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La Colle Autrefois
25ème édition de la Fête des Métiers d’Antan

Dimanche 24 septembre 2017
Dimanche 24 septembre de 10h à 18h au cœur du village, La Colle-sur-Loup a rendez-vous
avec son passé : plongez-vous dans la Provence d’antan le temps d’une journée ! Retrouvez les
temps forts qui font de cette fête un moment inoubliable : démonstrations et animations de
métiers d’antan, ateliers manuels pour redécouvrir les produits d’autrefois, musiques
traditionnelles et danses folkloriques, marché des artisans, saynètes provençales, jeux d’antan...
Ainsi que de nombreuses nouveautés qui ponctueront cette journée !
Toutes générations confondues, Collois et visiteurs redécouvrent chaque année en fin d’été avec nostalgie
et fascination le quotidien de leurs aïeux…. Du forgeron au maître d’école en passant par le rémouleur ou
les lavandières, une cinquantaine de métiers d’autrefois est à l’honneur dans l’environnement préservé de
La Colle-sur-Loup village à l’occasion de la fête des métiers d’antan. Pour cette 25ème édition, « La Colle
Autrefois » transportera les visiteurs hors du temps pour une journée sous le signe de la découverte, de la
détente et du plaisir, ponctuée d’ateliers, d’animations, de saynètes et de déambulations…
UNE FÊTE À VIVRE !
Au programme de cette édition, de nombreuses nouveautés à découvrir : le moulin des automates, les
saynètes de rue des Saltimbanques, les créations de confitures à l’ancienne dans un authentique
chaudron, le stand du barbier… sans oublier les animations qui ont fait la renommée de cette
manifestation : la reconstitution du mariage d’autrefois avec son cortège et son banquet nuptial, les
jeux d’antan pour enfants, la présentation de la mode des années 1900 ou encore la reconstitution
d’une guinguette… La Colle Autrefois vous propose une expérience à vivre, pour remonter le temps
l’espace d’un jour inoubliable !

Renseignements :
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www.lacollesurloup-tourisme.com
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DP La Colle Autrefois – La Colle-sur-Loup

La Colle Autrefois
Le programme
Entrée libre
Tout au long de la manifestation • 10h-18h
Rues Clemenceau et Foch, Place de Gaulle
Stands, ateliers et démonstration de vieux métiers des années 1900
Animations et déambulations musicales
Distillation de lavande et d’eau de vie à l’alambic
Animations musicales et danses de Provence
Décoration du village aux couleurs de la Provence
Barbier à l’ancienne • Rue Clemenceau
Atelier de création de savon par l’Abeille Savonneuse • Rue Clemenceau
Stand d’exposition d’antiquités • Rue Klein
Ateliers culinaires pour enfants avec le chef Laurence Duperthuy • Atelier Notes de
Cuisine, rue Yves Klein
(à partir de 6 ans • 5€/enf. • ins. Office de Tourisme 48h à l’avance : 04 93 32 68 36)
• Chaudron et création de confitures à l’ancienne • Rue Clemenceau
• Grand marché de produits artisanaux • Rues Clemenceau & Foch
• Kiosque à journaux d’autrefois • Espace Rose de Mai
• Exposition autour de la mode 1900 • Espace Rose de Mai
• Jeux d’antan pour enfants • Place du Jeu de Paume
• Les Saltimbanques • Rue Foch
Saynètes de rue : cartomancienne, bohémien, colporteur, tatoueur d’autrefois, mage,
orgue de barbarie...
• 10h : ouverture de la manifestation
• 10h30 : danses folkloriques par Leï Bigaradié • dans les rues du village
• 10h30 : visite guidée "La Colle autrefois", par une guide conférencière départ
devant l’Espace Rose de Mai, rue Clemenceau (ins. Office de Tourisme 04 93 32 68
36, jusqu’au 21 septembre 2017, 3€/pers, gratuit - de 12 ans)
• 11h15 : cortège du mariage d’époque • Départ devant l’église Saint Jacques
• 11h30 : cérémonie du mariage d’époque • Place de Gaulle
• 11h45 : banquet nuptial avec chants et danses • Place de Gaulle
Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
www.lacollesurloup-tourisme.com
infos@ot-lacollesurloup.com
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• 12h : discours officiels d’ouverture de la manifestation
Apéritif d’honneur • Place de Gaulle
• 14h : vendanges à l’ancienne • Place de Gaulle
• 15h/16h/17h : projection de films anciens • Salle de danse
"la fête des roses", "les métiers d’antan" et "le mariage d’antan"
• 15h : saynète de rue, par les Saltimbanques • Place de Gaulle
"Les bohémiens de la Cour des Miracles"
• 15h45 : reconstitution d’une guinguette • Place de Gaulle
• 16h30 : danses folkloriques par Leï Bigaradié • Place de Gaulle
• 17h : présentation de la mode des années 1900 • Place de Gaulle
• 17h30 : grand défilé de clôture en musique avec l’ensemble des troupes et
intervenants • départ Place de Gaulle
Programme sous réserve de modification
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La Colle Autrefois
Les nouveautés 2017
Le moulin des automates
De 10h à 18h • Place du Jeu de Paume
Tout public

