
musée.
Inspirée par les grands maîtres de la Renaissance,
l’artiste parisienne offre une nouvelle interprétation
érigée en odyssée digitale, entre réalité et fiction,
entre peinture et photographie.

La Somnambule - Jean-Baptiste MALLET

JEAN-BAPTISTE MALLET, L’AUTRE GRASSOIS
INJUSTEMENT OUBLIÉ
Parmi les combats de Jean-François COSTA, la réhabilitation du peintre Jean-Baptiste MALLET fût l’un des
plus fructueux. Aujourd’hui riche du plus grand ensemble
d’œuvres de peintre, le musée expose notamment L’Innocence et la Fidélité ramenant l’Amour, véritable bijou
de la carrière du peintre ; carrière qui a longtemps été
réduite aux œuvres de ses débuts, laissant de côté sa
période révolutionnaire durant laquelle il se rendit à Rome
pour travailler pour les familles exilées et où le peintre
grassois s’est réinventé en puisant dans la littérature antique. L’exposition lui rend aujourd’hui justice et organise
un dialogue entre ses œuvres et celles de Marguerite
GÉRARD, en laissant apprécier au public la richesse des
échanges des artistes de l’époque.

MUSÉE JEAN-HONORÉ
FRAGONARD

14 rue Jean Ossola, Grasse
Tél. 04 93 36 02 07
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et
de 14h à 18h sauf les dimanches de
novembre
Entrée gratuite et libre
Free entrance
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HORIZON PATRIMOINE

SUR LES
TRACES DE
JEAN-HONORÉ
FRAGONARD

Jean-Honoré FRAGONARD est né le 5 avril 1732 à Grasse.
Il y passe les six premières années de son enfance puis
déménage dans la capitale avec sa famille. Jusqu’à sa
mort le 22 août 1806 à Paris, il ne revient que deux fois
à Grasse. Malgré cette présence éphémère, la ville en a
gardé le souvenir et l’empreinte. De par ses œuvres et sa
vie, FRAGONARD est le témoin d’un XVIIIe siècle libertin et
sensible aux philosophies des Lumières.

P

our suivre les traces de Jean-Honoré FRAGONARD, il faut tout
d’abord se rendre à la Villa-musée Jean-Honoré FRAGONARD.
Bastide construite au XVIIe siècle, elle est rachetée le siècle suivant par Alexandre MAUBERT, riche négociant en parfumerie. Son cousin Jean-Honoré FRAGONARD y séjourne en 1790. La ville de Grasse
acquiert ensuite ce bien en 1973 et devient la Villa-musée Jean-Honoré
FRAGONARD, un espace muséal consacré en partie aux œuvres du
peintre mais également à d’autres artistes de sa famille comme son
fils Alexandre-Évariste FRAGONARD et sa belle-sœur Marguerite GÉRARD. Depuis 2007, le rez-de-chaussée accueille le Mémorial Amiral de
Grasse. En plus des peintures à découvrir dans les différentes salles du
premier et second étage de l’ancien hôtel particulier, d’autres trésors se
cachent dans ce lieu. La cage d’escalier vaut à elle seule le détour. Son
décor en trompe l’œil, réalisé par Jean-Honoré FRAGONARD ou son fils
Alexandre-Évariste, est classé Monument Historique depuis 1957. Les
extérieurs de la villa sont aussi d’agréables lieux de détente.
Le souvenir de Jean-Honoré FRAGONARD se retrouve dans divers lieux
du centre historique. Outre la maison dans laquelle il est né au 23, rue
Tracastel, nous pouvons le croiser également à l’intérieur de la Cathédrale
Notre-Dame du Puy où son tableau Le lavement des pieds, trône au fond
de la chapelle du Saint-Sacrement. Réalisée dans sa jeunesse, il s’agit
d’une des rares œuvres du peintre à caractère religieux.
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ZOOM
RENCONTRES
AVEC JEAN-HONORÉ
FRAGONARD
Revivez son passage à Grasse de manière
originale lors de visites théâtralisées avec les
guides-conférenciers Ville d’art et d’histoire.
La grande histoire devient histoires.
MARGUERITE LOISEAU À LA
RECHERCHE DE FRAGONARD
Vendredi 9, jeudi 15 et
vendredi 16 juillet
À 17h
Visite en scène avec un guide conférencier
Grasse - Maison du patrimoine
Melle LOISEAU est une journaliste
d’investigation missionnée par l’OISIF *,
elle est obnubilée par les mystères cachés
dans les œuvres d’Art. Tête en l’air, elle
oublie ses accessoires, se perd dans
l’espace, fait des associations d’idées
loufoques et pourtant en parcourant
le patrimoine bâti de la ville de Grasse,
Marguerite nous dévoilera la vie sensible
de Jean-Honoré FRAGONARD.
Une visite inédite au chœur du patrimoine
grassois, un acte à ne pas manquer !
* Organisation Internationale des Zones
invisibles et Fantaisistes
Une création de la compagnie 1er Siècle
Tout public
Écriture et interprétation :
Corinne SERAPION
Mise en scène : Elizabeth GUYON
Durée du spectacle : 1 heure 30
Tarif unique sans réduction : 8 €
Réservation obligatoire

IN THE FOOTSTEPS
OF JEAN-HONORÉ
FRAGONARD

JEAN-HONORÉ FRAGONARD EST DE
RETOUR À GRASSE !
Mardi 3, jeudi 12 et vendredi 13 août
À 17h
En compagnie de Gilles BUROIS,
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
Grasse - Maison du Patrimoine
Luna et Bombyx, deux clowns, également
Guides Émérites aux Mérites
Homériques, vont vous le présenter en
chair et en bosses. Suivez les traces de
FRAGO à travers la ville avec nos deux
éminents spécialistes, au gré de leurs
commentaires tout aussi éclairés que
fantaisistes.
Ils sont là. Ils vous attendent. Ils sont prêts
à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent.
Tout public
Les Musées aux Clowns,
compagnie Née au Vent
De et par Claire NEEL
et Alexandre FLORENT
En compagnie de Dominique PILLON
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Durée du spectacle : 1 heure 30
Tarif unique sans réduction : 8 €
Réservation obligatoire

J

ean-Honoré Fragonard was born in Grasse
on April 5, 1732, and spent the first six years
of his childhood here. The artist then moved
to Paris with his family and returned to Grasse
only twice before his death on August 22, 1806, in
the French capital. Despite his fleeting presence
here, the city has preserved both his memory and
legacy. Through his works and his life, Fragonard
captures an artistic vision of a libertine 18th century awakening to the leading-edge philosophies
and discoveries of the Enlightenment

Maison du Patrimoine
Maison du Patrimoine
22, rue de l’Oratoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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HORIZON PATRIMOINE

DE PLACE
EN PLACE

En arpentant les ruelles étroites aux façades colorées du centre historique,
le regard se perd soudain dans le bleu du ciel : le champ de vision s’ouvre sur
les places publiques. Grande ou petite, allongée ou en cascade, ancienne
ou récente... à chacune son histoire. Une ambiance singulière à découvrir
au gré d’une balade de place en place.

Place aux Aires

FROM ONE PLACE
TO ANOTHER

A

s you stroll along the narrow streets of the
Grasse old town, lined with colorful façades, the
world suddenly opens into blue sky and trees
as you enter the city’s public squares. Large or small,
ancient or recent, each has a history. Walking from one
place (square) to the next, you will experience the countless facets of Grasse.

1 - Place aux Aires
La place aux Aires est la plus connue des
places commerçantes du centre de Grasse.
Bordée d’immeubles et de commerces, elle
est traversée par un canal aujourd’hui couvert.
Le trottoir central entouré de micocouliers
suggère encore le parcours de l’eau. D’autres
aménagements viennent agrémenter la place
au XIXe siècle comme la magnifique fontaine
provençale ou la tour de l’horloge. Aire de
battage de blé au XVe siècle, elle accueille
par la suite les tanneurs dont on aime dire
que les arcades servaient d’échoppes. À
l’extrémité haute, l’hôtel particulier ISNARD
construit en 1781 témoigne lui aussi du riche
passé de la place aux Aires.
2 - Place Jean JAURÈS 		
ou place aux Herbes
Située en plein cœur du centre historique, la
place aux Herbes s’ouvre sur les quartiers
populaires du bas de la ville. Construite au
XIXe siècle, elle accueille un marché protégé
par une halle. La fontaine au bassin monumental y est installée en 1858. Son socle
central possède quatre canons à mascarons
représentant des hommes feuilles. Une coupe
de fruits trône sur la haute colonne cannelée.
3 - Place de la Poissonnerie
Ce petit espace libre au pied de l’ancien
groupe épiscopal accueillait tous les jours
un marché aux poissons jusqu’à la fin du

Place du Petit Puy

XXe siècle. Dans les années 1880, la petite
fontaine s’y installe ainsi qu’une halle en
verre et en fer forgé typique de la Belle
Époque. Cette dernière a laissé place à
une halle plus récente autour de laquelle se
réunissent des ateliers d’artistes.

5

la Cathédrale Notre-Dame du Puy, l’ancien
Palais Épiscopal, actuel Hôtel de Ville et la
Tour de l’Évêché. Au cours du XXe siècle des
aménagements sont effectués pour simplifier
l’accès à ce qui constitue aujourd’hui encore
le cœur politique, religieux et administratif de
la commune de Grasse. Dans l’entre-deuxguerres, l’architecte Léon LE BEL érige le
Monument aux Morts sur la partie ouest
de la place.

1

2

3

4

5 - Les places de la Médiathèque
Réaménagées en 2021, les anciennes places
du Lieutenant Georges MOREL, du Rouachier et du Four Neuf forment désormais
l’ensemble des places de la Médiathèque.
Quartiers délaissés pendant de nombreuses
années, leur réhabilitation s’est faite autour
de la création de La Source - Médiathèque
Charles NÈGRE, équipement culturel moderne
qui ouvrira ses portes prochainement. Les
places en cascades menant à l’établissement
offrent un nouvel espace en cœur de ville.
Au centre, s’écoule l’eau de La Foux, rivière
historiquement liée à la ville et particulièrement à ces anciens quartiers de tanneurs.

4 - Place du Petit Puy
La place du Petit Puy occupe le sommet du
promontoire du Puy, petit rocher en tuf où les
premiers édifices urbains sont implantés au
tournant des XIIe et XIIIe siècles. On y trouve
aujourd’hui des bâtiments emblématiques :
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ZOOM
VISITES
DÉCOUVERTES
Retrouvez certaines places du centre
historique avec les guides-conférenciers
Ville d’art et d’histoire
Inscription obligatoire / Registration
required
Tarif : 4€ par adulte / 1€ sur présentation
d’un justificatif de domicile Grasse ou
CAPG / gratuit pour les moins de 12 ans.
Visites découvertes
Tous les lundis du 5 juillet au 23 août
15h
Laissez-vous conter mille ans d’histoire
à toute allure. Du Moyen Âge à l’âge
d’or de la parfumerie, Grasse a évolué,
passant d’un urbanisme pittoresque
à une station climatique. Grâce au
guide-conférencier, aiguisez votre œil
et l’architecture de la ville n’aura plus de
secret pour vous.
À l’assaut de la tour
Les mardis 6 juillet et 3 août
10h30
Vivez une découverte récréative de
Grasse. Il faudra toucher, sentir, observer,
dessiner, perdre momentanément la
vue, pour trouver le bon chemin qui vous
mènera en haut de la Tour de l’Évêché.
Place aux Aires

Places de la Médiathèque © STOA

Let’s discover the city
Thursday 15, 29 July, 5 and 12 August
15h
Discover the history of Grasse through
its squares and monuments.
Discover a city marked by a picturesque
town urbanism : the narrow streets are
sometimes vaulted, industrious places,
the Episcopal group (one of the rare
regional examples), etc. Thanks to the
evocation of the history of the city and
the knowledge of the guide-lecturer on
architecture, you will discover or
rediscover the historical center.
Visite découverte qui a du chien !
Samedi 14 août
9h30
Laissez-vous conter mille ans d’histoire à
toute allure. Grâce au guide-conférencier,
aiguisez votre œil et l’architecture de
la ville n’aura plus de secret pour vous
sur un parcours pensé pour nos amis à
quatre pattes !
Maison du Patrimoine
22 rue de l’Oratoire
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 16h30
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Visite et parking gratuits

Place Jean JAURÈS ou Place aux Herbes

Place de la Poissonnerie
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AU FIL DE L’EAU
L’eau, élément vital, tient une place
très importante dans la cité des parfums. Pendant des siècles, l’abondante source de la Foux a été la seule
à approvisionner l’agglomération,
alimentant champs, moulins, canaux, fontaines et lavoirs… Grasse
lui doit sa fortune. Aujourd’hui encore, l’eau de la Foux et de ses résurgences émerge en de nombreux
points du centre historique.

A

u XIXe siècle Grasse est pourvue de
nouvelles places qui aèrent le centreville resserré. Des fontaines sont
construites mais aussi des lavoirs qui permettent aux bugadières d’exercer sainement
leur pénible profession.
Les lavoirs
Les premiers lavoirs apparaissent au XVIIIe
siècle. En 1851, une loi impériale incite les
communes à s’équiper de lavoirs publics et
gratuits. En maçonnerie enduite, ils sont composés généralement d’une petite vasque qui
se déverse dans au moins deux bassins rectangulaires. L’un sert au lavage, l’autre au rinçage à l’eau claire. Les lavandières travaillent
à l’abri de la pluie et du soleil grâce au toit qui
recouvre le lavoir.
Les fontaines
De nombreuses fontaines alimentent et agrémentent le centre historique. Le plus souvent
en pierre de taille, elles animent par leur chant
les places, placettes et ruelles. Borne-fontaine, fontaine adossée, fontaine isolée,
bassin d’agrément… il y en a de tout type.
Certaines présentent des bassins élevés où
les bêtes peuvent s’abreuver. D’autres sont
équipées de barres porte-cruche pour faciliter
le remplissage des récipients. Les fontaines
monumentales sont pourvues de colonnes,
d’obélisques ou de vasques à débordement.
La partie où sort l’eau est souvent mise en
valeur par un mascaron à visage humain,
animal ou végétalisé. Retrouvez par exemple
l’homme-lion à la place aux Aires, l’angelot
joufflu sur la place de la Poissonnerie, les lions
imposants sur le Cours ou l’homme-feuille
place aux Herbes.
Texte : Ville d’art et d’histoire

Villa Saint-Hilaire
1 impasse E. Boursier-Mougenot
06130 Grassse
Bibliothèques et Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheque.grasse.fr
Visite et parking gratuits
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ZOOM
EXPOSITION L’EAU
À LA VILLA SAINT-HILAIRE

GRASSE,
GOING WITH THE FLOW

W

ater has long been vital to the
life of the perfume capital. For
centuries, the abundant La Foux
spring was the city’s sole supply, watering
fields, turning mills, filling canals, fountains, and washhouses. Grasse owes its
fortune to H2O. To this day, water from La
Foux and its resurgences flows in many
parts of the old town.

VISITE COMMENTÉE
Tous les samedis à 10h30
Vous découvrirez les trésors patrimoniaux de la bibliothèque et plongerez dans
l’univers de 7 artistes dont la créativité sans limite vous assurera une évasion des
plus rafraichissantes !
APÉR’EAU
Vendredi 2 juillet à 18h : À La Fontaine
Après un rafraîchissement, une immersion dans l’exposition
l’EAU, vous vous laisserez bercer par les célèbres fables : Messire
Loup s’attaque réellement à la pauvre Melle Agneau, Miss Cigale
frappe sans honte à la porte de la Citoyenne Fourmi et M. le Rat
citadin étale avec fierté son garde-manger devant son cousin des
champs...
Une bonne manière de se rafraîchir au bord de LA FONTAINE, ce
qui semble normal dans le cadre d’un Apér’eau
Un spectacle présenté par « l’Atelier Adultes » de l’Aventure Théâtre
Compagnie, dirigé par Luc GIRERD.
Vendredi 9 juillet à 18h : Concert ZEN
Après un rafraîchissement, une immersion dans l’exposition l’EAU, vous vous
laisserez bercer par Angela MAY, considérée comme l’une des plus belles voix
de Madagascar. Elle a hérité de manière innée d’un don musical ancestral qui
lui permet d’interpréter des chants sacrés et traditionnels malgaches. Également, auteur compositeur interprète, elle nous révèle à travers ses chansons, la
richesse de la culture et de la spiritualité de son île.
Vendredi 16 juillet à 18h : Yoga
Depuis le Belvédère de la bibliothèque Villa Saint-Hilaire, votre regard se portera
au loin sur la Grande Bleue et vous serez déjà un peu ailleurs. Et si un instant le
Belvédère devenait une plage, un rivage et que l’eau venait caressait vos pieds ?
Plongez dans le monde de l’eau après avoir découvert la rafraîchissante exposition proposée par la Villa Saint-Hilaire.
Pas d’inquiétude, il n’est nul besoin d’avoir déjà pratiqué le yoga, seulement
d’apporter son tapis.
Vendredi 23 juillet à 18h : Atelier créatif
Après un rafraîchissement, une immersion dans l’exposition l’EAU, venez vous
initier à la création lors d’un atelier de Valérie spécialement dédié à la pratique artistique. Appropriez-vous les œuvres, faites vos propres montages et initiez-vous
à la technique de cyanotype, procédé photographique ancien, où eau, lumière et
végétal s’entremêlent pour un rendu aussi surprenant qu’esthétique.
Vendredi 30 juillet à 18h : Yoga
L’exposition l’EAU, aux travers des œuvres présentées, rappelle que l’eau est
un joyau pour la planète. Pour continuer à se laisser porter par ce que vous avez
vécu lors de la visite de cette exposition et en corrélation avec la pratique du
yoga, vous reviendrez à la relation de l’eau et de l’être pour un voyage complet
et constructif. Nul besoin d’avoir déjà pratiqué le yoga, venez uniquement avec
votre tapis.
CONFÉRENCE : L’EAU, SOURCE DE CRÉATION
Samedi 10 juillet à 10h30
Avec René GHISELLI et Philippe USANNAZ. Comment les artistes se positionnent-ils par rapport aux questions écologiques ? Comment répondent-ils
aux enjeux climatiques pour apporter des solutions ou pour questionner notre
monde ? Comment ces enjeux peuvent-ils induire de nouvelles pratiques dans
les processus de création eux-mêmes ? Autant de questions qui trouveront leurs
réponses au cours de cet échange à la fois poétique et technique entre ces deux
artistes engagés.
La conférence sera précédée d’une visite commentée de l’exposition L’Eau.
À VOS PLUMES : LA SYMBOLIQUE DE L’EAU
Samedi 17 juillet à 10h
L’exposition l’EAU à la Villa Saint-Hilaire vous invite à réfléchir non seulement à
l’actualité mais aussi à la représentation et à la symbolique de l’eau. Après avoir
évoqué au cours de petits exercices les différents états de l’eau, les participants
seront invités à la suite de « l’eau et les rêves » de Gaston BACHELARD à écrire
sur des évocations de l’eau. Atelier pour ados et adultes
L’ensemble des visites et ateliers est gratuit, sur inscription.
Parking assuré sur place
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CAP
SUR PATRIMOINE
LA NATURE
HORIZON

