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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

Le saviez-vous ?
En 1960, jeunes stars de l’audiovisuel, Charles Aznavour et Rika 
Zaraï assistent à la fête du Jasmin de Grasse.

En 1963, une erreur de communication nous est fatale. On parle dans 
la presse de la 15e fête du jasmin alors qu’on assiste à la 17e édition. 
L’erreur s’est maintenue avec le temps si bien qu’en 2015 nous 
parlons de la 67ème fête du jasmin alors qu’il s’agit en réalité de 
la 69ème édition. Merci au service des Archives qui répare offi-
ciellement cette bévue historique. Qu’on se le dise : en 2016, 
le roi de la fête aura 70 ans !

Sinon, sachez qu’à partir de 1948, la fête du jasmin s’ouvre aux 
cortèges : deux carrosses fleuris font leur apparition. Présidés par 
cinq jeunes filles aux brassées de fleurs, ils sont traînés par des 
chevaux. Dans les années 50, la fête du jasmin devient l’occasion 
de présenter le savoir-faire de la ville par rapport aux métiers du 
parfum, avec une foire commerciale animée par les petits et les 
grands parfumeurs du pays grassois.

LE JASMIN
ROI DE LA FÊTE

VENDREDI 31 JUILLET
16H - Concours de vélos fleuris tout public 
sur la Place aux Herbes.
22H - Feu d’artifice.
À PARTIR DE 21H - Tremplins musicaux 
sur le rond-point de la Foux.
22H30 - Bal sur le Cours Honoré Cresp.

SAMEDI 1ER AOÛT
LA FÊTE BAT SON PLEIN AVEC : 
DE 14H À 17H - Arts de rue dans le centre-
ville de Grasse.
21H - Défilé de chars fleuris, accompa-
gnés de fanfares, lanceurs de drapeaux, 
échassiers, musiciens, danseurs; le temps 
fort de la manifestation ! Arrosage des par-
ticipants par les pompiers de Grasse. 

DIMANCHE 2 AOÛT
PLACE AUX TRADITIONS ET AUX 
RÉUNIONS FAMILIALES AVEC :
10H - Messe Princesse Pauline avec les 
Baissa Luserno.
15H - Concours de boules carrées sur la 
Place du Petit Puy.
DE 15H À 18H - Ateliers et animations 
pour petits et grands sur le Cours Honoré 
Cresp 
18H - Spectacle - « Maison à vendre » 
Cours Honoré Cresp par la compagnie 
théâtrale Gallinette - Entrée gratuite au 
chapeau. 

Renseignements Office de Tourisme :
04 93 36 66 66 

À AURIBEAU AUSSI
ON FÊTE LE JASMIN !
LE SAMEDI 15 AOÛT, le village d’Auri-
beau-sur-Siagne vous propose un voyage 
dans le temps avec le jasmin et le parfum 
à l’honneur. 
10H - Accueil des cueilleuses en mu-
sique sur l’air traditionnel pendant lequel 
le jasmin était réceptionné par le courtier. 
Un écomusée intitulé « sur les sillons de 
nos anciens » vous permettra d’imaginer 
la vie d’autrefois. 
10H30 - Reproduction des gestes tradi-
tionnels de la cueillette et pesée du jasmin.
De nombreux stands vous permettront 
une approche différente avec le jasmin et 
la rose : livres, bougies, parfum, savons, 
flacons, confiserie, glaces…
12H30 - Aïoli géant avec animation. 
(Apportez ses assiettes et couverts + 
réservation obligatoire). 
À PARTIR DE 14H - Ateliers, animation 
musical, concours de boules carrées, 
concours d’aïoli…
EN SOIRÉE - Restauration et musique.

Renseignements et réservations :
04 93 42 32 94 - 06 83 54 59 89

ZOOM AGENDA

© Collection privée fonds Cavallier Frères 
Archives Communales - La « fête des fleurs », 

ancêtre de la fête du jasmin,
entre 1911 et 1928

« Ce fut une belle nuit, brillante et hautement olfactive comme il se doit dans cette 
ville de Grasse, fort justement appelée la capitale un parfum. Le défilé des chars 
fleuris et leurs dentelles de lumière a été le clou de cette fête du jasmin 1967. 
L’après-midi, il y avait eu aussi la parade des musiques militaires et civiles, et de 
celles de la [florelilia] italienne, d’Ospedaletti. L’enthousiasme accompagnait cette 
féerie nocturne, maillée des assauts pacifiques d’une bataille de fleurs et de confet-
tis. Et pendant ces hostilités, de leur côté, les sapeurs-pompiers de Grasse asper-
geaient les participants d’eau parfumée au jasmin. » C’est ainsi que fut présentée 
la fête du jasmin de 1967 dans un journal télévisé.

(Source : Institut National de l’Audiovisuel. 
http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00357/la-fete-du-jasmin-a-grasse.html )

Manifestation emblématique de Grasse depuis 
1946, la « fête du Jasmin » tombe toujours début 
août, mois de la cueillette de cette fleur délicate si 
embaumante. Depuis la première édition, les ré-
jouissances populaires battent leur plein. Aussi loin 
qu’on remonte dans le temps, concerts, expositions 
de peintures, défilés de musiciens, kermesses, 
spectacles de marionnettes, feux d’artifice et bals 
rythment trois jours de joie et de débordements. 
Pour 2015, la fête promet encore d’être rythmée, 
gaie, populaire et énergique avec des confettis par-
tout, de l’eau de jasmin aspergée sur les passants 
et des brassées de fleurs comme s’il en pleuvait.

 JASMIN, 

THE KING OF THE FESTIVAL
Iconic manifestation in Grasse since 1946, the «Jasmine Festival» always 
falls in early August, the month of picking the delicate embaying flower. Since 
the first edition, the popular festivities are always in full swing. As far back in 
time; concerts, art exhibitions, parades of musicians, festivals, puppet shows, 
fireworks and dances, punctuate three days of joy and happiness. In 2015, the 
festival promises to be even more paced, cheerful, popular and energetic with 
confetti everywhere, from jasmine water sprayed on passersby to armfuls of 
throne flowers as if it has rained.

FRIDAY JULY 31: 
16H: Competition - Blooming Bikes, all age groups, in the “Place aux Herbes” 
22H: Fireworks 
from 21H onwards: Musical Tremplins at the roundabout “La Foux” 
10:30 p.m. Ball on the “Cours Honoré Cresp”

SATURDAY, August 1 - The festival is in full swing with :  
14H till 17H: Street Arts in the city center of Grasse 
21H: Parade of floats, accompanied by brass bands, flag throwers, stilt walkers, 
musicians, dancers; the highlight of the event! Spraying of participants by the 
firemen from Grasse.

SUNDAY, AUGUST 2 – TRADITIONS AN FAMILY REUNIONS WITH : 
10H: Mass Princess Pauline with Baissa Luserno 
15H: Competition of square balls on the “Place du Petit Puy” 
15H till 18H: Workshops and activities for young and old on the “Cours Honoré 
Cresp”


