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PROFITEZ D’UN WEEK-END DÉTENTE
Grasse célèbre la rose
« 50 ans : Un Grand Classique »

ENJOY A RELAXING WEEKEND GETAWAY
Grasse celebrates the rose
«50 years : a golden anniversary »

Service Communication de la ville de Grasse - Ne pas jeter sur la voie publique

En mettant à l’honneur créateurs
et producteurs de roses, Grasse
devient jardin et reine des fleurs :
6 000 roses en bouquets, 15 000
rosiers mis en vente et 25 000
fleurs coupées viennent rehausser
nos fontaines et nos façades.
Pour 2022, ExpoRose célèbre
50 ans d’histoire en revisitant
les grands classiques du cinéma
et du parfum. Dans les rues, sur
les places, en déambulation ou en
spectacle, comédiens, danseurs,
musiciens et costumiers nous font
revivre des scènes mythiques du
7ème art en y intégrant comme
héroïne principale, la rose, star
incontestée de ce jubilé exceptionnel.

Grasse
Le goût de l’essentiel

Each May, Grasse showcases rose
creators and growers to become a
lush garden ruled by the queen of
flowers: 6,000 roses on display in
enormous bouquets, 15,000 rose
bushes for sale, and more than
25,000 cut flowers gracing the
fountains and façades of Grasse’s
historic downtown.
In 2022, ExpoRose celebrates 50
years of history with a look back
on the greatest films of all time.
In the city’s streets and squares,
through stage shows and strolling
entertainment, actors, dancers,
musicians, and costume designers
bring to life legendary scenes
from the silver screen. And the
star enjoying top billing at this
cinematic jubilee is, of course,
the rose!

Information : www.grasse.fr
Service Événementiel de la ville de Grasse
City of Grasse Events Department
Grasse +33 (0)4 97 05 57 60
Préparez votre week-end/Prepare your weekend
Tourisme Pays de Grasse/Pays de Grasse Tourism Board
+33 (0)4 93 36 66 66 - www.paysdegrassetourisme.fr