NATURE, VERDURE
ET AIR PUR
OFFREZ-VOUS
UN MOMENT DE
DÉTENTE DANS LES
JARDINS DE LA VILLE
Avec ses nombreux jardins, Grasse offre des lieux
propices à la contemplation, petits coins de paradis
loin du bâti dense du bord de mer. Panoramas sur
la mer, restanques, plantes locales et exotiques… les
jardins nous imprègnent d’un doux parfum d’été.
Le jardin des Plantes
Depuis 1861, le jardin des plantes offre repos aux passants et jeux pour les enfants.
Aménagé sur les champs de roses et de
jasmins d’une ancienne propriété, il est
constitué dans le goût du XIXe siècle. Les
allées y serpentent au hasard, au gré de la
pente, entre les grands spécimens d’arbres.
Les espèces méditerranéennes, telles que
l’olivier et le pin parasol, y côtoient des essences plus exotiques comme le Gingko
biloba, le Pin d’Alep ou le Cèdre de l’Atlas.
Un voyage botanique qui rappelle la douceur du climat grassois. En 2020, le XXIe
siècle s’est immiscé dans cet espace avec
la requalification du jardin ainsi que la mise
en place des pelouses et d’un mobilier de
détente moderne.
Le jardin de la Princesse Pauline
L’espace verdoyant qui domine la cité des
parfums était une petite forêt de chêne vert
dans laquelle aimait se reposer la Princesse
Pauline, sœur de Napoléon 1er. Inclus par
la suite dans l’immense propriété de la baronne Alice de ROTHSCHILD léguée à la
ville, il est agencé en un petit jardin public
composé d’une zone restée sauvage, d’allées entourées de parterres gazonnés et de
diverses plantes méditerranéennes endémiques et acclimatées. Un magnifique point
de vue surplombe les restanques d’oliviers.
La table d’orientation nous invite à voyager,
des collines niçoises jusqu’au massif de
l’Estérel. Un autre personnage célèbre a été
marqué par ce lieu de quiétude au-dessus
du tumulte de la ville : l’écrivain Ivan BOUNINE dont le buste en bronze nous accueille
à l’entrée du jardin.

Le jardin Roure
Dans le quartier de l’ancienne parfumerie
ROURE-BERTRAND, inscrit aux Monuments Historiques, le jardin Roure a retrouvé son âme d’antan. Inauguré en 2021, cet
ancien jardin partagé de l’usine présente un
nouveau poumon vert dans la ville. En accord avec les principes du développement
durable, l’aménagement du jardin favorise
la biodiversité autant que la détente. Les
traditionnelles restanques ont été réparées
et offrent un paysage à la fois naturel et historique. À l’entrée trône un pigeonnier, élément singulier du patrimoine grassois dont
la restauration en 2020 a pu être réalisée
grâce à des financements publics et privés.
Les Jardins du Musée International de la
Parfumerie (JMIP)
Les Jardins du Musée International de la
Parfumerie, permettent de découvrir et de
sentir les plantes qui fournissent depuis des
siècles les précieuses matières premières
de la parfumerie. Installés au cœur des
champs traditionnellement cultivées dans
le Pays de Grasse, ils sont le conservatoire
de plantes à parfum du Musée International
de la Parfumerie, un espace naturel témoin
du paysage olfactif lié à l’agriculture locale.
Articulé autour d’un vieux canal et d’un bassin agricole, le site s’étend sur plus de trois
hectares. Dans ces jardins, des cultures en
plein champ d’espèces traditionnellement
cultivées pour la parfumerie côtoient des
espaces paysagers présentant diverses
collections de plantes odorantes ou aromatiques.

Le jardin des plantes
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Le jardin de la
Princesse Pauline

e la
line

À DÉCOUVRIR AUSSI
LES NOCTURNES AUX
JMIP
JEUDI 8 JUILLET À 19H
AMOUR SHOW
Spectacle de clown
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr
MARDI 13 JUILLET À 18H30 ET 20H30
LE JARDIN AUX OISEAUX
Spectacle du Théâtre de Grasse dans le
cadre du festival Les Évadées
Gratuit, sur réservation
04 93 40 53 00
www.theatredegrasse.com
SAMEDI 17 JUILLET À 19H
PAR LES JARDINS ET LES VILLAGES
Spectacle de la compagnie Eime avec le
Théâtre de Grasse dans le cadre du festival
Par les Villages
Durée 3h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Le jardin Roure

NATURE, GREENERY
AND FRESH AIR
TREAT YOURSELF TO A
RELAXING MOMENT IN THE
CITY’S GARDENS

W

ith its numerous gardens, Grasse offers perfect places for contemplation, little corners of
paradise far from coastal urbanization. Panoramic views of the sea, terraces, local and tropical
plants – steep yourself in the sweet scent of summer
in our gardens.

JEUDI 22 JUILLET À 19H
SOIRÉE CONTES
Contes avec la compagnie de la Hulotte
Mystères de la vie avec Catherine BOUIN
Contes de la folie des arbres et de la forêt
avec Marie FOESSEL
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr
SAMEDI 7 AOÛT DE 19H À MINUIT
31ème NUIT DES ÉTOILES
Exposition d’astrophotographie, ateliers
de création de parfum, observation des
étoiles et spectacle conte et musique sur les
mystères et beautés du monde de la nuit.
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr
JEUDI 12 AOÛT À 19H
TRACUOLA
Duo mandoloncelle-voix
Chants traditionnels avec Marie FOESSEL
et Jean-Louis RUF-COSTANZO
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr
JEUDI 26 AOÛT À 19H
SPECTACLE DE JONGLERIE LÉON
Chronique d’une disparition annoncée
avec Grégoire GISSELMANN de la
Compagnie L’Arbre à Couleurs
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr

Les Jardins du Musée International
de la Parfumerie (JMIP)
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Jardins du Mip - jmip
979 Chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 98 92 69

HORIZON PATRIMOINE

LA VILLA SAINT-HILAIRE,
UN LIEU MODERNE ET PATRIMONIAL

Les collections historiques de la bibliothèque ont été
constituées à la Révolution française. Aujourd’hui, à la
fois bibliothèque patrimoniale et centre de ressources
Maison, Jardin & Paysage, la Villa Saint-Hilaire est un
bâtiment moderne dessiné dans les années 60 par
l’architecte grassois Jules Rosso, inauguré en 1970
et réhabilité en 2015.

S

ituée sur les hauteurs de la ville tout en étant proche du centre,
la bibliothèque bénéficie d’un panorama unique sur la campagne grassoise et la Méditerranée. Le bâtiment initial, de
style moderne, est pensé sur la base de volumes cubiques imbriqués, rythmés par de grandes baies vitrées. Les extérieurs offrent
des espaces de détentes tels que le belvédère et le jardin aménagé
de plantations fleuries comme le laurier rose, l’agapanthe ou d’essences parfumées comme le jasmin et le Rosier Saint-Exupéry ®.
À l’intérieur, le confort des lecteurs est optimal grâce à la lumière
naturelle et à la vue sur la mer, la cité et le paysage.
Le nom de la bibliothèque évoque à la fois un botaniste d’origine
grassoise, Jean-Henri JAUME SAINT-HILAIRE (1772-1845) et le
quartier Saint-Hilaire, au sein duquel elle est implantée, à proximité
de nombreuses villas historiques, autrefois hauts lieux de la villégiature hivernale.
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VILLA SAINT-HILAIRE

A HERITAGE LIBRARY
WITH MODERN FLAIR

ZOOM
PENDANT LES VACANCES,
ÉCOUTEZ, REGARDEZ, LISEZ

T

he library’s founding collections were established during the French Revolution. Today,
the Villa Saint-Hilaire is both a heritage library
and the site of the Home, Garden & Landscape Resource Center. The modern building was designed by
Grasse architect Jules Rosso in the 1960s, officially
opened in 1970, and underwent extensive renovation
in 2015.

ALLONGEMENT DE LA DURÉE DU PRÊT
Impossible de partir plus de 3 semaines en vacances
parce que vous devez rendre un livre ? Pendant l’été la
durée du prêt passe de 3 à 6 semaines, renouvelable
une fois pour 3 semaines supplémentaires. Enfin, vous
pourrez partir sereinement et profiter du moment présent, allongés sur vos transats, un livre à la main et le
bruit des vagues en fond.
LIRE EN VACANCES SANS ENCOMBRER SA
VALISE
Afin de simplifier l’accès à la lecture numérique, la
bibliothèque met en place le prêt de liseuses remplies
de livres !
Six parcours thématiques ont été concoctés par les
bibliothécaires :
« Amour à Mort » vous emmène sur les rivages dangereux des passions amoureuses ou guerrières.
« Crime et innocence » vous dévoile bien des enquêtes lumineuses et des faits-divers parisiens d’une
grande noirceur.
« Jardins » vous rafraîchit, sécateur ou pinceau en
main, avec ses traités d’horticulture, ses fleurs amoureuses, ses drôleries végétales, ses renards et oiseaux
bavards.
« Les Monstres » sont votre bain de jouvence de
l’été : Victor HUGO, Honoré de BALZAC, Rabelais et
Emile ZOLA sont au rendez-vous avec leurs œuvres
connues et quelques oubliées extraordinaires.
« Tous enfants » vous charmera avec plusieurs lapins
pressés, des morveux intrépides, de jeunes aventuriers et des vieux généraux, plus un chat.
« Eau(x) » abonde en hydrauliques, voyages maritimes, bains coquins, baisers sous un parapluie,
fleuves de poésies et mythologies aquatiques, en
écho avec l’exposition « L’Eau » visible tout l’été à la
Villa Saint-Hilaire.
Pour ceux qui voudront choisir leurs livres de vacances, ils pourront toujours emprunter des liseuses
et charger eux-mêmes les livres de leur choix (tutoriels
en ligne si besoin), parmi les milliers de titres disponibles sur le site internet : https://www.mediatheques.
grasse.fr/en-ligne-24h-24/lire
DES PAQUETS SURPRISES POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE
De nombreux paquets surprises vous attendent pour
vous plonger dans une thématique spécifique.
Vous avez toujours voulu en savoir plus sur l’Argentine ? Empruntez le lot éponyme et vous trouverez
divers supports allant des romans aux documentaires en passant par les albums ou les BD, en rapport
avec l’Argentine. Vous voulez découvrir des artistes
locaux ? Un lot « Local » vous satisfera… Une manière originale de découvrir le monde sans partir loin
de chez soi !
MARATHON DE LECTURE
Chaque été, les Bibliothèque & Médiathèques de
Grasse vous proposent de participer au Marathon
de Lecture organisé par la Fondation Prince Pierre de
Monaco, qui décerne un Prix Littéraire récompensant
un auteur de langue française pour l’ensemble de son
œuvre et attribue la Bourse de la Découverte à un auteur francophone pour un premier ouvrage de fiction.
Les lecteurs sont conviés à découvrir les auteurs
sélectionnés et à faire part de leurs impressions de
lecture dans le cadre de la Bourse de la Découverte.
Une critique littéraire sera récompensée par un bon
d’achat de 500€ valable à la Librairie Masséna, partenaire de cette action.

1 impasse E. Boursier-Mougenot
06130 GRASSE
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr

Retrouvez ces sélections sur l’ensemble du réseau.
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DIRECTION ARTISTIQUE : BORIS BLANCO

20H30
JARDINS DE LA
VILLA FRAGONARD
2 juillet 2021
Beethoven & Chostakovitch

3 juillet 2021

Voyage sur le Danube

Franz Schubert, Béla Bartók, Joseph
Haydn & Wolfgang Amadeus Mozart

4 juillet 2021

Aimez-vous Brahms ?
Charlotte CHAHUNEAU

Clémence DUPUY

Théo FOUCHENNERET

Boris BLANCO

Elia COHEN-WEISSERT

QUATUOR AGATE

Rodolphe MENGUY

Les 2, 3 & 4 Juillet 2021
JARDINS DE LA VILLA FRAGONARD

Grasse
Le goût de l’essentiel

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : Tél. 06 27 49 16 51 - www.grasse.fr
Prix des places 20€ / 15€ (tarif réduit) - Forfait 3 concerts 50€
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GRASSE
EN S’AMUSANT

Offre des structures culturelles
pour les 2 à 12 ans
et même plus...

L

es vacances d’été sont là. Les médiateurs
culturels des musées, de la maison du patrimoine et de la bibliothèque ont concocté un
programme riche en activités. Du 3 juillet au 27 août,
profitez de ces jolis moments à partager en famille.

2021 SUMMER EVENTS

GRASSE IS FUN
FOR KIDS !

Cultural activities for children ages 2 to 12

S

ummertime is here! The city’s museums, “City of Art and
History” department, library, and archives offer numerous activities to enjoy with your children. Join us July 1
through August 31 to make the most of your summer vacation!
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CAHIER JEUNESSE

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2021

JUILLET
VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 3 juillet à 10h
Atelier créatif de Valérie :
Le Poisson Bavard !
Et si les poissons avaient des choses à nous
raconter ? Si toutes ces bulles n’étaient qu’un
langage codé ? Petites ou grandes, elles nous
serviront à composer notre message secret.
Pour les enfants de 5-7 ans
Gratuit - Sur inscription

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Jeudi 8 juillet à 14h30
Atelier Enfants : Un vêtement, une histoire
Observer les habits dans les collections du
musée, leurs formes, leurs matières et découvrir à quelles époques et à quels métiers ces
vêtements correspondent.
Atelier : Atelier mise en couleur
Tarif : 7€ par enfant

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP
Lundi 5 juillet à 14h30
Atelier Familles : De la poudre à la boîte à
poudre
Découverte des techniques de fabrication
des poudres parfumées de leurs contenants
et leurs différentes utilisations à travers les
âges… Ainsi, vous deviendrez des pulvipyxiphiles !
Atelier : Création d’une boîte à poudre
Tarif : 6€ par personne

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Vendredi 9 juillet à 10h30
Atelier Enfants : Le Goût
Le goût peut être envisagé sous différents
angles d’approche et nous révéler beaucoup sur nos manières de vivre et de penser.
Mais comment goûte-t-on ? Visite gustative
pour comprendre d’où viennent les saveurs,
comment on les perçoit et quel est le rôle de
l’aromaticien.
Atelier : Création d’un arôme caramel
Tarif : 7€ par enfant

JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE
LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 6 juillet à 10h30
Atelier Familles : Le pouvoir des plantes
Plantes sauvages ou plantes cultivées ?
Quelles surprises nous réservent la nature ?
Une promenade dans les Jardins du MIP pour
découvrir le rôle des plantes du jardin pour
l’Homme autre que la nutrition ou le parfum.
Atelier : Utilisation d’un ou de plusieurs de
ces pouvoirs
Tarif : 6€ par personne
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 6 juillet à 10h
Histoires pour petites oreilles : À la mode
de chez nous
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des
histoires pour les tout-petits. Robe ou jupe ? À
fleurs ou à rayures ? En chaussettes ou pieds
nus ? Tout est question de mode… ou de goût !
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit - Sans inscription
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 6 juillet à 10h30
À l’assaut de la tour
Vivez une découverte récréative de Grasse.
Il faudra toucher, sentir, observer, dessiner,
perdre momentanément la vue, pour trouver
le bon chemin qui vous mènera en haut de la
Tour de l’évêché.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Accès difficile.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JACQUES
Samedi 10 juillet à 10h
Atelier créatif de Valérie : Sous les arbres
Rendez-vous dans le parc de la Chênaie à
Saint-Jacques pour fêter l’arrivée de l’été à
travers une balade champêtre, numérique et
artistique.
Pour les familles (enfants à partir de 6 ans)
Gratuit - Sur inscription
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Lundi 12 et 26 juillet à 14h30
Atelier Familles : Jeu d’évasion
(escape game) le musée à 100 ans !
Vous êtes les assistants de François CARNOT,
fils du Président de la République Sadi CARNOT, qui a fondé en 1921 le musée d’art et
d’histoire de Provence (anciennement musée
Fragonard). Il vous a contacté car une menace
pèse sur les collections du musée. En découvrant sa vie et l’histoire de son musée, vous
vous enrichirez, sauverez le musée et vous
sauverez peut-être… si vous le pouvez.
Tarif : 6€ par personne
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 13 juillet à 10h
Histoires pour petites oreilles : Fête du bruit
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des
histoires pour les tout-petits. Cette fois, ça
grince, ça vibre, ça toque, petits et grands
bruits seront de la fête.
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit - Sans inscription
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 13 juillet à 10h30
Atelier Familles : Dessine le paysage
Comment se compose le paysage grassois et
comment a-t-il évolué au fil des siècles.
Découverte du jardin autour des cultures traditionnelles suivie d’un atelier ludique pour
apprendre à composer un paysage.
Atelier : Dessin du paysage
Tarif : 6€ par personne
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VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 13 juillet à 10h30
Grasse dans tous les sens
Le guide facétieux vous accompagne dans
un parcours azimuté, sans-dessus dessous.
Il donne des indications bizarres pour vous
repérer et pourtant vous découvrirez le patrimoine du centre historique.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 15 juillet à 10h30
Le mystère des visitandines
La découverte d’une lettre fait resurgir la
malédiction des sœurs de la Visitation. Entre
mensonge et vérité, percez le mystère des Visitandines en résolvant les énigmes qu’elles
ont laissées dans leur sillage.
En compagnie de Solange FLIGIER, Laetitia
TAÏEB-HENNI, guides-conférencières Ville
d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte,1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Jeudi 15 juillet à 14h30
Atelier Enfants : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum,
de la matière première au flacon en passant
par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation
olfactive
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Vendredi 16 juillet à 10h30
Atelier Enfants : Portraits
Visite ludique autour de la collection de portraits d’hommes et de femmes du XVIIe au
XIXe siècle.
Atelier : Portrait et son cadre décoré
Tarif : 7€ par enfant
VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 17 juillet à 14h
Atelier créatif de Valérie : L’eau dans l’Art
Les peintres ont depuis longtemps tenté de
percer les mystères de l’eau… Vous voyagerez dans leurs œuvres et, à la manière de Matisse, vous explorerez le lagon polynésien…
tout en bleu, tout en douceur pour une réalisation qui fera votre fierté - Visite préalable de
l’exposition «L’Eau».
Pour enfants, à partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Lundi 19 juillet à 14h30
Atelier Familles : 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 senteurs.
Tarif : 6€ par personne
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 20 juillet à 10h
Histoires pour petites oreilles
Mers et merveilles
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des histoires pour les tout-petits. Dans le cadre de la
manifestation Partir en livre, les histoires pour
petites oreilles explorent Mers et Merveilles
au fil des flots.
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit - Sans inscription
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 20 juillet à 10h30
Napoléon n’en revient pas
N’ayant pu pénétrer dans le centre ancien de
Grasse en 1815, il revient aujourd’hui !
Suivez son ombre et découvrez avec vos sens,
à travers des petites expérimentations distrayantes, les liens de la ville avec l’Empereur.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés) .
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 20 juillet à 10h30
Atelier Familles : Les animaux des jardins
Déambulation et balade dans le jardin ; « à
la recherche, de sa faune et observation des
espèces animales qui habitent le jardin ».
Atelier : Observations, photos et dessins de
la faune (Pensez à venir avec votre appareil
photo ou tablette ou téléphone).
Tarif : 6€ par personne
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 22 juillet à 10h30
L’archéologue disparu
Un archéologue sur les traces du passé de
Grasse disparaît subitement ! A vous de mener l’enquête. Cherchez les indices disséminés dans la ville pour résoudre l’énigme avant
qu’il ne soit trop tard…
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
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JUILLET
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Jeudi 22 juillet à 14h30
Atelier Enfants : Tableaux à sentir et à
ressentir
N’avez-vous jamais rêvé de « sentir » une
œuvre ? Visite olfactive et interactive pour
découvrir les collections de peinture du Musée d’Art et d’Histoire de Provence à partir
d’odeurs du pays grassois.
Atelier : Ecriture d’odeurs en lien avec les
collections du musée
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Vendredi 23 juillet à 10h30
Atelier Enfants : Odeurs en formes
Comment les designers travaillent afin de
créer un flacon de parfum ? Utilisent-ils les
odeurs du parfum ou non ? C’est ce qui sera
abordé lors de cette visite et de l’atelier qui
l’accompagne.
Atelier : Création d’un modelage de flacon
Tarif : 7€ par enfant
VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 24 juillet à 10h
Atelier créatif de Valérie : Boîte à histoires
Venez illustrer sous une forme insolite le travail
d’écriture réalisé par l’atelier «À vos plumes»
autour du thème Mers et Merveilles : collage,
dessin, pop-up, papier découpé… peu importe la technique du moment que cela entre
dans la boîte.
Pour enfants, ados, adultes
Gratuit - Sur inscription
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 27 juillet à 10h
Histoires pour petites oreilles - Oh la l’Art
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des
histoires pour les tout-petits. Peinture ou
sculpture célèbres s’invitent parfois dans les
albums pour les enfants, jeux de couleurs, de
formes… et si l’Art était partout autour de nous ?
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit - Sans inscription
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 27 juillet à 10h30
Grasse au bout du crayon (en dessinant)
Vous savez… ou pas... dessiner ? Cette visite
est pour vous !
Expérimentez différentes techniques picturales en jouant et appréciez le patrimoine bâti
de Grasse. Expérience joyeuse en vue !
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte,1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.

Atelier : Aquarelle en extérieur
Tarif : 6€ par personne
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 29 juillet à 10h30
Fabulo-plantes
Les plantes se sont échappées des jardins
de Grasse ! Partez à leur recherche et restez
sur vos gardes car elles sont bien cachées
et pourraient vous surprendre. La visite est
complétée par un atelier autour des fleurs et
feuillages sur les façades grassoises.
En compagnie de Françoise AUQUE, Laurent
POUPPEVILLE guides-conférenciers Ville
d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Jeudi 29 juillet à 14h30
Atelier Enfants : De la poudre à la boîte à
poudre
Découverte des techniques de fabrication
des poudres parfumées, de leurs contenants
et leurs différentes utilisations à travers les
âges… Ainsi, vous deviendrez des pulvipyxiphiles !
Atelier : Création d’une boîte à poudre
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Vendredi 30 juillet à 10h30
Atelier Enfants : Atelier du Peintre
Quelles sont les étapes traditionnelles de réalisation d’une peinture ? Comment un peintre
compose-t-il sa toile et avec quels outils ?
Menez l’enquête parmi les œuvres de Charles
NÈGRE dans les collections du MAHP.
Atelier : Réalisation d’un dessin d’après une
des œuvres exposées
Tarif : 7€ par enfant
VILLA SAINT-HILAIRE
Samedi 31 juillet
Vacances en jeux
Venez jouer avec votre enfant !
La journée sera dédiée aux jeux sous différentes formes et pour tous les âges : jeux de
société physiques ou numériques et création
de jeux.
w 10h-12h pour les enfants de 5/7 ans
w 14h-16h : jeux pour les enfants de 8/12 ans
w 16h-18h : jeux pour les enfants de + de 12 ans
Gratuit - Sur inscription

JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE
LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 27 juillet à 10h30
Atelier Familles : Aquarelle
S’inspirer de nos 5 sens tout en prenant les
jardins comme sujet, venez porter un regard
artistique sur les Jardins du MIP.
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AOÛT
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Lundi 2 août à 14h30
Atelier Familles : Odeurs en formes
Comment les designers travaillent afin de
créer un flacon de parfum ? Utilisent-ils les
odeurs du parfum ou non ? C’est ce qui sera
abordé lors de cette visite et de l’atelier qui
l’accompagne.
Atelier : Création d’une maquette de flacon.
Tarif : 6€ par personne
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 3 août à 10h
Histoires pour petites oreilles
Et si on pique-niquait ?
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des
histoires pour les tout-petits. Une nappe à
carreaux, des petits sandwichs, un joli panier
pour emballer le tout…après avoir savouré
quelques histoires profitez de l’ombre du jardin et sortez votre pique-nique.
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit - Sans inscription
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 3 août à 10h30
À l’assaut de la tour
Vivez une découverte récréative de Grasse.
Il faudra toucher, sentir, observer, dessiner,
perdre momentanément la vue, pour trouver
le bon chemin qui vous mènera en haut de la
Tour de l’évêché.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Accès difficile.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE
LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 3 août à 10h30
Atelier Familles : Les plantes sauvages
Plante sauvage ou mauvaise herbe ? Quelles
surprises nous réservent la nature ? Une promenade dans les Jardins du MIP pour découvrir le rôle des petites herbes qui habitent
les talus et connaitre l’histoire de la cueillette
sauvage.
Atelier : Réalisation d’un herbier estival.
Tarif : 6€ par personne
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 5 août à 10h30
Le mystère des visitandines
La découverte d’une lettre fait resurgir la
malédiction des sœurs de la Visitation. Entre
mensonge et vérité, percez le mystère des Visitandines en résolvant les énigmes qu’elles
ont laissées dans leur sillage.
En compagnie de Solange FLIGIER, Laetitia
TAÏEB-HENNI, guides-conférencières Ville
d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à

26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Jeudi 5 août à 14h30
Atelier Enfants : Portraits
Visite ludique autour de la collection de
portraits d’hommes et de femmes du XVIIe
au XIXe siècle.
Atelier : Portrait et son cadre décoré
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Vendredi 6 août à 10h30
Atelier Enfants : Diffusion
À travers les collections du musée, venez découvrir les différentes techniques de diffusion
des odeurs selon les époques et les civilisations : fumigations, pots-pourris, brûle-parfums etc. Et les matières utilisées.
Atelier : Réalisation d’une boîte à senteurs
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Lundi 9 et 23 août à 14h30
Atelier Familles : Jeu d’évasion
(escape game) le musée à 100 ans !
Vous êtes les assistants de François CARNOT,
fils du Président de la République Sadi CARNOT, qui a fondé en 1921 le musée d’art et
d’histoire de Provence (anciennement musée
Fragonard). Il vous a contacté car une menace
pèse sur les collections du musée. En découvrant sa vie et l’histoire de son musée, vous
vous enrichirez, sauverez le musée et vous
sauverez peut-être… si vous le pouvez !
Tarif : 6€ par personne
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 10 août à 10h
Histoires pour petites oreilles - Animaux
sous la Lune
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des
histoires pour les tout-petits. Fermez les yeux,
c’est la nuit… Les petites bêtes se réveillent :
chauves-souris, chouettes et hérissons sont
de sortie.
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit - Sans inscription
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 10 août à 10h30
Grasse dans tous les sens
Le guide facétieux vous accompagne dans
un parcours azimuté, sans-dessus dessous.
Il donne des indications bizarres pour vous
repérer et pourtant vous découvrirez le patrimoine du centre historique.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
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AOÛT
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE
LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 10 août à 10h30
Atelier Familles : Dessine le paysage
Comment se compose le paysage grassois
et comment a-t-il évolué au fil des siècles.
Découverte du jardin autour des cultures traditionnelles suivie d’un atelier ludique pour
apprendre à composer un paysage.
Atelier : Dessin du paysage
Tarif : 6€ par personne
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 12 août à 10h30
L’archéologue disparu
Un archéologue sur les traces du passé de
Grasse disparaît subitement ! A vous de mener l’enquête. Cherchez les indices disséminés dans la ville pour résoudre l’énigme avant
qu’il ne soit trop tard…
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Jeudi 12 août à 14h30
Atelier Enfants : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum,
de la matière première au flacon en passant
par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation
olfactive
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Vendredi 13 août à 10h30
Atelier Enfants : La cuisine provençale –
Tapenade
Découverte de la trilogie des cultures méditerranéennes et provençales et particulièrement
la culture de l’olivier et l’utilisation de l’huile
d’olive dans la cuisine méditerranéenne.
Atelier : Réalisation et dégustation d’une
tapenade
Tarif : 7€ par enfant

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Lundi 16 août à 14h30
Atelier Familles : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum,
de la matière première au flacon en passant
par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation
olfactive.
Tarif : 6€ par personne
VILLA SAINT-HILAIRE
Mardi 17 août à 10h
Histoires pour petites oreilles - Microbes
& compagnie
La Villa Saint-Hilaire propose tout l’été des
histoires pour les tout-petits. Cette semaine
ce seront les méconnus ou les mal aimés qui
seront à l’honneur : microbes, poux, puces
ou autres vers de terre… parce qu’il n’y a pas
de raison.
Pour les enfants de 2 à 5 ans
Gratuit- Sans inscription
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Mardi 17 août à 10h30
Napoléon n’en revient pas
N’ayant pu pénétrer dans le centre ancien de
Grasse en 1815, il revient aujourd’hui !
Suivez son ombre et découvrez avec vos
sens, à travers des petites expérimentations
distrayantes, les liens de la ville avec l’Empereur. Etes-vous prêts pour une promenade
pleine de rebondissements ?
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans
JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE
LA PARFUMERIE. JMIP
Mardi 17 août à 10h30
Atelier Familles : Aquarelle
S’inspirer de nos 5 sens tout en prenant les
jardins comme sujet, venez porter un regard
artistique sur les Jardins du MIP.
Atelier : Aquarelle en extérieur
Tarif : 6€ par personne
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 19 août à 10h30
Fabulo-plantes
Les plantes se sont échappées des jardins
de Grasse ! Partez à leur recherche et restez
sur vos gardes car elles sont bien cachées
et pourraient vous surprendre. La visite est
complétée par un atelier autour des fleurs et
feuillages sur les façades grassoises.
En compagnie de Françoise AUQUE, Laurent
POUPPEVILLE guides-conférenciers Ville
d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Jeudi 19 août à 14h30
Atelier Enfants : le métal est partout
Depuis la fin de la préhistoire, les hommes utilisent des métaux, or, argent, fer, aluminium
etc. Par une chasse au trésor, les enfants
découvrent tous les objets du musée qui en
contiennent et comprennent pourquoi.
Atelier : confection d’une œuvre en métal
repoussé
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Vendredi 20 août à 10h30
Atelier Enfants : De la poudre à la boîte à
poudre
Découverte des techniques de fabrication
des poudres parfumées de leurs contenants
et leurs différentes utilisations à travers les
âges… Ainsi, vous deviendrez des pulvipyxiphiles !
Atelier : Création d’une boîte à poudre
Tarif : 7€ par enfant
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
Jeudi 26 août à 10h30
Fabulo-plantes
Les plantes se sont échappées des jardins
de Grasse ! Partez à leur recherche et restez
sur vos gardes car elles sont bien cachées
et pourraient vous surprendre. La visite est
complétée par un atelier autour des fleurs et
feuillages sur les façades grassoises.
En compagnie de Françoise AUQUE, Laurent
POUPPEVILLE guides-conférenciers Ville
d’art et d’histoire.
Sur inscription du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
RDV : Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire.
Tarifs : 4€ par adulte, 1€ étudiant jusqu’à
26 ans, habitant CAPG (sur justificatif),
gratuit enfant moins de 12 ans.
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA
PARFUMERIE.miP
Jeudi 26 août à 14h30
Atelier Enfants : Odeurs en formes
Comment les designers travaillent afin de
créer un flacon de parfum ? Utilisent-ils les
odeurs du parfum ou non ? C’est ce qui sera
abordé lors de cette visite et de l’atelier qui
l’accompagne.
Atelier : Création d’un modelage de flacon
Tarif : 7€ par enfant
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE.MAHP
Vendredi 27 août à 10h30
Atelier Enfants : Un vêtement, une histoire
Observer les habits dans les collections du
musée, leurs formes, leurs matières et découvrir à quelles époques et à quels métiers ces
vêtements correspondent.
Atelier : Atelier mise en couleurs et en habits
Tarif : 7€ par enfant
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GRASSE EN
S’AMUSANT
COLORIAGE

Renseignements & réservations
CONSERVATION DES MUSÉES
DE GRASSE
2 boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’Art et d’Histoire

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot
(ex Bd. Antoine Maure). 06130 GRASSE
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
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NOUVEAU
NEW

LE ROURET

CHEMIN DES COMTES DE PROVENCE
Habitez une adresse rare au cœur d‘un village provençal, à moins de 20 min* de Grasse
Live in a rare address at the heart of a Provençal village, less than twenty minutes from Grasse

Un emplacement central avec sa placette nouvellement créée : proche des
commerces, marchés et services, équipements scolaires et sportifs
A central location with its newly created little square: close to shops, markets and services,
schools and sports facilities

Des appartements lumineux aux généreuses surfaces du 2 au 5 pièces duplex, tous
prolongés par une loggia, un balcon ou une vaste terrasse aux vues exceptionnelles
Bright, large apartments from 2 to 5 rooms duplex, all extended by a loggia, a balcony
or a huge terrace with exceptional views

Contactez-nous pour prendre rendez-vous
en visioconférence ou dans notre espace de vente
Face à la Mairie - 06550 Le Rouret
Contact us for a meeting by video-conference or in our sales office
Facing the Mairie - 06550 Le Rouret

04 22 53 13 13
lerouret.emerige.com

* Source Google Maps - Emerige, société par actions simplifiée au capital de 3 457 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 439 543 - Siège social : 121 avenue de Malakoff 75116 Paris - 06/2021
Architecte : Breitman & Breitman Architectes - Illustrateur : Scenesis - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Document et informations non contractuels - Réalisation :
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LES ÉVADÉES

AVENTURES ARTISTIQUES EN PAYS GRASSOIS

P

our accompagner
le retour à la vie, un
nouvel évènement
artistique et culturel voit le
jour : Les évadées. Jusqu’au
7 août, ce festival de spectacle vivant gratuit et accessible à tous, sillonne les
communes du pays grassois
et transforme les jardins, les
rues et les places publiques
en scène de théâtre à ciel
ouvert.
LES ÉVADÉES
ARTISTIC ADVENTURES
IN GRASSE

A

new artistic and cultural
event is born, celebrating
the return to near-normal
life: Les Évadées, an entertainment
getaway. Through August 7, this free,
live performance festival – open and
accessible to all – will crisscross the
Grasse region, turning the gardens,
streets, and squares of our towns
into open-air theaters.

