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PR GRAMME
Mardi 09 juillet : Les Variants Deluxe
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Le blues-rock des Variants Deluxe nous amène avec volupté dans cet univers qui
leur est propre et qui les rend « inclassables ». Patrick MASSABO, Cyril CIANCIOLO,
Thomas HOCQUET et Jérôme GOUDOUR constituent toujours le coeur de cet
ensemble aux qualités musicales hors du commun.

Mardi 16 juillet : Contes et Parfums
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19h00 : Histoires de parfum et de gourmandises - Valérie PESCHARD
Dans le cadre de l’évènement national « Partir en livres », la bibliothèque de Grasse invite
les plus jeunes à mobiliser leur sens pour découvrir quelques histoires parfumées et
gourmandes...des fleurs, des fruits et pourquoi pas...du chocolat !
20h00 : Légendes du Parfum - Delphine de SWARDT
Conteuse et spécialiste des mots du parfum, puise au réservoir de ces récits, historiquement
avérés ou embellis par l’oralité, pour mettre en lumière les origines du parfum.

Mardi 23 juillet : DJ Ergo
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Résident sur Nice et ambassadeur de la Marque Côte d’Azur aux côtés d’autres célébrités,
DJ Ergo exprime sa palette musicale deep house aussi bien dans des lieux prestigieux
qu’atypiques. Bulles parfumées et Gastronomie complèteront les 2 heure de set.

Mardi 30 juillet : « Moulins à paroles » - Alan BENETT
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Captivants récits et géniaux raccourcis d’existences ordinaires prises dans la classe
moyenne anglaise d’aujourd’hui : avec une diabolique subtilité, le ton de l’auteur oscille
entre la comédie et le drame noir irrévocable.

Mardi 06 août : « T’inquiète, je gère ! » - Candide MANET
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Dans une mise en scène dynamique et quelque-peu déjantée, Candide campe un
personnage drôle et attachant. À travers ses manques, faiblesses et maladresses, elle
défend la cause de ceux qui ne parviennent jamais à être à la hauteur. Spectacle drôle et
décomplexant proposé par la compagnie Cas 5.

Mardi 13 août : « Promeneurs du temps » - Aventure Théâtre
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Cette balade théâtrale d’un genre unique emmène le public à la rencontre de plusieurs
personnages célèbres qui ont façonné l’âme de Grasse, du moyen-âge à l’époque moderne.
Un jeu de pistes intemporel, semé d’humour et de surprises à ne pas manquer !
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