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L

a Colle-sur-Loup organise du 8 au 10 mai "Autour de la Rose", en souvenir du passé agricole de la
commune. En effet, la rose Centifolia et les fleurs à parfum étaient au siècle dernier largement cultivées
sur le territoire collois et avaient fait de La Colle-sur-Loup l’un des principaux fournisseurs des
parfumeries grassoises et capitale azuréenne de ces fleurs mythiques.
La fête retrace l’histoire de ces cultures et met à l’honneur la rose dans tous ses états : plantations,
cosmétiques, distillation, mais également gastronomie, art de vivre ou encore esthétique...
Laissez-vous porter au fil des animations par tous vos sens pour (re)découvrir l’histoire colloise d’une fleur
pas tout à fait comme les autres qui recèle encore mille trésors au cœur de ses pétales !

Au programme de ce rendez-vous festif, de nombreuses animations vous attendent du vendredi au
dimanche soir pour un week-end résolument placé sous le signe des plantes à parfum !
Dès vendredi soir, la fête s’ouvrira sur une soirée inaugurale exceptionnelle : laissez-vous guider par
le spectacle des majorettes (roses, naturellement !) au fil des rues du village avant de savourer les
délices d'une démonstration pâtissière de Jean-Michel Llorca et d'un cocktail à la rose... Puis, place
à la légèreté avec le bal des roses. Accordéon, lampions et musette pour la bonne humeur, un seul
impératif : une touche de rose pour le dress-code !
Samedi, c’est le jour des enfants par excellence. Une large place leur est consacrée dans le
programme des réjouissances avec de nombreux ateliers créatifs, une grande chasse aux trésors sur
le thème de la rose dans le village, sans oublier le concours de décoration florale à destination… des
vélos, des trottinettes et autres chapeaux en tous genres. À vos pétales ! Pour les amateurs de culture,
laissez-vous guider au long de l'exposition "La Colle au temps des fleurs" à découvrir tout au long de
ce week-end, ou profitez de la projection du film original restauré "La Fête des Roses" par
l’association Seï Sacoulié, suivie d’une conférence-débat à ne manquer sous aucun prétexte en début
de soirée.
Dimanche la rose sera célébrée dans tous ses états : du marché des rosiéristes et pépiniéristes et
ateliers de jardinage pour amateurs de la fleur dans sa version originelle aux démonstrations de
fabrication de savon à la rose ou de distillation d’eau de rose pour ceux qui préfèrent découvrir ses
multiples transformations possibles… sans oublier les expositions, projections de film et danses pour la
partie patrimoniale… ou bien encore les nombreux ateliers créatifs et culinaires pour adultes et
enfants sur le thème de la rose, naturellement !
Contact presse :
Communication
Delphine PICARD
04 93 32 42 07 / 06 20 58 13 67
dpicard@mairie-lacollesurloup.fr

Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
www.lacollesurloup-tourisme.com
infos@ot-lacollesurloup.com
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Autour de la Rose
La Colle-sur-Loup
Programme

(sous réserve de modifications)

Vendredi 8 mai • 16h30-22h
Défilé des majorettes • 16h30
Place du Jeu de Paume - rue Clemenceau - Porte du Canadel - Place de l’Hôtel de Ville
Inauguration du « Jardin des Roses » • 17h • Place de l’Hôtel de Ville (ch. du Canadel)
Spectacle de majorettes • 17h30 • Place de Gaulle
Ouverture de la manifestation - discours du Maire • 17h30 • Place de Gaulle

Démonstration culinaire par Jean-Michel Llorca, chef-pâtissier
Place de Gaulle • 18h
Cocktail d’ouverture à la rose • 19h • Place de Gaulle
Le bal des roses
Place de Gaulle • 19h

Samedi 9 mai • 9h-20h
Marché provençal avec animations sur la rose • 9h-13h • Rue Clemenceau
Visite guidée de l’exposition « La Colle au temps des fleurs »
Espace Rose de Mai • 10h • par l’association Seï Colencs
Ateliers jardinage sur le thème des roses et de la biodiversité • Rue Clemenceau • 10h17h30 • par l’association des Jardiniers Amateurs 06
Animations et déambulations musicales • Dans le village • 10h-12h30/14h-17h30
Atelier macarons pour enfants • Place de Gaulle • 14h-16h30 • par groupes de 10 enf. durée 20min - sur insc. auprès de l’Office de Tourisme
Atelier culinaire pour enfants • Place de Gaulle • 16h-17h • par groupes de 8 enf. - durée
20min - sur insc. auprès de l’Office de Tourisme
Ateliers créatifs autour des fleurs • Place de la Libération • 14h-17h30 • par le Comité
Officiel des Fêtes

Départ de la grande chasse aux trésors des roses dans le village
Place de la Libération • 14h30 • par le Comité Officiel des Fêtes
Départ du concours des vélos, trottinettes et chapeaux fleuris
Place de la Libération • 15h30 • par le Comité Officiel des Fêtes
Vente et dédicace du livre « La Colle au temps des fleurs » • Rue Clemenceau • 15h17h30 • par les auteurs, Michèle Sandillon & Marcel Fiancette
Vente de plants de roses Centifolia • Rue Clemenceau • 15h-17h30
Remise des prix du concours de décoration florale • Place de Gaulle • 16h30 • par le
Comité Officiel des Fêtes