New Orleans Jazz Orchestra © DR

J‘ai peur quand la nuit sombre © Edith AMSELLEM

J’AI PEUR QUAND LA NUIT SOMBRE
Cie ERd’O | Edith AMSELLEM
Théâtre | 2h | dès 12 ans
jeu 1er + ven 2 juillet 21:00 | Rdv sur le parking
des Grottes de Saint-Cézaire-sur-Siagne
Dans un dispositif théâtral, plastique et sonore, investissant des parcs à la tombée de
la nuit, l’équipe d’ERd’O Cie nous plonge au
cœur du conte et nous en livre une toute nouvelle interprétation autour de trois générations
de femmes… et un loup ! En libre circulation
et immergé dans un jeu de piste de la maison
de la mère à la maison de la grand-mère,
vous allez suivre le fil rouge d’un chaperon
en quête de ses origines et d’elle-même.
w Sur réservation auprès du Théâtre de Grasse
w Navette gratuite au départ du TDG à 20h
(sur réservation)

NICE-ORLEANS JAZZ ORCHESTRA (NOJO)
Cie Hervé Koubi - Chantal THOMAS
Musique | durée : 45 min
sam 3 juillet | 11:00 Les Marronniers |
17:00 St-Claude | 19:00 St-Antoine
dim 4 juillet | 11:00 Plascassier | 		
17:00 St-Jacques | 20:00 Le Plan de Grasse
Fondé sous la direction artistique de James
ANDREWS (frère de Trombone Shorty et
figure de la musique jazz New-Orleans), le
Nice-Orleans Jazz Orchestra (NOJO) rassemble musiciens professionnels et amateurs mélomanes autour d’un répertoire
particulièrement festif, composé en partie
de standards New-Orleans ou de morceaux
oscillant entre funk et standards Disney. Keep
on swinging !
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

LET IT HAPPEN
Cie Laskaskas
Cirque | durée : 35 min | dès 10 ans
sam 3 juillet 18:00 | Briançonnet – Jardin
des roses
dim 4 juillet 19:00 | Andon – Grand pré
Deux chaises, une table et un grand vide
devant soi. Deux êtres se retrouvent, une
scientifique et une philosophe, pour mettre
en lumière le questionnement du néant, pour
chercher une réponse. Qu’est-ce qu’il y avait
avant ? Qu’est-ce qu’il y avait avant qu’il y
ait quelque chose ? Comment imaginer le
Rien ? Partant d’un simple mot, avec masque
et tuba, elles vont arpenter leur mât chinois
et nous faire vivre un grand voyage à travers
de nouveaux mondes.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Let it happen © Emilie SACCOCCIO
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Nuit de lumière © Pascal GOMBERT

NUIT DE LUMIÈRE
Cie KaRNaVIrES | Rémy AUDA | S. BARONI
Arts de la rue | durée : 45 min
mar 6 juillet 21:15 | Grasse – Cours Honoré Cresp
Magie des images, magie du feu, ce spectacle
emporte le public dans un voyage qui va transformer un instant l’espace et le temps. Les rues, les
trottoirs deviennent brûlants de l’énergie qui les
envahit. Des structures lumineuses comme des
constellations, surgissent à chaque coin de rue.
Les Illumineurs, ces personnages extraordinaires,
orchestrent cette apothéose d’étincelles comme
un immense cabaret ouvert vers les étoiles.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Zakouski ©Estelle CHARDON

ZAKOUSKI
Cie
Théâtre | durée : 1h + le temps de la rencontre et des échanges | dès 13 ans
Du ven 9 au dim 11 juillet 20:00 | Grasse – Jardin des Plantes
Ici, tout se passe autour d’une table car toute une partie de la vie se passe à table. Le
spectacle est une succession de petits moments où cinq comédiens parlent de leur vie
quotidienne, des événements de leur vie, de la famille, le tout agrémenté de poèmes,
d’extraits de pièces de violoncelle et aussi de sujets d’actualité.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Le Transsibérien © Estelle CHARDON

LE TRANSSIBERIEN DANS LE BUS D’HÉLÈNE
Théâtre de l’Unité | Jacques LIVCHINE
Théâtre | durée : 30 min + 25 min d’échanges
autour d’un verre | dès 13 ans
ven 9 juillet 15:00 + 17:00 | Mouans-Sartoux
Devant le centre culturel Les Cèdres
sam 10 juillet 11:00 + 15:00 + 17:00 | Séranon
Place Léon Rebuffel
dim 11 juillet 11:00 + 15:00 + 17:00 | Saint-Vallier-deThiey – Derrière la médiathèque, Espace du Thiey
Montez dans le bus d’Hélène JOUVELOT ! Cette
comédienne a décidé, toute seule avec ses
économies, de passer le permis de transport
en commun, d’acheter un bus et de l’aménager
pour pouvoir porter la culture dans les endroits
les plus reculés. À l’intérieur, vous y serez chaleureusement accueilli par deux comédiens,
Jacques LIVCHINE et Lucile TANOH. Ensemble,
ils vont vous donner à entendre les 18 pages
de La Prose du Transsibérien, le poème de Blaise
CENDRARS où ce dernier raconte son séjour à
Moscou, son voyage à bord du Transsibérien
jusqu’à Kharbine et son retour à Paris.
w Sur réservation auprès du Théâtre de Grasse

Le Jardin aux Oiseaux © Paul PASCAL

LE JARDIN AUX OISEAUX
Cie
Musique | durée : | tout public, dès 6 ans
mar 13 juillet 18:30 + 20:30 | Mouans-Sartoux – Jardins du Musée International de
la Parfumerie
Jean BOUCAULT et Johnny RASSE sont deux amoureux de la nature, passionnés
par les oiseaux. Imiter leurs chants est vite devenu un réflexe, un jeu, une passion.
Non sans humour, ils vous proposent une balade-spectacle poétique au cœur de
leur jardin aux oiseaux. Accompagnés d’un musicien, les chanteurs trillent, sifflent
et gazouillent et vous entraînent dans un voyage musical unique, interprété dans la
langue universelle des oiseaux.
w Sur réservation auprès du Théâtre de Grasse
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Le Petit Prince © Jean-Luc TOURNÉ

César, Marius, Fanny ou presque © DR

LE PETIT PRINCE
Cie 100°C Théâtre
Théâtre | durée : 1h | dès 7 ans
du ven 16 au dim 18 juillet 21:00 | Grasse
Jardin du haut de la Villa Fragonard
Deuxième ouvrage le plus traduit au monde
après la Bible, 76 ans après sa parution, Le
Petit Prince est un phénomène littéraire
international. Chef-d’œuvre de poésie, conte
philosophique qui séduit pour les valeurs
qu’il porte, qui se transmet et se partage de
génération en génération, il inspire toujours les
créateurs. Rien d’étonnant donc, à retrouver
Anne-Laure JANODY et Éric MONVOISIN de
la Cie 100°C Théâtre, aux commandes de
cette nouvelle adaptation.
w Sur réservation auprès du Théâtre de Grasse

L’Histoire d’amour de Roméo et Juliette
© Elian BACHINI

L’HISTOIRE D’AMOUR DE ROMÉO
ET JULIETTE
Agence de voyages imaginaires
Théâtre | durée : 1h | dès 10 ans
mar 20 juillet 20:00 | Escragnolles
mer 21 juillet 20:00 | Spéracèdes – Parvis
de la salle des fêtes
jeu 22 juillet 20:00 | Grasse – Place St-Martin
ven 23 juillet 20:00 | Val-du-Tignet – Parvis
de la Salle des Fêtes
sam 24 juillet 20:00 | Auribeau-sur-Siagne
Cour de l’ancienne école
L’Agence de voyages imaginaires, fidèle
compagnie du TDG, présente cette libre
adaptation de l’histoire d’amour de Roméo et
Juliette d’après SHAKESPEARE. Une malle
de voyage et deux personnages, Séraphin
et son ange gardien musicien Gabriel nous
embarquent dans cette histoire. Séraphin,
interprété par Valérie BOURNET, est partout
et surtout là où nous l’attendons le moins. Il
va, court, vole en virevoltant d’un personnage
à l’autre : les 7 familles à lui seul !
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

ORANGE STREET PANTONE
Cie Promenade d’artiste | Gilles VIANDIER
Genre | durée : 2h | tout public
sam 24 et dim 25 juillet 11:00 | Grasse – Rdv
Place du 24 août
Dans le territoire partagé de la ville, un
danseur-architecte avec sa longue voile
monochrome invente un geste éphémère
et élastique qui tisse en couleur avec le
quotidien. En déployant le Pantone comme
un fantôme des lieux, jouant des flux, des
échelles, des rythmes, le duo singulier révèle
la plasticité des espaces et crée des images
modifiées par le mouvement, invitant à la
rencontre des corps habitants.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

CÉSAR, FANNY, MARIUS…
OU PRESQUE !
Aventure Théâtre Compagnie et Cie Le Son de
Choses
Théâtre | durée : 1h30
mer 14 juillet 21:00 | Pégomas – Parking
Saint-Pierre
dim 25 juillet 20:00 | Peymeinade – Pinède
La célèbre trilogie marseillaise de Marcel
PAGNOL, bijou d’humour et d’humanité
qui enchante le monde depuis 80 ans et
qu’il vous est permis de redécouvrir dans
une adaptation originale, où les rires se
mélangent au temps qui passe…
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Street Pantone © Jorge DE LA CRUZ
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À DÉCOUVRIR AUSSI
FESTIVAL INTERNATIONAL D’IMPRO THÉÂTRALE
FRANCOPHONE
Théâtre | durée : | dès 13 ans
mer 28 juillet 19:00 | Grasse – Jardin des Plantes
Match, cabaret, catch... Les formats sont nombreux et souvent assez flous lorsque l’on parle d’improvisation théâtrale.
Mais surtout l’improvisation est un lieu de création pure où
le lâcher-prise et l’implication des comédiens permettent
de livrer des émotions brutes, des histoires nouvelles, des
moments vrais. En 3 jours de festival à Grasse, Nice et
Carros, vous allez découvrir 5 compagnies francophones
représentant l’Algérie, la Belgique, la France, le Québec,
la Suisse.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Renseignements
www.theatredegrasse.com

PAR LES JARDINS ET LES VILLAGES
Cie Eime
Théâtre, musique, conte | durée : 3h30
sam 17 juillet 19:00 | Mouans-Sartoux – Jardins du MIP
Dans le cadre du projet Par Les Villages, la Compagnie Eime, le
Théâtre de Grasse et la Ville de Mouans-Sartoux vous offrent une
soirée exceptionnelle. Dans les magnifiques jardins du MIP de
Mouans-Sartoux, vous trouverez pour petits et grands, du conte,
du théâtre, de la musique, pour faire vibrer les cœurs, résonner les
oreilles, scintiller les yeux et bouger les pieds.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles
NOUS N’IRONS PLUS AU BOIS #OPUS DÉFIS-DANSE
Cie Reveïda
Projection | durée : 15min
sam 17 juillet dès 21:30 | En boucle toutes les 15 min | St-Vallierde-Thiey – Façade de l’Espace du Thiey
Projections vidéos des défis-danses réalisés dans le cadre de Par
les Villages... sur le bâtiment de l’Espace du Thiey.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles
ÉCHAPPÉE ARTISTIQUE
Cie Cas 5
théâtre d’impro | durée: 1h
sam 24 juillet 18:00 | Cabris – Office du Tourisme
Spectacle d’improvisation avec 7 artistes musiciens, danseurs et
comédiens liés par le goût du partage et leur rencontre avec le
public. Goûtez au plaisir de la création !
w Sur réservation au 06 64 68 79 19
Le + : la Compagnie propose aussi des ateliers de pratique artistique
de 10:00 à 16:30 (sur réservation)

Artistes
en Région

07 août

21h

Jardin des Plantes
Grasse
Théâtre
Spectacles
gratuits

Agence de voyages
imaginaires
La fabuleuse histoire

La Fabuleuse histoire d’Edmond Rostand © Elian Bachini

d’Edmond Rostand

LA FABULEUSE HISTOIRE D’EDMOND ROSTAND !
Agence de Voyages Imaginaires | Philippe CAR
Théâtre | durée : 1h40 | À voir en famille
sam 7 août 21:00 | Grasse – Jardin des Plantes
Dans ce seul en scène où il interprète plus de 40 personnages, Philippe CAR traverse la vie d’Edmond ROSTAND
et puise dans les plus beaux passages de ses pièces. C’est
un double hommage, à l’homme et à son œuvre, que le
fondateur de l’Agence de Voyages Imaginaires imagine ici.
Philippe CAR signe une incroyable épopée-performance, à
la fois onirique et poétique et raconte l’histoire d’un poète,
inventeur de théâtre et diffuseur de rêves.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Spectacle proposé dans le cadre du dispositif Tournée
Mosaïque à l’initiative de la Région Sud.

AU DRAGON QUI EST EN MOI
Cie Cas 5
Théâtre jeune public | durée : 45min
dim 25 juillet 10:00 + 18:00 | Cabris – Office du Tourisme
Spectacle drôle et poétique narrant la rencontre d’une enfant clown
avec un dragon facétieux, reflet de ses émotions débordantes.
w Sur réservation au 06 64 68 79 19
T’INQUIÈTE, JE GÈRE !
Cie Cas 5
Humour | durée : 1h
sam 31 juillet 18:00 + 20:00 | Cabris – Office du Tourisme
Face à la pression sociale, Candide campe un personnage drôle
et attachant d’imparfaite qui s’assume...
Une véritable libération face aux complexes !
w Sur réservation au 06 64 68 79 19
CABARET PAGAILLE
Cie Nouez-vous
Théâtre, danse, musique | durée : 2h
ven 6 août 21:00 | Saint-Auban – Devant l’église
Un cabaret « Prise De Parole », entre artistes et habitants du village,
qui clôture un festival de 3 jours où les habitants ont pu aller à la
rencontre de 5 compagnies.
3 jours pour découvrir l’art scénique sous toutes ses formes.
w Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Le + : la Compagnie propose aussi des ateliers artistiques du
mercredi 4 au vendredi 6 août.

Retrouvez toute la programmation
wwww.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie
du théâtre 04 93 40 53 00
théâtre de Grasse
2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com
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ART MUST GO ON
À LA RENCONTRE DES
ARTISTES

E

t si on découvrait la ville autrement ? Cet été,
les artistes grassois vous invitent à pénétrer
dans leur univers lors des évènements Art
Must Go On. Marché d’art et concerts seront l’occasion de découvrir les peintres, sculpteurs, céramistes… rassemblés dans le centre historique et
plus particulièrement sur la place de la Poissonnerie.

Monika CIEPLINSKA

Valéry TRILLAUD

Annick SAMAUROW

Vincent DEPLANO

1O/O7
1Oh - 18h

Elisa DAULMERIE

Stéphane TRILLAUD

Andrea EPRINCHARD

Atelier MÛ

Atelier GRIDEL

Nathalie WAUTELET

'

M a r c h e d a rt et

des createurs +

La Journée Portes Ouvertes d’ateliers - Grasse Vieille Ville
FB @artmustgoon IG @art_must_go_on

#artmustgoon #artdoitcontinuer #AMGOgrasse
Ensemble contre la Covid-19 - respect de tous les gestes barrières.

Helena SMOL

Art must go on
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Mathieu LONG

Diana MALER

ZOOM

ART MUST GO ON
MEET THE ARTISTS OF
GRASSE
Discover the city in an exhilarating new
way! This summer, local artists welcome you into their singular worlds at
Art Must Go On. At art markets and
concerts, meet painters, sculptors,
ceramists, and more to experience
the genius behind the works. Historic downtown Grasse, particularly the
place de la Poissonnerie, becomes a
giant artistic open house!

Retrouvez les artistes participants aux évènements
Art Must Go On
KLIKA ATELIER
MONIKA CIEPLINSKA
3 Place de la Poissonnerie
07 77 05 49 80
klikaatelier@hotmail.com
www.klikaatelier.com
ABSTRACTGRAPHY.EARTH
JOANNA SZWEMBERG
9 Rue Mougins Roquefort
06 60 69 08 48
joannaszwemberg@gmail.com
www.joannaszwemberg.com
VINCENT DEPLANO
Impasse de la Poissonnerie (étage)
06 68 55 12 77
artiste11@hotmail.com
www.deplano-art.com
ANNICK SAMAUROW
8 Place de la Poissonnerie
06 71 10 50 13
annick@samaurow.com
NICOLAS JONVAL
8 Place de la Poissonnerie
06 69 51 46 76
jonval@9online.fr

ROW

CALLIGRAPHISME
STÉPHANE TRILLAUD
6 Place de la Poissonnerie
06 60 32 27 27
s.trillaud@laposte.net

Nicolas JONVAL

NICE ART PHOTO
VALÉRY TRILLAUD
6 bis Place de la Poissonnerie
07 83 80 53 22
niceartphoto@free.fr
ATELIER D’ELISA DAULMERIE
4 Place de la Poissonnerie
06 78 11 77 39
elisa-daulmerie@orange.fr
Atelier GRIDEL

Atelier MARTELLO

ATELIER MARTELLO
2 Place de la Poissonnerie
julien.martello@gmail.com

NATHALIE WAUTELET
CRÉATION CÉRAMIQUE N.W.
11 Rue Marcel Journet
06 66 05 03 33
nathaliewautelet@gmail.com
ATELIER RG PHOTO
29 Rue Marcel Journet
06 11 53 23 45
garbarinorene@free.fr
ATELIER MÛ
27 Rue Marcel Journet
06 82 77 10 37
mussalice@hotmail.fr
HELENA SMOL
2 Rue de l’Oratoire
06 14 13 62 10
helena.smol@hotmail.fr
CENDRINA CADOT WISNIEWSKI
11 Rue de l’Oratoire
06 51 86 48 58
cendrina.cw@gmail.com
ATELIER DE ROSA ROSE
LAURENCE FANUEL PH.D
1 Rue des Fabreries
06 81 20 88 64
laurencefanuel@gmail.com
MATHIEU LONG
19 Rue de l’Oratoire
06 34 48 01 13
long.matthieu@outlook.fr
ATELIER DIANA
3 Rue du Thouron
06 27 80 75 17
NAUTILUS ATELIER
Impasse de la Poissonnerie,
FB: @NautilusAtelier
Emmanuel MERCK
06 30 05 45 07
merck.1508@gmail.com

DENIS GRIDEL
Impasse de la Poissonnerie
06 29 79 23 52
denis.gridel@wanadoo.fr
LES ARTISTES DU PAYS GRASSOIS
5 Rue de la Poissonnerie
lesartistespaysgrassois@gmail.com
Laurence FANUEL

ANDREA EPRINCHARD
1 Place Étienne Roustan
06 03 58 30 02
andrea.eprinchard@orange.fr
HORIA COSMIN SAMOÏLA
1 Rue de la Rêve Vieille
06 51 41 31 89
horiacosmin@hotmail.com

Diana MALERBA

Cendrina CADOT

TRUE LIFE BY PHIL KLAR
22 rue Amiral de Grasse
06 62 38 77 40
contact@philipklar.com
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Bienvenue à 			
Joanna SZWEMBERG !
Photographe et plasticienne, elle présente
des œuvres abstraites dans son nouvel
atelier Abstractgraphy.Earth.
Inauguration le samedi 3 juillet 		
de 17h à 20h
9 Rue Mougins Roquefort
Tél. 06 60 69 08 48

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LES GRANDS
CONCERTS DE L’ÉTÉ

Cet été, on nous promet du son et du rythme sur le Cours
Honoré Cresp : funk, soul, pop, il y en aura pour tous les
goûts. Les artistes ont hâte de remonter sur scène pour
transmettre leur énergie et leur amour de la musique.
Jauge limitée dans le respect des protocoles sanitaires.

