COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« FÊTE DE L’AVENT »
PROGRAMME
10h00 : Ouverture du Marché de
l’Avent
10h30 : Début des ateliers créatifs
11h00 : Chorale « Les Maux
d’Enfants »
11h15 : Conte « Le Noël de
Grand-Mère »
12h15 : Chorale « Les Maux
d’Enfants »
12h30 : Apéritif d’honneur offert
par la mairie
14h00 : Animation musicale dans
les rues
15h30 : Ouverture du Calendrier
de l’Avent
16h30 : Conte du Père Hiver
17h30 : Moment de partage, vin
chaud et chocolat chaud
18h30 : Fin du Marché de l’Avent

« FÊTE DE L’AVENT »
Samedi 30 novembre la huitième « fête de l’Avent »
accueillera petits et grands à Thorenc, dans le Haut Pays Grassois. C’est le
moment de célébrer ensemble l’entrée dans l’hiver et la période de l’Avent
qui annonce les fêtes de fin d’année.
La magie de l’hiver à la montagne et la féérie de Noël seront au rendezvous avec :
Un marché regroupant des artisans d’art, commerçants et producteurs locaux.
Une opportunité de faire des emplettes pour Noël ou tout simplement de
déguster sur place un thé, des crêpes, chocolats chauds et vin chaud...
Des ateliers créatifs qui permettront de réaliser des décorations originales,
ou encore d’écrire une lettre au Père Noël qui partira directement au Pôle
Nord !
Une programmation culturelle avec du spectacle vivant et des expositions à
partager en famille. Le Père hiver nous fera franchir symboliquement le seuil
de l’hiver et nous contera ses histoires au fil de la journée.
À la tombée du jour, au son des fifres et des tambourins de Lo Cepon, le
Calendrier de l’Avent géant ouvrira ses fenêtres sur les façades des maisons.
Les enfants qui se seront inscrits gratuitement dans la journée, dont les noms
seront tirés au sort, recevront chacun un cadeau offert par la Syndicat Mixte
des stations de Gréolières et de l’Audibergue.
Nous vous promettons une journée remplie d’activités, de découvertes et
de partage en famille !

CONTACT PRESSE

Muriel Courché

Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03
Portable : 06 68 93 02 42
mcourche@paysdegrasse.fr

Tout au long de la journée : Des balades en calèche et à poneys, des
ateliers créatifs, une exposition d’œuvres d’artistes en résidence sans
oublier les contes du Père Hiver dans les rues du village.
Entrée libre - Restauration sur place - Parking
INFORMATIONS : 06.99.49.97.04
WWW.PAYSDEGRASSE.FR

Animations dans les rues

De 10h30 à
15h30

Balade en calèche et à poneys
Val Ranch
Tout au long de la journée, l’équipe du centre équestre Val Ranch
vous propose des balades familiales en calèche et des balades
à poneys pour les plus jeunes.

Lo Cepon

A partir de
14h00

L’association «Lo Cepon» fait vivre la culture
occitane à travers la musique et le théâtre.
La banda dou Cepon rassemble un grand
nombre de tambourinaires, sibilaires et
d’accordéonistes qui se côtoient joyeusement
pour animer les fêtes locales.
La Chorale de l’ESAM

11h00 et
12h15

Les enfants de l’Ecole du Sport et des Arts de la
Montagne - ESAM interpréteront 3 chansons uniques et
inédites à l’occasion de la Fête de l’Avent.

Expositions dans la salle Dikansky
Dans la salle Dikansky, les deux artistes en résidence mission sur le Pays de Grasse,
Aude Léonard et Pauliina Salminen, présenteront leur travail et parleront de leur
pratique artistique. Durant l’année scolaire 2019-2020, les artistes interviennent au
sein des établissements scolaires du territoire.

De 10h30 à
15h30

Pauliina SALMINEN
Pauliina va partager avec le public
sa recherche personnelle en lien la
relation entre le territoire et ses habitant.
es. L’artiste s’intéresse aux différentes
couches qui constituent l’identité d’un lieu
ou celle d’une personne et elle essaie de
rendre visible cette notion à travers des
transparences, superpositions, images
qui se complètent...

Aude LEONARD
Pour la fête de l’Avent Aude, prépare
une
exposition
des
illustrations
photographiques du recueil «Le sousmarin de papier» et nous fera l’honneur
d’apporter ses livres et faire des lectures
ponctuelles au public.

Contes

11h15
et 16h30

Le Noël de Grand-mère
Par Jacques Bourarel

Le Père Hiver
Par Gilles Charles

C’est la nuit de Noël, une petite mamie
est toute seule dans sa maison au
milieu de la forêt recouverte de neige.
J.Bourgarel va conter son histoire au
public de la fête de l’Avent
Durée : 1h
Lieu : Salle Dikansky

Depuis la première « fête de l’Avent »,
Gilles Charles revêt le traditionnel
costume du Père hiver.
Il déambulera toute la journée dans les
rues du village pour vous conter Noël.
Toute la journée et
à 16h30
Conte de clôture
en salle Dikansky

Ateliers créatifs sur la place du Tonkin

De 10h30 à
15h30

Animations autour du jeu
Par la ludothèque

La lettre au Père Noël
Par le service jeunesse

La Ludo-Mobile propose des animations
ouvertes à tous et à toutes. Synonyme
de plaisir, de partage et de découverte
autour du jeu.

Chaque année ce fameux « Papa » reçoit
plus d’un million de lettres. Imaginez tous
ces lutins et lutines rassemblés pour lire
et répondre à chacun des enfants qui lui
écrivent.

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

Atelier senteurs de Noël
Par le Musée International de la
Parfumerie

Création calendrier de l’Avent
Bibliothèque en plein air
Par la Villa Saint-Hilaire

A travers les senteurs gourmandes de
Noël, cet atelier olfactif vous permettra
de découvrir des matières premières et
de comprendre comment se fabrique
un parfum.

Les bibliothécaires de Grasse vous invitent
à réaliser votre calendrier de l’Avent,
accompagné de quelques contes, pour
patienter jusqu’au grand jour!!
Une sélection d’ouvrages gourmands,
festifs et oniriques vous attend dans notre
bibliothèque de plein air.

Atelier décoration de Noël
Par Mendy Artiste Carnettiste

Atelier création maison
Par la Terre de nos enfants

Atelier intergénérationnel de fabrication
de décorations en papier plié pour le
sapin de Noël, décoration de table et
enveloppe pour la lettre au père Noël.

Venez découvrir le furoshiki, l’art du pliage
japonais sans déchet, et réaliser vos
création maison (baume à lèvres et kéfir
de fruits - boisson gazeuse naturelle)

De 10h30 à
15h30

De 10h30 à
15h30

Démonstration du Furoshiki : 10h30 et
13h00
Fabrication de baume à lèvre : 11h30 et
14h00
Fabrication de Kéfir : 12h15 et 15h00

INFORMATIONS : 06.99.49.97.04
WWW.PAYSDEGRASSE.FR