Projection du film original restauré « La Fête des Roses »
2

DP Autour de la Rose – Du 8 au 10 mai 2015 à La Colle-sur-Loup

suivie d’une conférence-débat
Salle de la Paillère • 18h • par l’association Seï Sacoulié

Dimanche 10 mai • 10h-19h
Marché des rosiéristes & pépiniéristes, artisans et producteurs
Rues Foch & Clemenceau • 10h-19h
Déambulations musicales, danses folkloriques et démonstrations • 10h-19h • Dans le
village

Distillation de l’eau de rose avec alambic • 10h-18h • Rue Clemenceau
Exposition « La Colle au temps des fleurs » • Espace Rose de Mai • 10h-19h • par
l’association Seï Colencs

Ateliers jardinage sur le thème des roses et de la biodiversité • Rue Clemenceau • 10h18h • par l’association des Jardiniers Amateurs 06
Exposition de véhicules anciens décorés • Rue Yves Klein • 10h-19h
Promenade à poney dans le village • Départ rue Foch • 10h30-12h30 / 14h-17h
Ateliers créatifs autour de la rose
Place de la Libération & rue Foch • 10h30-12h30 / 14h-17h
Défilé des véhicules anciens décorés dans le village • Rue Clemenceau • 10h30
Vente et dédicace du livre « La Colle au temps des fleurs » • Rue Clemenceau •
10h30-12h / 14h30-17h • par les auteurs, Michèle Sandillon & Marcel Fiancette
Projection du film original restauré « La Fête des Roses » • Salle de la Paillère • 11h •
par l’association Seï Sacoulié

Spectacle de danses folkloriques • Place de Gaulle • 11h15 • par l’association Leï
Bigaradié

Défilé des véhicules anciens décorés • Rue Yves Klein • 15h
Projection du film original restauré « La Fête des Roses » • Salle de la Paillère • 15h •
par l’association Seï Sacoulié

Démonstration culinaire : la cuisine aux fleurs, par Alexandre
Lamand, chef de la Bastide Gourmande • Place de Gaulle • 15h30
Discours et cocktail de clôture à la rose • Place de Gaulle • 18h
Démonstration culinaire : la cuisine aux fleurs, par Francis Scordel,
chef de l’Atelier des Saveurs • Place de Gaulle • 16h30

Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
www.lacollesurloup-tourisme.com
infos@ot-lacollesurloup.com
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Autour de la Rose
La Colle-sur-Loup
Zoom sur… les ateliers et démonstrations
culinaires
Pâtisseries aux fleurs
Jean-Michel Llorca propose une démonstration de pâtisserie aux fleurs. Pâtissier parmi les plus
reconnus de France, Jean-Michel Llorca exerce son talent avec goût et légèreté aux côtés de son
frère Alain dans leur établissement de La Colle-sur-Loup.
Place de Gaulle • Vendredi 8 mai • 18h • participation libre

Atelier Macarons
Révolution Macaron propose des sessions d’ateliers pour enfants pour apprendre l’art délicat du
« macaronnage ». Ludique et gourmand, sur le thème de la rose et du rose, pour s’amuser en se
régalant, les p’tits chefs en herbe adoreront !
Place de Gaulle • Samedi 9 mai • 14h-16h30 • par groupes de 10 enfants max. • durée : 20 min •
sur inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme : 04 93 32 68 36

Atelier « Les p’tits gâteaux »
Les petits amateurs de gourmandises sucrées se régaleront de décorer leurs gâteaux avant de les
dévorer… décors en sucre, paillettes comestibles… tous les ingrédients sont réunis sur ces jolis petits
gâteaux pour laisser place à sa créativité culinaire et faire des merveilles sur le thème de la rose et
des fleurs, sous l’œil bienveillant de Laurence Duperthuy !
Place de Gaulle • Samedi 9 mai • 16h-17h • par groupes de 8 enfants max. • durée : 20 min • sur
inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme : 04 93 32 68 36

Ateliers culinaires
Quelques notes de cuisine pour aromatiser l’imaginaire des enfants… Laurence Duperthuy propose
des ateliers culinaires pour le plus grand plaisir des papilles de p’tits chefs ! Réalisation de brioche
perdue à la rose, décor de petits gâteaux (cupcakes, popcakes...) sur le thème de la rose et des
fleurs, avec modelage de pâte à sucre ou décor avec une poche à douille… la seule limite, c’est
votre imagination !
Rue Yves Klein • Dimanche 10 mai • 10h30/11h30/14h/15h/16h • sur inscription préalable auprès
de l’Office de Tourisme : 04 93 32 68 36