SUMMER
CONCERTS
This summer, the Cours Honoré
Cresp will be pulsing with sound
and rhythm: funk, soul, pop –
there will be something for everyone. The musicians are thrilled
to be getting back on stage to
share their energy and love
of music with live audiences.
Space is limited to respect
health guidelines.

LUNDI 19 JUILLET à 21h

SAMEDI 21 AOÛT à 21h

Le « Fred Luzignant Funktet » est un groupe de funk-jazz initié par
le tromboniste-chanteur Fred LUZIGNANT. Accompagné d’une
solide rythmique guitare-basse batterie et d’un saxophoniste
de grand talent, il reprend le répertoire des plus grands trombonistes-chanteurs de funk comme le légendaire Fred WESLEY ou
bien encore le fameux Trombone Shorty à qui il est rendu hommage
dans ce concert. Toujours énergique et festive, cette formation
originale fait la part belle à l’improvisation sur des grooves funky.
Concert gratuit donné dans le cadre des soirées estivales du CD06.

Véritable ambassadeur du « feel good spirit » depuis le succès
de son tube aux résonnances soul and pop, « How Would You
Do It », Medi effectue un retour en force avec « Shoulda Been a
DJ », single dont la sortie s’accompagne de la première tournée
digitale jamais organisée ! Aujourd’hui installé à Nice, il préfère
malgré tout les journées studieuses aux journées ensoleillées.
Déjà connu pour son travail de batteur et d’arrangeur aux côtés
de Charlie WINSTON, Medi enchaine les collaborations en tant
que réalisateur pour Ben Mazué, Fréro Delavega... Mais aussi en
tant que producteur passionné désormais au service d’artistes
représentés par Dime On Music, le label qu’il fonde en 2015.
Concert gratuit donné dans le cadre des soirées estivales du CD06.

FRED LUZI FUNKTET

MEDI

VENDREDI 6 AOÛT à 21h

HOMMAGE À SANTANA
TO BE MYSTICAL
Replongez le temps d’une soirée dans l’univers de Santana,
l’emblématique groupe de rock latino des années « Woodstock »
qui voit sa musique influencer encore et durablement la culture
musicale du XXIème siècle…
Concert gratuit donné dans le cadre des soirées estivales du CD06.
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À DÉCOUVRIR AUSSI
LE JARDIN DES ÉTOILES

Rendez-vous au jardin des plantes pour deux
concerts exceptionnels.

VENDREDI 23 JUILLET
à 21h
FABRICE SOLER LES
CHEMINS D’ANTAN
Le spectacle «Les Chemins
d’Antan» met en scène une
histoire scénarisée (Scénettes narrées entre chaque
chanson) et son groupe de
cinq musiciens : Un vieil
homme raconte sa jeunesse d’artiste entre Nice, Paris
et l’Ardèche. Il fera des rencontres professionnelles,
amoureuses et insolites sans jamais perdre de vue son
rêve d’enfant : conquérir le cœur du public.
Un concept unique et novateur où le public sera bercé par une quinzaine de chansons jouées en live. Le
spectateur sera conduit dans une introspection personnelle où se mêlent nostalgie, bienveillance, rêves,
conquêtes, doutes, réussite… Chacun retrouvera la
trace de ses propres chemins d’antan qui l’ont porté
jusqu’à ce jour.
Concert gratuit

SAMEDI 14 AOÛT à 21h
DJALAMICHTO QUARTET
Djalamichto Quartet invite Denia RIDLEY
Denia RIDLEY, chanteuse de jazz américaine originaire
d’Austin, Texas, figure parmi les piliers de la scène jazz
niçoise depuis de nombreuses années. Elle interprète
les standards du répertoire jazz avec une grande sensibilité et une classe remarquable. Son style, ancré
dans la tradition du jazz vocal, évoque immédiatement les grandes chanteuses qui l’ont inspirée : Ella
FITZGERALD, Billie HOLIDAY, Nancy WILSON, Dinah
WASHINGTON… Elle a collaboré avec de grands artistes de la scène jazz mondiale et sa présence enrichit
les scènes des festivals français et étrangers.
Le jazz manouche est quant à lui une musique simple,
populaire, pleine de swing et d’énergie.
L’idée de combiner la classe et le swing ciselé d’une
chanteuse de jazz d’un côté, la rythmique rugueuse
d’un quartet manouche à l’énergie débordante de
l’autre est née d’une rencontre improvisée sur une
scène niçoise. Le partage fut instantané et évident.
Les styles diffèrent mais la musique provient d’une
même époque, d’une grande famille jazz aux racines
et au cœur commun et du même goût immodéré
pour le swing.
Les musiciens de ce nouveau quintet ont repensé leur
mode de jeux respectifs et proposent une musique
précise mais dansante, pleine d’énergie et qui nous
replonge avec fraîcheur à l’époque des petites formations des années Swing.
Concert gratuit
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

ÉLECTION
MISS PAYS DE
GRASSE

L

a Côte d’Azur est fière d’accueillir son tout
premier concours de Miss Pays de Grasse pour
une soirée de gala sous le signe de l’élégance
et de la beauté.
Rêve de petites filles pour certaines, candidatures spontanées pour d’autres, ces jeunes filles sont issues des
23 communes du pays grassois dont Grasse, la Capitale
Mondiale du Parfum. Elles ont pour objectif de représenter au mieux le territoire. Chaque candidate défendra
les atouts et les beautés patrimoniales de sa commune
face au public et au jury.
Une soirée de prestige ; une Miss qui deviendra l’Ambassadrice de l’élégance du Pays de Grasse. Rendez-vous
le 30 juillet à 19h à l’Espace Chiris, en ouverture de la
Fête du Jasmin, pour assister au spectacle décliné autour
de la thématique des fleurs.

Illustration © Giacomo DE PASS
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MISS PAYS DE GRASSE
CEREMONY
Illustration : Giacomo de PASS

T

he Côte d´Azur is proud to host its very first Miss Pays
de Grasse competition for a gala evening of elegance
and beauty.
For some it’s a long-held childhood dream, for others a
spontaneous entry, but these young ladies come from the 23
cities and villages of the Pays de Grasse, including Grasse,
the Perfume Capital of the World. Each competitor seeks
to be the finest representative of the region, promoting the
unique qualities and heritage of her hometown before the
audience and judges.
At this prestigious event, a young lady will become the first
“Ambassadress of Elegance” for the Pays de Grasse. The
flower-themed gala is at 7:00 p.m. on July 30 in the Espace
Chiris and opens the city’s annual Jasmine Festival.

Grasse
Le goût de l’essentiel

Grasse

AU PROGRAMME
DE LA SOIRÉE
19h - Ouverture de la soirée de gala
w Premier et deuxième défilé à thème des
candidates
w Sélection des 5 jeunes filles par le jury
w Vote du public
w Troisième défilé
21h30 - Feu d’artifice sur le Cours Honoré
Cresp à l’occasion de l’ouverture de la
Fête du jasmin et présentation des élues
des cinq villes sélectionnées
w Remise du trophée à la commune gagnante
w Clôture de la soirée
Places limitées
Entrée gratuite sur invitation
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Comité Miss Grasse
Tél. 06 10 28 30 85
comitemissgrasse@gmail.com

GIACOMO DE PASS
Giacomo de PASS est un artiste plasticien
français d’origine italienne né au Maroc
en 1938. Il est peintre, sculpteur, graveur,
lithographe, décorateur de théâtre et
illustrateur. Il est un artiste qui refuse
de se laisser enfermer dans un style ou
une technique.
Ses œuvres picturales reflètent les diverses émotions qu’il traverse. C’est
pourquoi il est expressionniste aussi
bien que symboliste, abstrait autant que
surréaliste et qu’il peut livrer des œuvres
d’inspiration fantastique autant que misérabiliste ou humoristique. La diversité
de ses styles picturaux correspond à
chaque fois à un état d’esprit particulier.
L’œuvre de Giacomo de PASS présente
ainsi un aspect kaléidoscopique à la fois
intrigant et séduisant.
Pour l’édition de 2020, le Comité Miss
Grasse avait fait appel
à lui pour une scénographie, une affiche inspirée d’une de ses plus
belles œuvres, élégante,
féminine, élancée. Pour
l’élection Miss Pays
de Grasse, Giacomo
DE PASS signe une
lithographie originale
« Fleurs d’Iris » dont
l’affiche de l’évènement
fait écho à la thématique
de la soirée : les fleurs.
Photo © Michel CLARET
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

DOUCEUR
JASMIN
C

tout en senteurs

ette année encore, la Fête
du Jasmin, manifestation
emblématique de la Ville
de Grasse n’aura pas lieu sous
sa forme traditionnelle. Si les
consignes sanitaires interdisent
le grand rassemblement autour
d’un corso fleuri, Monsieur le
Maire se refuse à ne rien faire et
tient à ce que la fête continue,
dans un format similaire à celui
de l’an dernier. Les services de
la ville sont à pied d’œuvre pour
concocter un programme adapté
aux circonstances : DOUCEUR
JASMIN tout en senteurs vous
attend en cœur de ville pour un
hommage à la petite fleur, à son
parfum envoûtant et à tous ceux
qui la cultivent. À l’occasion du
début de la cueillette, les 30 et 31
juillet et le 1er août, place à la fête
et la convivialité autour de jeux
collectifs, de retrouvailles musicales et de traditions provençales.
Croisement d’ambiances dans le
respect strict des préconisations
préfectorales.

T

his year again, the iconic
event of Grasse will not take
place in its traditional form
because the sanitary instructions
forbid the big gathering around the
flower parade. Yet, for the Mayor of
the city it was impossible to cancel
this special event therefore the
initial program was adapted. On
July 30th and 31st and August 1st
the city is going to celebrate the
charming scent of Jasmine and pay
tribute to its passionate cultivators.
This event is all the more important
for Grassois as it is associated with
a unique atmosphere: team games
and music playing on the streets.
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ZOOM

PROGRAMME
AMBIANCE FLORALE
Parce que l’usage est d’offrir des bouquets pendant la Fête du Jasmin,
la Ville maintient la tradition et prévoit une distribution de fleurs le
long des rues du centre de Ville de Grasse le samedi 31 juillet lors des
déambulations.
AMBIANCE FESTIVE ET MUSICALE
Grasse se transforme en dancefloor à ciel ouvert pour une soirée DJ.
Dans les rues, les groupes se succèdent pour des déambulations
entraînantes.
Vendredi 30 juillet
21h : Animation musicale avec la participation de SONOR
22h15 : Grasse accueille son traditionnel feu d’artifice
22h30 : Soirée DJ – Ambiance Dance Floor avec SONOR
Samedi 31 juillet de 11h à 23h : Déambulations tout au long de la
journée dans le cœur de la ville et distributions de fleurs
11h/13h : 1ère séquence des Farfadais
Parvis du Théâtre de Grasse
La compagnie de plus de 70 artistes venus du monde entier mettra en
scène ses personnages merveilleux et mythologiques : des échassiers,
acrobates, un dragon et de nombreuses autres surprises
14h30/16h : 2nde séquence des Farfadais
16h/17h : Le Charivari par la Compagnie des Karnavires
Parvis du Théâtre de Grasse
Des personnages venus de la nuit des temps accompagnés et de leur
célèbre chèvre protectrice à grande bouche vont organiser jeux et
rituels hauts en couleur ponctués de musique.
17h30/19h30 : 3ème séquence des Farfadais
19h30/20h30 : Funky Presidents
Fanfare Jazz-Funk de musiciens professionnels composée de cuivres
et de percussions, The Funky Presidents explore un répertoire varié du
jazz de la Nouvelle-Orléans à la funk et à la soul de Stevie Wonder.
20h30/22h : 4ème et dernière séquence des Farfadais
22h/23h : Funky Presidents

AMBIANCE PATRIMONIALE
On ne peut concevoir un hommage au jasmin sans évoquer la fleur, sa
délicatesse et son incroyable pouvoir odorant. Cultivé à Grasse dès
1860, le Jasminus grandiflorum est merveilleusement adapté à la création des plus grandes compositions
Dimanche 1er août
10h30 : Messe provençale traditionnelle dans les jardins de la Princesse
Pauline en présence des musiciens de Lei Baisso Luserno

AMBIANCE LUDIQUE
Dimanche 1er août : Les amateurs de boules apprécieront de se retrouver pour le 8ème Mondial parfumé de Boules carrées Yves BECCHETTI.
Rendez-vous place du Petit Puy pour les inscriptions à 13h30.
Boules fournies (Activité gratuite – Prévoir une pièce d’identité)

Cie Les Farfadais - Eclosions Fleur gonflable © DR
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LES PROMENEURS
DU TEMPS

VOYAGE DANS L’HISTOIRE
DE GRASSE

Pour le plus grand plaisir de tous, Les Promeneurs du
Temps reviennent arpenter les rues du centre historique,
pour vous faire découvrir, en textes et en musique, la cité
des Parfums sous le prisme de l’Histoire. Une promenade
ludique et historique pour découvrir la richesse de notre
cité à travers les lieux, les femmes et les hommes qui ont
fait sa renommée !

L

es Promeneurs du Temps sont de retour pour une 9ème saison avec
un début de parcours inédit tout en conservant les lieux classiques
de la ville comme la Cathédrale, la Villa Fragonard ou encore le
Musée d’Art et d’Histoire de Provence. Depuis le parvis de La Source
Médiathèque Charles NÈGRE, où les trois coups seront donnés dès
18h30, toute la compagnie en costumes d’époque (empruntés à l’Opéra
de Nice) fera revivre non seulement Rodoar, le fondateur de la ville en 960
mais également Antoine GODEAU, premier évêque de Grasse, Charles
NÈGRE, précurseur de la photographie, l’Amiral de Grasse, Maximim
ISNARD le révolutionnaire, la marquise de Mirabeau et Joséphine CHIRIS.
Les uns après les autres, ils apparaîtront non comme des spectres mais
en chair et en os, dans les lieux qu’ils ont occupés jadis. Luc GIRERD et
Jean-Michel MAYER de l’Aventure Théâtre Compagnie proposent ici une
petite histoire dans la grande histoire.
Une balade historique de deux heures au cours de laquelle le public est
embarqué et confronté à des personnages qui ont compté et marqué
l’histoire de Grasse. Guidé par un troubadour céleste, les spectateurs
devront éclaircir un mystère. Théâtralisé, mis en scène dans les lieux
historiques, ce spectacle affiche complet chaque été. Un succès qui ne
se dément pas d’année en année.

Photo : © Serge DUHAUT

Photo
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THE TIME
TRAVELERS

ZOOM
REPRÉSENTATIONS

A JOYFUL JOURNEY
THROUGH GRASSE’S
HISTORY

Les 20, 21, 23, 24, 25 et 27 août 2021
Départ devant le parvis de La Source
Médiathèque Charles NÈGRE à 18h30
Starting point in front of the Square de la
Source (Charles NEGRE Médiathèque)
at 6.30 pm

To the delight of young and old, Les Promeneurs du Temps (The Time-Travelers) are
back for their ninth season to roam historic
downtown Grasse, introducing you to the
Perfume City’s past in words, music, mystery, and history. A tremendously entertaining
and informative outing that showcases our
city’s heydays and the women and men who
helped make Grasse famous.

Tarif unique / Single tarif : 10 euros
ATTENTION PLACES LIMITÉES !
Ticket pick-up (places are limited)
Stationnement parkings Martelly et
La Foux

The updated, two-hour route, leaving at 6:30 p.m. from
the La Source-Charles Nègre Mediathèque, still includes key sites like the Cathedral, the Villa Fragonard,
and the museums. But the Time-Travelers troupe, in
period costume, also takes you to places once occupied by Grasse’s historic personalities – from Rodoar,
founder of the city in 960, to the Marquise de Mirabeau
–, who then appear and address the nomadic audience
in the flesh. The show sells out every summer – don’t
miss it!