Découvrez les secrets du cardage et filage de la laine au fuseau et rouet
ancien et de la fabrication des tonneaux en chêne grâce à la magie des
petits personnages animés du « Moulin des Automates ».
Les automates fonctionnent en permanence. Un conte entrecoupé de musique explique en
détail tout ce qui constituait le savoir-faire des artisans d'autrefois.

Les Saltimbanques
De 10h à 18h dans les rues du village & à 15h • Place de Gaulle
À découvrir cette année, au fil des rues du village, une troupe de saltimbanques prête à
animer le village tout au long de la journée : bohémien, cartomancienne, tatoueur à
l’ancienne, colporteur, mage, orgue de barbarie… tout ce petit monde se produira dans les
rues du village et offrira une représentation des « Bohémiens de la Cour des Miracles » à
15h sur la place de Gaulle. Impayable !

L’atelier « Tire Laines »
De 10h à 18h • Place du Jeu de Paume
Tout public

Les Tirelaines déballent cardeuses, rouets, fuseaux, et tambour pour évoquer
devant vous quelques moments marquants de l’histoire de la laine.
Au travers d’une mise en scène des outils de la laine, en chansons, découvrez
toutes les étapes, de la tonte du mouton au tricotage du pull-over, un patchwork
de saynètes, histoires et chansons qui parlent de la laine, des moutons, des bergers et
bergères, du fil, du textile…

Renseignements :
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La Colle Autrefois
Zoom sur…
Les jeux d’antan pour enfants
10h-18h • Place du Jeu de Paume
Accès libre • de 3 à 10 ans

• Jeux d’antan : bilboquet, diabolo, yoyo, balles à souffler, wakouvas...
• Stand d’animations pédagogiques : le moulin des automates, démonstration de
filage et cardage de la laine, histoires et chansons sur la laine et les bergers, la tonnellerie,
création de santons, le matelassier à l’ancienne…
• Tours de poney
• La ferme de Marino avec moutons, chèvres, lapins, poules, coq, canards...
• Ateliers créatifs pour enfants • 10h-12h30/14h-18h :
"autour du tonneau", "du grain de blé au pain au levain", "tissage et fabrication de petits
moutons de laine", "atelier de poterie"...
• L’agriculture d’antan : stand d’exposition d’outils de jardinage d’autrefois et de
conseils sur la permaculture.

Découvrez plus de 50 métiers d’antan
De 10h à 18h • Dans les rues du village

Retrouvez tout au long de la journée au fil des rues les artisans d’autrefois au gré de
démonstrations, animations et ateliers : tailleur de pierre,
portraitiste, forgeron, lavandières, repasseuses, rémouleur,
remendeur de filets de pêche, marchand de peaux, laitière,
cardeuse et matelassier, rempailleurs, tresseur de cordes, vitrier,
savetier, barbier, perruquière, langeuse, tricoteuse, bonnetière,
rapiéceuse et pédassière, couturières, dentellières, chanteuse
des rues, musiciens d’antan, crieur public, facteur et bien d’autres encore…
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La Colle Autrefois
Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS :
Service Événementiel
04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
PRESSE :
Service Communication
04 93 32 42 07
communication@mairie-lacollesurloup.fr
FICHIERS PRESSE :
Dossier de presse, affiche et visuels HD disponibles sur :
http://www.lacollesurloup-tourisme.com/fr/presse

www.lacollesurloup.fr
www.lacollesurloup-tourisme.com
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