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manifestation gratuite



Toutes les senteurs et les couleurs de la Provence

Programme 2019     

vendredi 2 août
21h00 • Espace Grandjean, grand bal en plein air avec l’orchestre Tyrolfest.
Entrée libre et gratuite (Déplacé salle Cinémonde en cas de pluie)

dimanche 4 août
10h15 • Eglise Sainte-Anne, messe musicale avec offrandes des produits
du terroir.
11h30 • Départ de l’église Sainte-Anne, défilé des paysans avec leurs
brouettes et charretons décorés, accompagné de groupes folkloriques et
musicaux.
12h30 • Espace Grandjean, bénédiction de la souche et apéritif d’honneur
offert à tous - Entrée libre (Déplacés salle Cinémonde en cas de pluie)

14h00 • Parvis de l’Eglise Sainte-Anne, exposition d’attelages anciens.
Tours en calèche (2 € le tour/personne) pour petits et grands.
16h00 • Place de l’Homme au Mouton, présentation de danses et intervention
des groupes musicaux.
17h00 • Centre-ville, grand corso paysan, plus de 200 participants.
Défilé pittoresque illustrant des scènes de la vie paysanne d’antan ; distribution
gratuite de fleurs, fruits et légumes. Avec la participation des associations
Les Amis de Vallauris Golfe-Juan et Le Damier.
18h30 • Place de l’Homme au Mouton, Balèti. Bal populaire et gratuit animé
par les groupes “Batì Batì” et “Aïgo Vivo”. Démonstration et initiation de
danses, en couple et collectives, proposées par les membres de l’association 
Le Damier, sur une musique occitane toujours vivante.

lundi 5 août
9h00 • Cour de Notre Maison, avenue de l’Hôpital (face à l’Hôtel de Ville)
salade de tomates offerte à tous - Entrée libre (salle Cinémonde en cas de pluie)
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