Réservations
• À partir du 1er août tous les jours de 10h
à 19h au Musée d’Art et d’Histoire de
Provence
From the 1st August, every day between
10 am and 7 pm at the Provencal Art and
History Museum (2 rue Mirabeau – Tél. 04
93 36 80 20)
• Le soir de la représentation sur le
parvis de La Source Médiathèque Charles
NÈGRE
The day of the Performance in front of
the Square de la Source (Charles NEGRE
Mediatheque)
Spectacle non adapté aux personnes à
mobilité réduite et aux jeunes enfants.
Renseignements
Tél. 04 93 36 59 16
04 93 36 80 20

Photo : © Serge DUHAUT
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LA LIBÉRATION
DE GRASSE

A

lors que les cérémonies patriotiques ont été mises en sommeil
depuis plus d’un an en raison de la crise sanitaire, cette année
Grasse s’apprête à célébrer comme il se doit le jour de sa libération le 24 août prochain. Cérémonie emblématique et fédératrice de
la cité, elle met à l’honneur et fait perdurer la mémoire de tous ceux qui
se sont battus contre l’occupation nazie.
À l’occasion du 77e anniversaire de la Libération de la ville de Grasse, la
municipalité organise des cérémonies pour rendre hommage aux résistants qui ont préparé le terrain, aux 200 000 soldats des Forces Alliées,
aux 250 000 soldats des Forces Françaises Libres qui, débarqués le 15
août 1944 sur les plages varoises, ont libéré la Provence en moins de
trois semaines et Grasse en particulier.

Cette journée de commémoration est l’occasion de se souvenir de tous
ces héros de l’ombre ; des Français la plupart anonymes qui ont répondu
à l’appel et qui ont fait le sacrifice de leur vie en rejoignant la résistance,
animés par l’amour de leur patrie et de la Liberté ; des soldats français,
qui, en débarquant dans leur pays ont réhabilité l’Armée française, lavé
le déshonneur de la défaite et l’humiliation de la servitude ; des soldats
alliés qui, venus de toutes les parties du monde pour se battre et mourir
sur notre sol, ont scellé à jamais leur destin à celui de notre nation. C’est
ce souffle fraternel qu’ils nous ont laissé en héritage. Parce que la Paix
reconquise doit être préservée, attachons-nous toujours à transmettre
ces valeurs et cette histoire commune aux générations futures.
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THE LIBERATION
OF GRASSE

ZOOM

Though the pandemic put patriotic ceremonies on pause
for a year, Grasse is now preparing to honor the date of its
liberation from German occupation on August 24!
This iconic ceremony, marking the 77th anniversary of the
Liberation of Grasse at the end of WWII, pays tribute to those
who sacrificed their lives for freedom and peace.
Days after the Provence landing of 200,000 Allied Forces
soldiers and 250,000 Free French Forces soldiers, German
occupation was ended in Grasse on August 24, 1944. The
commemorative event recognizes these oft-unknown heroes
with military parades.

PROGRAMME
DES CÉRÉMONIES
DU 24 AOÛT

8H15
Chemin de la Malle
Dépôt de Gerbes
8H45
Route Napoléon, Château d’Eau
Plaque commémorative
Dépôt de Gerbes
9H20
Place Colomban
Plaque commémorative du
Dr. Colomban
Dépôt de Gerbes
10H
Cathédrale « Notre Dame du Puy »
Grand Messe Solennelle
11H
Dépôt de Gerbes
Plaque commémorative de la FSSF
11H10
Monument aux Morts
Place du Petit-Puy
Prise d’Armes avec la participation du
3ème Régiment d’Artillerie de la Marine
de Canjuers, de la Préparation Militaire
Marine
Dépôt de Gerbes
11H35
Cours Honoré Cresp
Monument des Martyrs et Héros de la
Résistance
Dépôt de Gerbes
12H15
Défilé motorisé boulevard du Jeu de
Ballon composé des :
Motocyclistes de la Gendarmerie
Nationale
Véhicules de la Gendarmerie mobile
Véhicules des Sapeurs-Pompiers du
Centre de Secours Principal de Grasse
Motocyclistes de la Police Municipale
Véhicules Historiques du Tignet
« 509 Géronimo »
Association Humanitaire des Sapeurs-Pompiers Grasse-Menton
12H30
Cours Honoré Cresp
Allocutions suivies de l’Apéritif
d’Honneur
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POLITIQUE

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
P R O C H A I N
PROCHAIN

C O N S E I L

M U N I C I PA L

-

28 SEPTEMBRE À 14H30 - PALAIS DES CONGRÈS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 23 SEPTEMBRE À 14H - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

GRASSE, LABELLISÉE ET ÉTOILÉE
Si depuis quelques années déjà les citoyens apportent de plus en plus
d’importance à la terre qui les nourrit comme à l’air qu’ils respirent,
l’apparition du coronavirus a renforcé cette aspiration de la population
à vivre dans une ville respectueuse de la nature.
C’est dans cet esprit que la Municipalité poursuit activement les efforts déployés en matière de développement durable, au travers de
politiques publiques pragmatiques qui visent à diminuer l’impact de
l’activité humaine sur l’environnement. Grasse décroche ainsi une
étoile pour sa première candidature au label Villes et Villages étoilés,
remise par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement et Nocturnes (ANPCEN). Elle est lauréate aux côtés
de trois autres grandes villes que sont Strasbourg, Roubaix et Niort.
Chacun peut se réjouir de constater que les bonnes pratiques initiées sont légitimement récompensées. Citons la réduction du temps
d’allumage de l’éclairage public ; le respect de la norme permettant
d’éclairer juste ; la limitation des enseignes lumineuses inscrite dans
le Règlement Local de Publicité ; la signature d’une charte d’engagement pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes ; la
réalisation d’études sur le niveau d’éclairement ; la mise en place
d’actions de sensibilisation au développement durable à destination
des habitants comme des scolaires ; enfin, l’expérimentation de l’extinction nocturne et la réduction de la puissance des luminaires en
vigueur depuis le premier confinement dans certains quartiers résidentiels de la ville.
Très concrètement sur ce dernier point, ce sont 9% d’économie
d’énergie qui sont réalisés représentant un gain de 51 000€/an pour
la collectivité. Nous apportons ici la preuve que la défense de l’environnement peut être réalisée dans le respect du contribuable, voire
même générée des économies substantielles qui sont particulièrement appréciables dans le contexte financier très contraint auquel
les communes sont soumises. Que les services compétents soient
remerciés pour leur expertise et le travail rigoureux qui est mené qui
concourt à la protection de la biodiversité et à la préservation de la

santé humaine. Grâce à cette dynamique vertueuse, la commune affiche cette nouvelle distinction et rejoint les quelques 722 communes
de France labellisées à ce jour.
Alors que l’été est là et que chacun entend profiter comme il se doit
de soirées estivales sous un ciel étoilé, la majorité municipale et l’administration souhaitent un bel été aux Grassois et à leurs proches,
aux voyageurs de France et du vaste monde, à toutes celles et à tous
ceux qui choisiront Grasse pour se ressourcer.

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE
François ROUSTAN - Catherine BUTTY - Gilles RONDONI
Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN
Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT
Pascal PELLEGRINO - Marie-Madeleine GUALLINO
Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL - Jean-Marc GARNIER
Dominique BOURRET - Marie CHABAUD - Roger MISSENTI
Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI - Annie OGGERO-MAIRE
Karine GIGODOT - Serge PERCHERON - Alexandre GAIFFE
Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY
Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA
Charles FERRERO - Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE
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EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

LA VALSE DES MILLIONS ET DES BONNES AFFAIRES
Nous avons dit à plusieurs reprises (chiffres du Ministère des Finances) que
Grasse est une ville sous-équipée.
Cette tendance s’est aggravée depuis 2014.
En 2014, les dépenses d’équipement par habitant étaient à Grasse de 236 €
contre 335 € pour les villes de même catégorie : 30% de moins.
En 2019, derniers chiffres connus : 208 €/h contre 406 €/h : 50% de moins !
Entre 2014 et 2019, les dépenses d’équipement ont augmenté de 71 €/h (+17%)
dans les villes de même strate.
À Grasse, elles ont diminué de 28 € (-13 %).
Ce sous équipement croissant même entraine le départ de milliers de
Grassois.
Entre 2013 et 2018, 2051 sont partis : plus de 400 par an !

Rappel :
La ZAC Martelly a déjà coûté 13,5 millions ; l’opération Arôma : 11 millions.
Le funiculaire fantôme : 21 millions.
Le remboursement des emprunts se terminera en 2041 !
La Justice Administrative a annulé la scandaleuse délibération de vente
du 46 h Legs Riou-Golf de la Grande Bastide : 730 000 € de moins que
l’évaluation des Domaines.
Elle vient de confirmer, en termes sévères pour la municipalité, l’annulation de la
délibération par laquelle M. Viaud « rachetait » pour 1,7 million le VVF Belambra
qui est un bien communal.
Nous continuerons d’agir avec pour seule boussole l’intérêt général.

L’essentiel de l’investissement a été absorbé par la ruineuse médiathèque au
Rouachier : 28 millions € TTC, le double des estimations de départ.

Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

À cela s’ajoute la valse des millions d’argent public dans des opérations
toujours à perte pour la Ville et l’Agglomération.

ROND-POINT DE SAINT-JACQUES. QUAND JEROM’IMMO PREND LES ELECTEURS POUR DES GOGOS. 1/2
Le Rond-Point de Saint-Jacques (Etienne CAREMIL) a été construit sur
la départementale 2562, contre l’avis des ingénieurs du département,
afin qu’un projet immobilier privé puisse aboutir.
Rappelons que M. VIAUD a porté ce projet en tant que conseiller départemental.

Depuis, chaque jour, 30 000 automobilistes sont coincés dans les
embouteillages.
Bilan : pollution, stress, temps perdu…
Stéphane CASSARINI
Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

ROND-POINT DE SAINT-JACQUES. QUAND JEROM’IMMO PREND LES ELECTEURS POUR DES GOGOS. 2/2
2015 – Veille des élections départementales, M. VIAUD écrit que s’il est
réélu, il supprimera le rond-point CAREMIL qu’il a construit.

Quand les élections seront passées, les travaux s’arrêteront et on repartira pour 6 ans !

2021 – Il n’a rien fait. Le rond-point est toujours là.

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires
Conseiller municipal

Alors, 15 jours avant le 1er tour, il sort les pelleteuses et réduit la taille du
rond-point de la Halte.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT LOCALISME ET IDENTITÉ
u Régions plus autonomes
u Priorité aux circuits courts, aux produits du terroir
u Protéger, développer tout ce qui se rapporte à l’identité régionale
u Adopter une écologie responsable et non punitive

u Stopper la disparition programmée de nos modes de vie en stoppant
l’immigration, en interdisant tous mouvements portant atteintes à notre
culture et à notre laïcité. www.facebook.com/patrick.isnard
Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire
Port : 06 61 22 62 06

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE GRASSE EN CETTE PÉRIODE ESTIVALE
Proposer des opérations fortes de communication est essentielle pour
inciter les touristes et habitants à consommer dans notre ville.
Les périodes de confinement ont fortement fragilisé les commerçants et
restaurateurs, par conséquence j’encourage la municipalité à proposer

un programme innovant et riche d’animations afin d’accompagner la
reprise économique.
Un très bel été à tous !
Alexane ISNARD
Conseillère municipale, Rassemblement National

PÉNÉTRANTE GRASSE-CANNES : ACCÉLÉRONS LA SORTIE LA PAOUTE
Chaque jour des milliers de Grassois et Mouansois sont pris dans les
bouchons interminables (tant au 4 chemins que Mouans Nord) aussi je
demande le démarrage immédiat des travaux de la sortie La Paoute
initialement prévu en... 2015.

La pose de la 1ère pierre ne suffit plus...
Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal LREM
Majorité Présidentielle
camerano.pourvous@gmail.com
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Cet été,

la Capitale
a la Côte

Grasse

Création Service Communication de la ville de Grasse

Capitale Mondiale du Parfum
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PROFITEZ DES
SIESTES PARFUMÉES
w Place du 24 août
w Place Étienne Roustan
w Jardin de la Villa Fragonard

Tout le
programme

JUILLET / AOÛT 2021
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
AGENDA JUILLET / AOÛT
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’OFFRE CULTURELLE PROPOSÉE PAR LA VILLE À DESTINATION
DES ENFANTS DE 2 À 12 ANS DANS LE CAHIER JEUNESSE.
LES ÉVÉNEMENTS GRASSOIS SUR www.grasse.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
GRASSE ET CAPG

JUILLET
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET

EXPOSITION SPER’ART’CEDES
Spéracèdes – Salle des fêtes
DE 10H À 18H
Journées dédiées aux talents des artistes peintres
de Spéracèdes. Mise à l’honneur avec exposition
libre, suivie de l’élection du tableau préféré du
public sur le thème Spéracèdes.
Entrée libre
Mairie de Spéracèdes
06 20 92 06 07
contact@speracedes.fr
www.speracedes.fr

SAMEDI 3 JUILLET

ATELIER À VOS PLUMES : MERS ET MERVEILLES
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
Mers et merveilles est le thème de la manifestation
nationale Partir en livre. C’est aussi le thème de
cet atelier d’écriture : conte, nouvelle, poème…
Laissez libre cours à votre imagination pour
une écriture personnelle ou collaborative. Les
textes seront ensuite illustrés lors de l’atelier
du 24 juillet «La boite à histoire» (ces ateliers
étant indépendants, il n’y a aucune obligation de
participer aux 2). Atelier pour les ados-adultes
Gratuit. Sur inscription.
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr

17ÈME NUIT DES MUSÉES
Grasse – Musée d’art et d’histoire de Provence
DE 19H À 23H
Visites guidées et jeu d’évasion pour les 100
ans du MAHP.
Entrée libre
Musées de Grasse
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
Instagram : museesdegrasse

MERCREDI 7 JUILLET

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

VENDREDI 9 JUILLET

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Autour d’un rafraichissement (sans alcool),
passez une heure de rencontre privilégiée avec
un guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger et
d’explorer des lieux méconnus de Grasse. Accès
impossible aux personnes à mobilité réduite.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 10 JUILLET

17ÈME NUIT DES MUSÉES
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 19H À 23H
Visites ludiques et familiales.
Entrée libre
Musées de Grasse
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

VISITE GUIDÉE DU PLATEAU SAINT-CHRISTOPHE
Grasse – Devant la piscine Altitude 500 (trajet
en voiture personnelle, en cortège, jusqu’au
départ de la visite)
9H30
Hissez-vous au sommet d’un plateau doté d’un
patrimoine agricole méconnu et aujourd’hui
couvert par la végétation méditerranéenne.
Prenez-en plein les yeux avec l’un des plus
beaux panoramas de Grasse.
En compagnie de Gilles BUROIS, guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
Accès difficile.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JOURNÉE SOLIDAIRE POUR LES AGRICULTEURS
DES 3 VALLÉES
Saint-Vallier de Thiey – Grand pré
Grand marché des producteurs et artisans auquel
participeront les agriculteurs des 3 vallées sinistrées. Défis sportifs, concert, grande tombola...
tout sera mis en œuvre pour passer une bonne
journée ! Le but est de récolter des fonds pour
les agriculteurs touchés par la tempête Alex
en partenariat avec le Secours populaire. Le
marché sera suivi d’un concert sur le parvis de
l’Espace du Thiey à 19h.
Entrée libre
Mairie de Saint-Vallier de Thiey
04 92 60 32 00 / 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

MERCREDI 14 JUILLET

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie d’Élisabeth LAFITE, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

VENDREDI 16 JUILLET

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Autour d’un rafraichissement (sans alcool),
passez une heure de rencontre privilégiée avec
un guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger
et d’explorer des lieux méconnus de Grasse.
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Accès impossible aux personnes à mobilité
réduite.
En compagnie de Solange FLIGIER, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JOURNÉE À THÈME : LE JASMIN
Mouans-Sartoux – Les Jardins du MIP
À 10H30, 15H ET 17H
Atelier de création de parfum
20€ par adulte, 10€ pour les enfants de moins
de 12 ans
Le tarif comprend l’entrée aux jardins, la visite et
l’atelier.Chaque participant repart avec sa création.
Connessens
06 61 88 47 54
connessens@gmail.com
www.connessens.com

SAMEDI 17 JUILLET

VISITE DU CANAL DE LA SIAGNE QUI A DU CHIEN
Grasse – Arrêt de bus les Micocouliers, rue
Sidi Brahim.
9H30
Entouré par la végétation grassoise, cette
agréable promenade le long de chemins paysagés vous permettra de connaître l’histoire
du canal et son lien avec la culture florale en
Pays de Grasse.
En compagnie de Corinne JULIEN, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
ATELIER CONSEILS DES JARDINIERS
Mouans-Sartoux – Les Jardins du MIP
DE 10H À 12H
Le potager ornemental: Plantes annuelles et
vivaces
6€ par personne
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

DIMANCHE 18 JUILLET

THÉÂTRE : THE DINDON « 60 »
Spéracèdes – Parvis de la salle des fêtes
21H
Pièce adaptée de «Le Dindon» de Georges
FEYDAU. Mise en scène par Sebastien VANNI.
La compagnie théâtre Russa Lux se frotte à
la mécanique comique imparable de Georges
FEYDAU donnant un coup de fouet moderne
en revisitant la célèbre pièce et se livre au rire
avec une énergie remarquable.
Entrée libre au chapeau
Mairie de Spéracèdes
06 20 92 06 07
contact@speracedes.fr
www.speracedes.fr

MERCREDI 21 JUILLET

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

VENDREDI 23 JUILLET

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Autour d’un rafraichissement (sans alcool), passez une heure de rencontre privilégiée avec un
guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger et
d’explorer des lieux méconnus de Grasse. Accès
impossible aux personnes à mobilité réduite.
En compagnie de Solange FLIGIER, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SPECTACLE DE DANSE ET DE MUSIQUE HIP-HOP
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 19H À 21H
Valorisation du projet hip hop mené dans le
cadre de la Nuit des musées 2021.
Entrée libre
Musées de Grasse
04 97 05 58 20
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

MERCREDI 28 JUILLET

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie de Françoise AUQUE, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 24 JUILLET

