
KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE32 KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 33

GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

pub FEG
TOUT 

AUTOUR 
DE LA 

MER

LA 55e JOURNÉE FRANCO-AMÉRI-
CAINE DE LA MARINE «  AMIRAL DE 
GRASSE » EST L’OCCASION DE CÉRÉ-
MONIES OFFICIELLES EN L’HONNEUR 
D’UNE DES PLUS GRANDES FIGURES 
DE LA GUERRE D’INDÉPENDANCE 
DES ETATS-UNIS. EN PARALLÈLE 
DES TRADITIONNELLES COMMÉMO-
RATIONS MILITAIRES, LA VILLE DE 
GRASSE ET LE SERVICE VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE INVITENT LE GRAND 
PUBLIC À LARGUER LES AMARRES ET 
À PRENDRE LE LARGE !

Parmi les grandes figures associées à l’histoire de la ville, il y a François-Jo-
seph Paul de Grasse du Bar, Lieutenant-Général des Armées navales de 
Louis XVI, acteur majeur de la bataille de Chesapeake le 5 septembre 1781. 
C’est un héros français vénéré de nos amis américains qui ont à cœur d’ho-
norer sa mémoire (voir histoire du mémorial commandé au sculpteur Paul 
LANDOWSKI, page…). C’est la raison pour laquelle, les villes de Grasse et 
du Bar-sur-Loup s’associent depuis plus d’un siècle pour organiser une ren-
contre commémorative qui rassemble autorités locales, détachements de la 
Marine Nationale et de l’US Navy mais aussi porte-drapeaux, associations 
du monde combattant et patriotique et 3e Régiment d’artillerie de Marine de 
Canjuers. Grand-messe solennelle, montée des couleurs américaines et fran-
çaises, hymnes nationaux, allocutions, dépôts de gerbes sont au programme 
avec pour l’édition 2017, un temps spécifique accordé à la première pro-
motion des élèves de la Préparation Militaire Marine de Grasse (remise d’un 
fanion officiel).
En vous rendant au Musée de la Marine, vous pourrez profiter du programme 
concocté par le service Ville d’Art et d’Histoire et découvrir en libre accès les 33 
maquettes en bois de la collection réalisées par Léon ARNOUX, maquettiste de 
renom qui travailla pour la Cour d’Angleterre. Outre les bateaux du XVIIIème siècle, 
vous découvrirez également les navires français et américains qui ont porté ou 
portent encore le nom du célèbre amiral : le croiseur De Grasse, la frégate De 
Grasse, l’USS Comte de Grasse, le paquebot de Grasse. Et vous pourrez parti-
ciper en famille aux ateliers prévus pour les enfants.

Mais le rendez-vous de la journée est aussi théâtral avec un vibrant hommage 
à la mer, donné par les comédiens de la Troupe du Rhum, dans les jardins de la 
Villa Fragonard. Couple à la ville comme à la scène, Claire TULOUP-DUTHIEUW 
et Denis DUTHIEUW, grassois d’adoption, nous embarquent pour une tra-
versée maritime d’une heure et demie de comédie en compagnie d’auteurs 
tels Jules VERNE (20  000 lieues sous les mers), Herman MELVILLE (Mob-
by Dick), Guy de MAUPASSANT (La Mer), Anatole FRANCE (Récits de vieux 
marins), Charles BAUDELAIRE (L’albatros), Stéphane MALLARMÉ (Brise ma-
rine), Alfred de VIGNY (Ma frégate) ou Arthur RIMBAUD (Le Bateau ivre)… 
La promesse des comédiens est alléchante. Venez nombreux, nous disent-ils, 
nous vous ferons voguer sur une mer de mots tour à tour calmes, langoureux, 
amoureux, tumultueux, déchaînés, passionnés, oniriques et fantastiques.
Prenez votre longue vue, levez l’ancre, larguez les amarres, hissez la grand-voile !
Une invitation au voyage à prendre très au sérieux pour une dérive positive, 
une manière de voguer sans se déplacer, juste en se laissant porter.
Bon voyage à toutes et à tous !

DIMANCHE
24 SEPTEMBRE PROGRAMME DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

10h - Grand-Messe solennelle en pré-
sence des autorités officielles avec la 
participation de Cantifolia, Chœur de Grasse.

11h15 - Cérémonies commémoratives 
devant le Monument Amiral de Grasse, 
Cours Honoré Cresp.

10h à 12h / 14h à 17h - Horaires d’ouver-
ture du Musée de la Marine (Samedi 23 et 
Dimanche 24 sept.).

11h et 15h - Atelier Famille : La Marine 
au temps de l’Amiral de Grasse 
Observez les maquettes de navires de 
guerre du XVIIIe siècle et découvrez l’his-
toire de l’Amiral de Grasse.
Initiation aux nœuds marins.
Sur réservation au 04 97 05 58 70, nombre 
de places limitées.

Lieu : Musée de la Marine, Villa Fragonard, 
Bd Fragonard.
Durée : 1h

16h30 - Visite guidée du Musée de la 
Marine - Mémorial Amiral de Grasse
Découvrez ce lieu de mémoire en compa-
gnie d’un guide-conférencier. 
Lieu : Musée de la Marine
Durée : 1h30

18h - Tout Autour de la Mer par la Troupe 
du Rhum
Une grande Aventure maritime au théâtre.
Adaptation, scénographie, mise en scène 
et interprétation Claire et Denis DUTHIEUW.
Lieu : Jardin de la Villa Fragonard (à côté du 
musée de la Marine).
Durée : 1h30 (entrée libre).
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Tout autour de la mer - Aronax et Ned - Land La baleine

Tout autour de la mer - Les frères Javel Tout autour de la mer - Sous l’eau