La Cuisine aux Fleurs
Assistez aux démonstrations culinaires de chefs renommés : Alexandre Lamand de La Bastide
Gourmande et Francis Scordel de l’Atelier des Saveurs à La Colle-sur-Loup vous proposent des
démonstrations culinaires sur le thème de la cuisine aux fleurs, en accès libre sur la place de Gaulle
dimanche 10 mai pour le plaisir des amateurs !
Place de Gaulle • Dimanche 10 mai • participation libre
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Zoom sur… les ateliers créatifs
Serviettes à la rose
Avis aux créatifs et décorateurs : atelier pliage de serviettes en forme de rose, par Ma P’tite Récré.
Place de Gaulle • Samedi 9 mai • 14h-16h30 • participation libre

Senteurs provençales
Atelier sensoriel pour découvrir puis différencier les plantes aromatiques et les fleurs de Provence
par leurs caractéristiques : senteur, forme, couleur, texture, utilisation et atelier artistique avec la
réalisation d’une composition de plantes et fleurs de Provence en utilisant la technique du piquage
dans le sable, par Ma P’tite Récré.
Place de la Libération • Dimanche 10 mai •10h30-12h30 / 14h-17h • participation libre

La crème à la rose : secrets de fabrication
Un atelier pour petits et grands… tactile et odorant ! Pour les plus jeunes, Catherine Fructus propose
un atelier de fabrication de crème à parfum à base de rose. Pour les adultes, l’atelier sera basé sur
l’apprentissage de la fabrication d’une crème hydratante 100% naturelle.
Place de la Libération • Dimanche 10 mai • 10h30-12h30 / 14h-17h • participation libre

Le peintre jardinier
Atelier pour enfants, proposé par l’association Xel Art, de réalisation d’une décoration à base de
peinture et/ou collages sur petits pots en terre cuite. Les petits décorateurs pourront profiter de leurs
œuvres pour semer graines de rosiers… ou autre !
Place de la Libération • Dimanche 10 mai • 10h30-12h30 / 14h-17h • participation libre

« Créa-fleur »
Joanna Painter propose un atelier de création de fleurs en papier des plus artistiques et… colorées !
Créativité et rire garanti !
Place de la Libération • Dimanche 10 mai • 10h30-12h30 / 14h-17h • participation libre

Les p’tits bouquets
Atelier de réalisation de composition florale pour tous proposé par l’association Art Floral Collois.
L’occasion idéale de se lancer !
Place de la Libération • Dimanche 10 mai • 10h30-12h30 / 14h-17h • participation libre

À la découverte des plantes
Atelier pour enfants de découverte des plantes aromatiques, rosiers, et plantation de graines
aromatiques et fleurs. Les jardiniers en herbe repartiront avec leurs plantations !
Place Eugène Sue (rue Foch) • Dimanche 10 mai • 10h30-12h30 / 14h-17h • participation libre
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Zoom sur… le bal des roses
Vendredi 8 mai 2015 à 19h • Place de Gaulle
Place à la légèreté avec le bal des roses ! Accordéon, lampions et musette pour la
bonne humeur, un seul impératif : une touche de rose pour le dress-code !
Vendredi soir dès 19h, la place de Gaulle se change en scène de bal musette sur le thème de la
rose. Au son de l’accordéon de Marcel, à la lueur des lampions et au gré de vos envies, profitez
d’une soirée rétro dans le cadre charmant du village. La seule exigence ? Vous devrez arborer une
touche de rose dans votre garde-robe ! Que ce soit l’intégralité de votre tenue, un seul vêtement
(visible !), un accessoire ou encore une rose à votre boutonnière… jouez le jeu, pour que la place
devienne une marée rose le temps d’une soirée festive et conviviale.
Rose fuchsia, vieux rose, rose fluo ou rose pâle… Une chose est sûre… vous devrez montrer patte
rose pour entrer !

6

DP Autour de la Rose – Du 8 au 10 mai 2015 à La Colle-sur-Loup

Autour de la Rose
La Colle-sur-Loup
Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
Ouvert de 9h à 12h et 14h à 18h du lundi au samedi et jours fériés.
CONTACT PRESSE :
Communication
04 93 32 42 07
06 20 58 13 67
dpicard@mairie-lacollesurloup.fr
FICHIERS PRESSE :
Dossier de presse, affiche et visuels HD disponibles sur :
http://www.lacollesurloup-tourisme.com/fr/presse
Venir à la manifestation :
En voiture
• Autoroute A8, depuis Marseille, sortie 47 «Vence». Suivre la direction de Vence puis SaintPaul par la D436.
• Autoroute A8, depuis Nice, sortie Cagnes-sur-Mer, suivre Vence sur la D336 puis Saint-Paul
sur la D436.
Stationnement gratuit aux abords du village.
En bus
• Ligne 23 : Antibes > La Colle-sur-Loup
• Ligne 400 : Nice > Vence
• La ligne 233 : Vence > Sophia Antipolis
En train
• Arrêt gare de Cagnes-sur-Mer, puis bus ligne 400 Nice > Vence

www.lacollesurloup.fr
www.lacollesurloup-tourisme.com
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