VISITE DU CHÊNE DE L’EMPEREUR QUI A DU CHIEN
Grasse – Parking de l’aire du chêne de l’empereur
9H30
Depuis l’aire du chêne de l’Empereur, nos amis
à fourrure feront le plein de nature tandis que
leurs compagnons à deux pattes marcheront
sur les traces d’un Empereur et d’un architecte.
En compagnie d’Élisabeth LAFITE, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire. Accès difficile.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
SALON DU LIVRE
Spéracèdes – Salle des fêtes
DE 10H À 18H
Une nouvelle édition pour un salon du livre
dédié aux auteurs.
Entrée libre
Mairie de Spéracèdes
04 93 60 58 73
contact@speracedes.fr
www.speracedes.fr

VENDREDI 30 JUILLET

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Autour d’un rafraichissement (sans alcool), passez une heure de rencontre privilégiée avec un
guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger et
d’explorer des lieux méconnus de Grasse. Accès
impossible aux personnes à mobilité réduite.
En compagnie de Solange FLIGIER, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
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SAMEDI 31 JUILLET

VISITE GUIDÉE : FLORE EN SCÈNE
Grasse – Maison du Patrimoine
9H30
Les fleurs ne sont pas seulement dans les champs
ou les jardins. Ouvrez l’œil et retrouvez-les
agrémentant portes et façades.
En compagnie de Françoise AUQUE, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 7 AOÛT

VISITE GUIDÉE : AMOUR ARDENT
Grasse – Maison du Patrimoine
9H30
À l’occasion de la Saint-Amour toute proche (9
août), partagez l’amour de la ville durant cette
visite résolument romantique ! De la symbolique des fleurs aux histoires sentimentales des
grands personnages de Grasse, un parcours
tout en intimité.
En compagnie de Corinne JULIEN, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MERCREDI 11 AOÛT

AOÛT

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MERCREDI 4 AOÛT

VENDREDI 13 AOÛT

VACANCES EN JEUX
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 18H À 20H
Réveillez l’enfant qui sommeille en vous autour
de jeux vintage et d’un Burger Quizz délirant !
Pour ados et adultes. Gratuit. Sur inscription.
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

VENDREDI 6 AOÛT

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Autour d’un rafraichissement (sans alcool),
passez une heure de rencontre privilégiée avec
un guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger
et d’explorer des lieux méconnus de Grasse.
Attention ! Accès impossible aux personnes à
mobilité réduite.
En compagnie de Solange FLIGIER, guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Autour d’un rafraichissement (sans alcool),
passez une heure de rencontre privilégiée avec
un guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger et
d’explorer des lieux méconnus de Grasse. Accès
impossible aux personnes à mobilité réduite.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 14 AOÛT

À VOS PLUMES : SOLEIL
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
À la suite des «poèmes solaires» de l’écrivain
mexicain Homero ARIDJIS, vous pourrez décliner
les formes possibles que peut prendre le soleil,
astre, mythe, dieu gardien de notre climat et
bien sûr métaphore poétique. Il s’agira ensuite
d’écrire votre poème solaire et ce qu’il a de vital
ou de destructif dans notre monde ou imaginaire.

Atelier pour ados et adultes
Gratuit. Sur inscription.
Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr

MERCREDI 18 AOÛT

VISITE GUIDÉE : À VOS PAPILLES !
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30
Le marché de Grasse affiche ses traditions
provençales. Venez égayer vos papilles avec des
saveurs aux couleurs de la Méditerranée. Une
visite réservée aux plus gourmands !
En compagnie de Laetitia TAÏEB-HENNI,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation tarif unique 8€
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

VENDREDI 20 AOÛT

VISITE GUIDÉE : RENDEZ-VOUS SUR SITE MYSTÈRE
Grasse – Maison du Patrimoine
11h
Autour d’un rafraichissement (sans alcool),
passez une heure de rencontre privilégiée avec
un guide dans un lieu caractéristique de la ville
pour découvrir des sites cachés ou préservés.
Un nouveau lieu à découvrir tous les 15 jours !
Ce moment convivial permettra d’échanger et
d’explorer des lieux méconnus de Grasse. Accès
impossible aux personnes à mobilité réduite.
En compagnie de Dominique PILLON,
guide-conférencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire) 4€ par
personne, 1€ habitant CAPG (sur présentation
d’un justificatif), gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 21 AOÛT

VISITE DU JARDIN DE LA PRINCESSE PAULINE QUI
A DU CHIEN !
Grasse – Maison du Patrimoine
9H30
Partez à la découverte de ce jardin rappelant la
Belle époque à Grasse, vous découvrirez l’histoire de la princesse Pauline en séjour, ferez la
connaissance de la baronne de ROTHSCHILD
et de l’écrivain Ivan BOUNINE. Dans un jardin
où les chiens profiteront des espaces.
En compagnie d’Élisabeth LAFITE, guide-confé-
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rencière Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire)
4€ par personne, 1€ habitant CAPG (sur
présentation d’un justificatif), gratuit moins
de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
JOURNÉE À THÈME : VERVEINES ET MENTHES
Mouans-Sartoux – Les Jardins du MIP
À 10H30, 15H ET 17H
Atelier de création de parfum
20€ par adulte, 10€ pour les enfants de
moins de 12 ans
Le tarif comprenant l’entrée aux jardins, la
visite et l’atelier.Chaque participant repart
avec sa création.
Connessens
06 61 88 47 54
connessens@gmail.com
www.connessens.com

SAMEDI 28 AOÛT

VISITE GUIDÉE : GRASSE EN 5 TEMPS
Grasse – Maison du Patrimoine
9H30
Cinq pages de l’histoire de Grasse racontées
via les cinq sens qui ont fait la ville…
En compagnie de Gilles BUROIS,
guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
Sur réservation (selon contexte sanitaire)
4€ par personne, 1€ habitant CAPG (sur
présentation d’un justificatif), gratuit moins
de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
ATELIER CONSEILS DES JARDINIERS

EVENEMENTS
DU MOIS

LES MATINALES DU COURS

FESTIVAL LE JARDIN DES ÉTOILES

Grasse – Cours Honoré Cresp

Grasse – Jardin des plantes

TOUS LES MERCREDIS

VENDREDI 23 JUILLET ET SAMEDI 14 AOÛT
Voir pages 52-53

SIESTES PARFUMÉES

DU JEUDI 1ER JUILLET AU MARDI 31 AOÛT DOUCEUR JASMIN
Grasse – Centre historique
DU VENDREDI 30 JUILLET
Voir pages 8-9
AU DIMANCHE 1ER AOÛT
FLÂNERIES NOCTURNES

Grasse – Centre-ville
Voir pages 56-57

TOUS LES JEUDIS DU 1 JUILLET AU 26
AOÛT
ÉLECTION MISS PAYS DE GRASSE
Grasse – Cours Honoré Cresp et Place aux Aires VENDREDI 30 JUILLET
ER

Grasse – Espace Chiris

Voir pages 8-9

Voir pages 54-55

LES ÉVADÉS

DU JEUDI 1ER JUILLET AU SAMEDI 7 AOÛT MONDIAL PARFUMÉ DE BOULES CARRÉES
Voir pages 46-49
DIMANCHE 1ER AOÛT
INSTANTS DE GRASSE

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 JUILLET
Grasse – Jardins de la Villa Fragonard
Voir page 36

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

SAMEDI 3 JUILLET

Grasse – Musées de Grasse
NOCTURNES ESTIVALES DU MAHP

Grasse – Place du Petit Puy
Voir pages 56-57

LES PROMENEURS DU TEMPS

DU VENDREDI 20 AU MARDI 24 AOÛT, LE
MERCREDI 25 ET LE VENDREDI 27 AOÛT

Grasse – Parvis de La Source Médiathèque
Charles NÈGRE
Voir pages 58-59

LIBÉRATION DE GRASSE

TOUS LES MARDIS DU 6 JUILLET AU 17 AOÛT MARDI 24 AOÛT

Grasse – Musée d’art et d’histoire de Provence Grasse – Centre-ville
Voir pages 20-21

Voir pages 60-61

ART MUST GO ON

FÊTE DE LA BIÈRE

Grasse – Place de la Poissonnerie

Grasse – Cours Honoré Cresp

SAMEDI 10 JUILLET
Voir pages 50-51

LE COURS EN FÊTE

MARDI 13 JUILLET

Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir pages 8-9

Mouans-Sartoux – Les Jardinsdu MIP
DE 10H À 12H
Les plantes résistantes à la sécheresse :
créer un jardin sec.
6€ par personne 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

SOIRÉE HIPPODROME

VENDREDI 16 JUILLET

Cagnes-sur-mer – Hippodrome
Voir page 2

LES ESTIVALES DU DÉPARTEMENT

LUNDI 19 JUILLET À 21H

Fred Luzi Funktet

VENDREDI 6 AOÛT À 21H

DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
EXPOSITION L’EAU

JUSQU’AU SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 30-31

EXPOSITION CHARLES NÈGRE

JUSQU’AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Grasse – Musée d’art et d’histoire de Provence
Voir pages 20-21

EXPOSITION LE SIÈCLE DES POUDRIERS

JUSQU’AU DIMANCHE 3 OCTOBRE

Grasse – Musée International de la Parfumerie
Voir pages 18-19

Hommage à Santana

SAMEDI 21 AOÛT À 21H

Medi
Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir pages 52-53
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
VIE ASSOCIATIVE

JUILLET
SAMEDI 3 JUILLET

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – SCIC Tétris
DE 14H À 17H
C’est avec plaisir que les bénévoles du Repair
Café vous accueilleront afin de réparer avec
vous vos objets du quotidien.
Atelier sur rendez-vous. Libre participation
Repair Café Pays de Grasse
07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse
SÉANCE DE DÉDICACES
ÉTERNELLE ROUTE NAPOLÉON
Grasse – Librairie Ars et Livre, 153 Avenue Jean
Maubert – Hameau du Plan de Grasse
15H15
Grand voyageur, féru d’histoire, Jean-Paul
NADDEO sillonne depuis de nombreuses années
les routes du monde, à la découverte des pays
et de leurs habitants. Auteur aux Éditions Gründ
de plusieurs livres sur les routes mythiques, il
nous emmène cette fois sur les traces du Vol de
l’Aigle, à la découverte de la Route Napoléon.
En présence de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse.
Librairie Arts et Livres
04 93 70 57 25

DU LUNDI 5 JUILLET AU VENDREDI 13 AOÛT

STAGE DE DESSIN, MODELAGE, PEINTURE, MANGA
ET BD
Grasse – Atelier des beaux-arts de Grasse
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Dans un cadre typique d’une ancienne parfumerie Grassoise, venez libérer votre créativité et
votre âme artistique. Tout au long de l’été et au
frais, vous apprendrez les diverses disciplines
enseignées depuis 20 ans à l’atelier.
Stages pour adultes, ados et enfants
Josy Grand
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 JUILLET

STAGE : DESSINER ET PEINDRE LES ANIMAUX
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 14H30 À 17H30
Stage pour enfants à partir de 5 ans
100€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06
STAGE DE PEINTURE À L’HUILE : DU FIGURATIF
À L’ABSTRAIT
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 18H À 21H
Stage pour ados et adultes
100€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06

MARDI 6 JUILLET

ATELIER ZENTANGLE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 11H30
Atelier pour enfants et adultes
12€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

MERCREDI 7 JUILLET

FEU DE LA SAINT-JEAN
Grasse – Place Frédéric Mistral,
quartier de Saint- Jacques
À PARTIR DE 19H30
En famille et entre amis, venez sauter le feu de
la Saint-Jean, vous restaurer et danser jusqu’au
bout de la nuit avec l’orchestre « Impulsion ».
Entrée libre
Comité des fêtes de Saint-Jacques de Grasse
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

ATELIER ATTRAPE-RÊVE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 12H
Atelier pour enfants et adultes
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

COURS DE HATA YOGA EN EXTÉRIEUR
Grasse – Belvedère de la Villa Saint-Hilaire
DE 7H45 À 9H ET DE 19H30 À 20H45
Pour le 5e été, l’association Apsara yoga Instant
de Grâce vous propose des cours de Hata
yoga sur le Belvédère de la villa Saint-Hilaire
dans un cadre exceptionnel : la mer et l’infini
pour horizon tôt le matin ou tard le soir. Accordez-vous un voyage. Expérimentez un moment
de réel lâcher-prise et de détente pour savourer
l’instant présent.
Réservation obligatoire avec votre tapis.
8€ la séance de 1h15
Association Apsara yoga Instant de Grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

CONCERT CLASSIQUE : QUAND LE TANGO S’INVITE
À SPÉRACÈDES
Spéracèdes – Église
20H30
Œuvres d’Astor PIAZZOLLA et de Richard
GALLIANO avec Nadine MICCIO au violon,
Marie-laure CHARLAT au piano, Freddy GARCIA
à l’accordéon et Fabrice LOYAL au violoncelle
Entrée libre
Les Heures Musicales de Spéracèdes
06 84 62 59 35
laurent.fievet@wanadoo.fr

VENDREDI 9 JUILLET

ATELIER FABRICATION D’UN CARNET DE JEUX
DE VACANCES
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 12H
Atelier pour les enfants de 7 à 14 ans
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET

DÉMONSTRATION DE COUTURE
Grasse – Le Coins des Créateurs,
17 rue de l’Oratoire
DE 10H À 19H
Venez à la rencontre d’Esprit de Lorine, créatrice
de mode et découvrez la confection de pièces
uniques. Le Coin des Créateurs vous propose
des évènements tout au long de l’été, à retrouver
sur les pages Facebook et Instagram.
Le Coin des Créateurs
07 69 74 70 08
Lecoindescreateurs.grasse@gmail.com
Facebook : Le Coin des Créateurs
Instagram : le_coin_des_créateurs_grasse
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SAMEDI 10 JUILLET

GRAND CONCERT DE JAZZ-SALSA AVEC LE GROUPE
CUBANISSANDO
Spéracèdes – Esplanade de la salle des fêtes
20H30
C’est après une dizaine d’années de collaboration et d’amitié que se réunissent sept
musiciens professionnels pour former l’orchestre de Salsa « Cubanissando ». Grâce à
leur passion et connaissance de la musique
cubaine et plus généralement latine, ils offrent
un répertoire allant des rythmes traditionnels
comme le Mambo, le Son, le Chacha, le Bolero
à la Salsa la plus moderne.
Entrée libre
Les Heures Musicales de Spéracèdes
06 84 62 59 35
laurent.fievet@wanadoo.fr

pratique originale !
Pour les 11-18 ans
145€ pour les non adhérents,115€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe

VENDREDI 16 JUILLET

ATELIER FLEURS À L’ENCRE ET/OU AQUARELLE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 12H
Atelier pour les adultes
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET

STAGE THÉÂTRE/DANSE/ANGLAIS
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H30 (GARDERIE POSSIBLE
DE 8H45 À 17H15)
29h pour faire de la comédie en théâtre, de la
danse moderne et travailler l’anglais au travers de
jeux et chansons. Alternance par demi-journées
théâtre/danse/anglais.
Pour les 6-10 ans
145€ pour les non adhérents,115€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe
STAGE DE SOUNDPAINTING : IMPROVISATION
DIRIGÉE PAR LE CORPS, LA VOIX ET LE THÉÂTRE
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H30 (GARDERIE POSSIBLE
DE 8H45 À 17H15)
29h pour faire de l’improvisation multidisciplinaire
dirigée (soundpainting), à travers le corps, la
voix, le théâtre. Le Soundpainting est un langage de signes, universel et multidisciplinaire,
permettant la composition en temps réel, pour
les musiciens, les comédiens, les danseurs
et les artistes visuels. Les «performers» sont
dirigés par un «soundpainter» pour former
une histoire... Spectacle le vendredi en fin de
stage. Venez vous amuser à découvrir cette

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET

PROMENADE ARTISTIQUE : THORENC D’ART
Thorenc – Centre du village
DE 10H À 18H
Cet évènement comporte deux temporalités le
concours Villa Arson (la remise des prix lors de
Thorenc d’Art) et la promenade artistique dans
le centre du village avec des animations de rue :
musique, danse et poésie.
Entrée libre
Association Les Amis de Thorenc
06 59 92 84 15
thorenc2a@gmail.com
www.thorencdart.com

DIMANCHE 18 JUILLET

MARCHÉ ARTISANAL
Cabris – Petit pré
DE 9H À 17H
Venez passer un moment convivial et profitez de
l’ombre des marronniers pour flâner au milieu
des producteurs et artisans locaux.
Entrée libre
Cabris initiatives
04 93 60 55 63
cabrisinitiatives@gmail.com
ATELIER FABRICATION DE CARNET DE VOYAGE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 13H
Atelier tout public

15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET

MASTER CLASS DE PORTRAIT EN DESSIN ET
PEINTURE
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 9H30 À 18H
Pour ados et adultes
350€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr - www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06
STAGE MULTIACTIVITÉS : J’INCARNE UN PERSONNAGE EN RÉVISANT MES FONDAMENTAUX
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H30 (GARDERIE POSSIBLE DE 8H45
À 17H15)
29h de stage sur le thème de l’incarnation d’un
personnage en impro sur le théâtre et le cinéma.
Tout un programme et une manière très originale
de revoir les bases mathématiques et le français
comme ils n’ont jamais été présentés à l’école!
Pour les 6-11 ans
145€ pour les non adhérents,115€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe
STAGE COMÉDIE MUSICALE : WEST SIDE STORY
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 17H (GARDERIE POSSIBLE DE 8H45 À 17H15)
29h de stage sur le thème «West Side story»
avec au programme théâtre, danse et chant.
Ouvert à tous. Spectacle le vendredi en fin de
stage. La prestation est filmée.
Pour les 11-18 ans
160€ pour les non adhérents,130€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe

LUNDI 19 JUILLET

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 11H30
Atelier pour les enfants
12€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes
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MARDI 20 JUILLET

ATELIER DÉCORATION DE SET DE TABLE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 11H30
Atelier pour les enfants
12€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

MERCREDI 21 JUILLET

COURS DE HATA YOGA EN EXTÉRIEUR
Grasse – Belvedère de la Villa Saint-Hilaire
DE 7H45 À 9H ET DE 19H30 À 20H45
Pour le 5e été, l’association Apsara yoga Instant
de Grâce vous propose des cours de Hata yoga
sur le Belvédère de la villa Saint-Hilaire dans
un cadre exceptionnel : la mer et l’infini pour
horizon tôt le matin ou tard le soir. Accordez-vous
un voyage. Expérimentez un moment de réel
lâcher-prise et de détente pour savourer l’instant
présent. Réservation obligatoire avec votre tapis.
8€ la séance de 1h15
Association Apsara yoga Instant de Grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

DU VENDREDI 23 AU LUNDI 26 JUILLET

FÊTE DE LA CROIX
Spéracèdes – Place Charles de Gaulle
Salle des fêtes - Terrains de boules
JOURNÉES ENTIÈRES
Fête annuelle du village
Vendredi 23 : Marché semi nocturne sur la place
Charles de Gaulle.
Samedi 24 : Concours de boules - Salon du livre à la
Salle des fêtes - Bal sur la place Charles de Gaulle
Dimanche 25 : Concours de boules - Apéritif
d’honneur
Lundi 26 : Concours de boule à la Provençale
Aioli sur la place du village
Entrée libre
Comité des fêtes et associations Spéracèdoises
04 93 60 58 73
contact@speracxedes.fr
www.speracedes.fr

VENDREDI 23 JUILLET

MARCHÉ SEMI NOCTURNE
Spéracèdes – Place Charles de Gaulle
DE 17H À 22H
Marché d’artisans et créateurs locaux sur la
place du village, devant le café. Restauration
possible sur place, animation pour les enfants.
Entrée libre au chapeau
Comité des fêtes de Spéracèdes
04 93 60 58 73
contact@speracxedes.fr
www.speracedes.fr

SAMEDI 24 JUILLET

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – SCIC Tétris
DE 9H30 À 12H30
Venez réparer gratuitement vos objets du
quotidien, accompagné par nos bénévoles
réparateurs, dans une ambiance chaleureuse.
Atelier sur rendez-vous. Libre participation
Repair Café Pays de Grasse
07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org

www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse
REPAS DANSANT
Grasse – Parc de la Chênaie,
quartier Saint-Jacques
20H
Soirée paella avec dj. Menus enfants :
nuggets frites
Sur réservation uniquement : Déposer une enveloppe avec nom, prénom, numéro de téléphone
(obligatoire), date du repas et règlement dans
la boite aux lettres du C.O.F. à la mairie annexe
de Saint-Jacques.
Les règlements par chèque sont à faire à l’ordre
du C.O.F Saint-Jacques. Les menus enfants
sont à régler sur place. 22€ par personne. Vin
rosé ou rouge en supplément 6€ la bouteille
Comité des fêtes de Saint-Jacques de Grasse
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET

MASTER CLASS D’ANATOMIE SUR LE CORPS HUMAIN
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 9H30 À 18H
Pour ados et adultes
400€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06
STAGE COMÉDIE MUSICALE : POCAHONTAS
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H30 (GARDERIE POSSIBLE DE 8H45
À 17H15)
29h de stage sur le thème « Pocahontas » avec
au programme théâtre, danse et chant. Ouvert
à tous. Spectacle le vendredi en fin de stage.
La prestation est filmée.
Pour les 7-14 ans
145€ pour les non adhérents,115€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe

LUNDI 26 JUILLET

ATELIER DÉCORATION DE PLAQUE DE PORTE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 13H
Atelier pour enfants de 7 à 14 ans
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

MERCREDI 28 JUILLET

COURS DE HATA YOGA EN EXTÉRIEUR
Grasse – Belvedère de la Villa Saint-Hilaire
DE 7H45 À 9H ET DE 19H30 À 20H45
Pour le 5e été, l’association Apsara yoga Instant
de Grâce vous propose des cours de Hata yoga
sur le Belvédère de la villa Saint-Hilaire dans
un cadre exceptionnel : la mer et l’infini pour

horizon tôt le matin ou tard le soir. Accordez-vous
un voyage. Expérimentez un moment de réel
lâcher-prise et de détente pour savourer l’instant
présent. Réservation obligatoire avec votre tapis.
8€ la séance de 1h15
Association Apsara yoga Instant de Grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

VENDREDI 30 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE
Cabris – Rues du village
DE 18H À 23H
Venez passer un moment convivial et profitez de
la fraîcheur des soirées estivales pour flâner au
milieu des nombreux exposants. Vous pourrez
également vous arrêter en terrasse pour un verre
ou un repas entre amis.
Entrée libre
Cabris initiatives
04 93 60 55 63
cabrisinitiatives@gmail.com

AOÛT
DU LUNDI 2 AOÛT AU VENDREDI 6 AOÛT

STAGE THÉÂTRE ET CINÉMA SUR LA COMÉDIE
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H À 17H (GARDERIE POSSIBLE DE 8H45 À 17H15)
32h pour apprendre en théâtre des scènes
cultes de cinéma sur la comédie et les tourner.
Alternance par demi-journées théâtre et cinéma/
réalisation. Apporter une clé USB le dernier jour
pour emporter le film réalisé.
Pour les 12-18 ans
160€ pour les non adhérents,130€ pour les adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe
MASTER CLASS DE MODELAGE SUR LE VISAGE
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 9H30 À 18H
Pour ados et adultes
350€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06
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STAGE THÉÂTRE ET CINÉMA CHEZ LES ENFANTS
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H30
(GARDERIE POSSIBLE DE 8H45 À 17H15)
29h de stage sur la différence de jeu entre le
théâtre et le cinéma en rejouant des scènes de
films ou des pièces de théâtre avec des enfants.
Pas de pré-requis, tout le monde est le bienvenu.
Pour les 6 -11 ans
145€ pour les non adhérents,115€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe

MARDI 3 AOÛT

ATELIER ENCRES ET AQUARELLES
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 12H
Atelier tout public
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes
250 ANS DE POTINS ET BASARETTES AU MAHP
Grasse – Jardin du Musée d’Art et d’Histoire
de Provence, 2 rue Mirabeau
19H ET 20H15
« 250 ans de potins et basarettes » est une
création professionnelle, originale et unique,
écrite, mise en scène et interprétée par le Cours
Gérard Philipe spécialement pour les 100 ans
du musée et les 250 ans de la bâtisse, d’après
les anecdotes fournies par Gilles BUROIS,
documentaliste du musée. Théâtre, chant et
danse se mêlent avec humour et énergie pour
vous faire découvrir les petits secrets de l’hôtel
particulier de CLAPIERS-CABRIS de 1771
jusqu’à nos jours. Bonne humeur garantie.
Entrée libre
Cours Gérard Philipe et le MAHP
04 93 36 80 20
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe

MERCREDI 4 AOÛT

COURS DE HATA YOGA EN EXTÉRIEUR
Grasse – Belvedère de la Villa Saint-Hilaire
DE 7H45 À 9H ET DE 19H30 À 20H45
Pour le 5e été, l’association Apsara yoga Instant
de Grâce vous propose des cours de Hata yoga
sur le Belvédère de la villa Saint-Hilaire dans
un cadre exceptionnel : la mer et l’infini pour
horizon tôt le matin ou tard le soir. Accordez-vous
un voyage. Expérimentez un moment de réel
lâcher-prise et de détente pour savourer l’instant
présent. Réservation obligatoire avec votre tapis.
8€ la séance de 1h15
Association Apsara yoga Instant de Grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com
ATELIER DÉCORATION DE SET DE TABLE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 11H30

Atelier pour les enfants
12€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

JEUDI 5 AOÛT

ATELIER CRÉATION DE CARNET DE VOYAGE
Grasse – Place Roustan
DE 10H À 11H30
Atelier tout public
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

VENDREDI 6 AOÛT

DÉFILÉ SPECTACLE
Grasse – 14, place aux Aires
16H
Défilé et élection de Miss July. Créée en 1989
par Juliette ESPINASSE DUBOIS, la marque
July of St Barth est à l’origine spécialisée dans
la création de chapeaux et de sacs.
July of St Barth
06 22 80 48 72
julyofstbarth@gmail.com
www.julyofstbarth.com
Facebook : July of St Barth
Instagram : Julystbarthelemy_officiel

29h pour faire de l’impro, du théâtre et de la
musique. À partir d’un petit scénario, les enfants
jouent la comédie et créent leur spectacle en
le mettant en musique.
Pour les 7 - 14 ans
145€ pour les non adhérents,115€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe
MASTER CLASS DE CHARACTER DESIGN EN DESSIN
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 9H30 À 17H30
Pour ados et adultes
350€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06

MERCREDI 11 AOÛT

DIMANCHE 8 AOÛT

PERFORMANCE MUSICALE EN PLEIN AIR
Grasse – Cours Honoré Cresp
DE 16H À 00H
Amical Crowd s’installe pour vous faire partager
leur univers musical alliant House, Deep House
et Minimal sous un décor festif et coloré.
Réservations, tarifs et informations sur le compte
Instagram d’Amical Crowd.
Amical Crowd
06 86 92 87 21
amicalparty@gmail.com
Instagram : amicalcrowd

DU LUNDI 9 AOÛT AU VENDREDI 13 AOÛT

STAGE MULTIACTIVITÉS MUSIQUE, IMPRO ET
THÉÂTRE
Grasse – Cours Gérard Philipe
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H30 À 16H30 (GARDERIE POSSIBLE DE 8H45
À 17H15)

ATELIER CRÉATION ET PEINTURE DE PLAQUE DE
PORTE
Grasse – Place Roustan
DE 16H À 17H
Atelier pour les enfants
15€ par personne, matériel fourni
Réservation et inscription obligatoire au moins
24h avant l’atelier
Atelier Pastels et Palettes
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
Facebook et instagram : atelierpastelsetpalettes

VENDREDI 13 AOÛT

MARCHÉ NOCTURNE
Cabris – Rues du village
DE 18H À 23H
Venez passer un moment convivial et profitez de
la fraîcheur des soirées estivales pour flâner au
milieu des nombreux exposants. Vous pourrez
également vous arrêter en terrasse pour un verre
ou un repas entre amis.
Entrée libre
Cabris initiatives
04 93 60 55 63
cabrisinitiatives@gmail.com
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
AGENDA JUILLET / AOÛT
STAGE DE PEINTURE AU COUTEAU
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 18H À 21H
Pour ados et adultes
200€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06

JEUDI 19 AOÛT

DIMANCHE 15 AOÛT

PERFORMANCE MUSICALE EN PLEIN AIR
Grasse – Cours Honoré Cresp
DE 16H À 00H
Amical Crowd s’installe pour vous faire partager
leur univers musical alliant House, Deep House
et Minimal sous un décor festif et coloré.
Réservations, tarifs et informations sur le compte
Instagram d’Amical Crowd.
Amical Crowd
06 86 92 87 21
amicalparty@gmail.com
Instagram : amicalcrowd

DU LUNDI 16 AOÛT AU MERCREDI 18 AOÛT

DESSINER ET PEINDRE LES PERSONNAGES
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 14H30 À 17H30
Pour enfants à partir de 5 ans
70€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06

VENDREDI 20 AOÛT

DESSINER ET PEINDRE LES PERSONNAGES
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 14H30 À 17H30
Pour enfants à partir de 5 ans
70€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06

SOIRÉE DANSANTE
Grasse – Parc de la Chênaie, quartier St-Jacques
20H
Soirée moules frites avec dj. Menus enfants :
nuggets frites
Sur réservation uniquement : Déposer une enveloppe avec nom, prénom, numéro de téléphone
(obligatoire), date du repas et règlement dans
la boite aux lettres du c.o.f. à la mairie annexe
de Saint-Jacques. Les règlements par chèque
sont à faire à l’ordre du C.O.F. Saint-Jacques.
Les menus enfants sont à régler sur place.
22€ par personne. Menu comprenant apéritif,
plat, dessert. Vin rosé ou rouge en supplément
6€ la bouteille.
Comité des fêtes de Saint-Jacques de Grasse
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

DU LUNDI 23 AOÛT AU SAMEDI 28 AOÛT

STAGE DE PEINTURE NUMÉRIQUE
Grasse – École d’arts plastiques RB-Arts, 140
avenue Auguste Renoir, quartier de Magagnosc
DE 9H30 À 17H30
Pour ados et adultes
210€ par personne
École d’arts plastiques RB-Arts
contact@rb-arts.fr
www.rb-arts.fr
Facebook : rbarts06

STAGE DE PERFECTIONNEMENT DE DANSE
Grasse – Centre régional d’art chorégraphique
DE 9H30 À 19H
Stage de danse classique, répertoire, contemporain, modern’jazz
À partir de 10 ans
Tarifs sur demande
Centre régional d’art chorégraphique
04 93 36 64 04
nathalie.auvray.nl@gmail.com
www.lecentrechoregraphique.com
Facebook : centreregionaldartchoregraphique

DU LUNDI 16 AOÛT AU VENDREDI 20 AOÛT

STAGE RÉALISATION ET JEU CAMÉRA
Grasse – Cours Gérard Philipe,
1 avenue Sidi Brahim
DE 9H À 17H (GARDERIE POSSIBLE DE 8H45 À 17H15)
Participez à la réalisation d’un vrai petit film.
Encadré par des professionnels, venez vous
amuser avec du matériel pro (caméras pros,
matériel son pro, travellings droits et circulaires,
grue, drone...) et apprendre les rudiments du
cinéma devant et derrière la caméra.
Pour les 8 -18 ans
180€ pour les non adhérents,150€ pour les
adhérents. Tarif réduit possible pour les faibles
revenus
Cours Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
Facebook : coursgerardphilipe

SAMEDI 21 AOÛT

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT

DÉMONSTRATION DE COUTURE
Grasse – Le Coins des Créateurs,
17 rue de l’Oratoire
DE 10H À 19H
Venez à la rencontre d’Esprit de Lorine, créatrice
de mode, et découvrez la confection de pièces
uniques. Le Coin des Créateurs vous propose
des évènements tout au long de l’été, à retrouver
sur les pages Facebook et Instagram.
Le Coin des Créateurs
07 69 74 70 08
Lecoindescreateurs.grasse@gmail.com
Facebook : Le Coin des Créateurs
Instagram : le_coin_des_créateurs_grasse

•
GRASSE L’ESSENTIEL - KIOSQUE HORS SÉRIE N°7 - JUILLET/AOÛT 2021

I 74 I

PÊLE
MÊLE
ACCUEIL DE LA MAIRIE 04 97 05 50 00
BIBLIOTHÈQUES & MÉDIATHÈQUE
04 97 05 58 50
COMMUNICATION 04 97 05 51 54
ESPACES VERTS 04 97 51 55 40
ÉVÉNEMENTIEL 04 97 05 57 62
FOIRES & MARCHÉS 04 97 05 57 86
JEUNESSE 04 97 05 54 30
MAISON DU PATRIMOINE V.A.H
04 97 05 58 70
MUSÉE DE LA MARINE 04 97 05 50 45
OFFICE DU TOURISME 04 93 36 66 66
POLICE MUNICIPALE 04 93 40 17 17
PROTOCOLE 04 97 05 50 40
PROXIMITÉ, NETTOYAGE 04 97 05 55 20
SERVICES À LA POPULATION 04 97 05 51 77
SPORTS 04 97 05 54 50

MUSÉE DE LA MARINE
Ouvert du 1er juillet au 31 août, du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Villa Jean-Honoré Fragonard
23, bd Fragonard
Tél. 04 97 05 50 45 - 04 97 05 58 30

CANICULE = VIGILANCE

Vous habitez Grasse, vous avez plus de 65 ans,
vous êtes seul(e) et vous vous sentez fragile ?
Inscrivez-vous au fichier « Canicule » qui recense
les personnes âgées, seules, handicapées et fragiles sur lesquelles il faut veiller particulièrement en
cas de canicule. L’inscription est gratuite et peut
être demandée par un tiers.
Pour cela, appelez ce nouveau numéro de téléphone : 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.

5 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES
RISQUES DE CANICULE :

ESPACE NAPOLÉON
Ouvert du 1er juillet au 31 août, du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
1, place de la Foux
Tél. 04 93 36 59 16 – 04 97 05 58 30

• Boire : Fréquemment, même en petite quantité,
même si vous n’avez pas soif. Vous pouvez varier
avec des jus de fruit, des tisanes, etc.
• Se protéger : Portez des vêtements amples et
légers de préférence de couleur claire. Dans la
journée, fermez les volets, stores et rideaux des
façades exposées au soleil, ouvrez les fenêtres tôt
le matin, tard le soir et la nuit. Baissez ou éteignez
les lumières inutiles.
•Se rafraîchir
•S’installer dans un endroit frais : Restez à
l’intérieur dans les pièces les plus fraîches.
• S’informer et aider les personnes les plus
fragiles : Demandez conseil à votre médecin
traitant ou à votre pharmacien et n’hésitez pas à
les consulter si vous ressentez des symptômes
inhabituels.
NUMÉROS À RETENIR POUR TOUTE
SITUATION DE DÉTRESSE :
18 (Pompier)
15 (Samu)
112 (numéro d’urgence européen)
0800 06 66 66 (Plateforme téléphonique Canicule
info service/ Appel gratuit)
3250 (METEO France : Pour consulter la carte météo
et carte de vigilance)

STATIONNEZ SON DEUX ROUES MOTORISÉ
EN CENTRE VILLE
128 PLACES 2 ROUES EN VOIRIE
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Espace Napoléon
Office de Tourisme
Maison du Patrimoine
Musée International de la Parfumerie

Cours Honoré Cresp
Musée Jean-Honoré Fragonard
Musée d’Art et d’Histoire de Provence

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

Cathédrale Notre-Dame du Puy
Musée de la Marine
Villa Saint-Hilaire - Bibliothèque
Place de la Poissonnerie

Plan de la ville de Grasse

Parcours patrimoine
Heritage walk on foot

