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La Colle Autrefois
Les années 1900
24ème édition de la Fête des Métiers d’Antan

Samedi 10 & dimanche 11 septembre 2016
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10h à 19h au cœur du village, La Colle-sur-Loup a
rendez-vous avec son passé : plongez-vous dans les années 1900 le temps d’un week-end !
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 ces journées au cœur de la
Provence du début du XXème siècle !
Toutes générations confondues, Collois et visiteurs redécouvrent chaque année en fin d’été avec nostalgie
et fascination, le temps d’un dimanche, 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 24ème édition, « La Colle Autrefois » transportera les visiteurs hors du temps pour deux jours sous le
signe de la découverte, de la détente et du plaisir, ponctués d’ateliers, d’animations, de saynètes et de
déambulations…
UNE FÊTE À VIVRE !
Au programme de cette édition, de nombreuses nouveautés à découvrir, mais aussi et surtout à vivre :
découvrir les secrets du cardage de la laine, de la fabrication du beurre ou encore de la traite des
chèvres ; disputer une course de brouettes anciennes dans les rues pavées, se faire prendre en photo
en costume d’époque… La Colle Autrefois vous propose une expérience à vivre, pour la première fois
sur deux journées pour en profiter pleinement !

Contact presse :
Protocole/médias
Émilie ROTTINO
04 93 32 42 33
erottino@mairie-lacollesurloup.fr
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La Colle Autrefois
Les années 1900
Le programme
Entrée libre
Tout au long de la manifestation
Décoration du village sur le thème des années 1900 en Provence

Place de Gaulle
Samedi 10 septembre à 11h
Discours d’ouverture de la manifestation suivi d’un apéritif d’honneur

Rue Clemenceau / Rue Foch / Place de Gaulle
Distillation de lavande à l’alambic et dégustation
Démonstration de distillation à l’alambic et dégustation d’eau de vie
Kiosque à journaux d’autrefois
Stands de produits artisanaux et du terroir
Spectacle « Froufrou, la mode des années 1900 »
Reconstitution de vendanges à l’ancienne
Animations musicales et danses de Provence avec tableaux de vieux métiers
Reconstitution du travail des lavandières
Démonstrations de danses d’époque
Récital de chansons d’époque
Grand marché d’autrefois de produits artisanaux
Quiz musical animé par un bonimenteur
Animations, déambulations…
Exposition de photographies d’antan
Danses folkloriques
Démonstration de métiers d’antan : forgeron, tailleurs de pierres, peintre sur bois, tour à jarre,
lavandières, rémouleur, métiers de la vigne avec distillation d’eau de vie, fouloir, pressoir, vannier,
dentellières, photographe d’antan, travail des vitraux et bien d’autres encore…
Photographe d’antan avec polaroïd instantané, costumes d’époque pour le public et mise en scène
(photo 5€, en vente sur le stand de l’Office de Tourisme)

Place de la Libération
Petite ferme d’autrefois (moutons, lapins, poules, chèvres, coqs, canards…)
Ateliers pédagogiques autour de la ferme : fabrication du beurre, cardage de la laine, traite des
chèvres…

Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
www.lacollesurloup-tourisme.com
infos@ot-lacollesurloup.com
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Espace Rose de Mai
Exposition autour de la cire d’abeilles, par Florent Testa
Samedi 10 & dimanche 11 septembre à 10h30
Visite guidée « La Colle autrefois », par une guide conférencière* - départ devant l’Espace Rose de
Mai, rue Clemenceau
Dimanche 11 septembre à 18h
Grand défilé de clôture en musique avec l’ensemble des troupes et intervenants – départ devant
l’Espace Rose de Mai

Place du Jeu de Paume « Les Pitchouns »
Stands de jeux d’autrefois : table à toupie, jeu de la meule, « plancha fiesta », grande roue de la
loterie…
Circuit de voitures rétros
Brouettes Sulky
Ludotrain d’autrefois
Tours de poney
*animation sur réservation jusqu’au 9 septembre 2016 auprès de l’Office de Tourisme : 04 93 32 68 36 //
infos@ot-lacollesurloup.com - 3€/pers. - gratuit -12 ans
Programme sous réserve de modification
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La Colle Autrefois
Les années 1900
Les nouveautés 2016
Le photographe d’antan
Samedi & dimanche de 10h à 19h • Rue Clemenceau
Parce qu’une journée au cœur des années 1900, ça s’immortalise… le
photographe d’antan proposera tout au long de la manifestation de
prendre un cliché des visiteurs en costume et/ou accessoires
d’époque !
Décor peint à la main, chambre photographique en noyer et cuir
montée sur trépied, et pour voyager confortablement jusqu’à la Belle Époque, il faut bien se
vêtir… plus de vingt costumes et coiffes sont à disposition !
Les clichés sont instantanés. La photo, découpée à l’ancienne, est présentée dans une
pochette rétro (5€, en vente sur le stand de l’Office de Tourisme).
Un précieux souvenir de cette échappée belle dans les années 1900 de La Colle Autrefois !

Spectacle « Froufrou, la mode des années 1900 »
17h30 • Place de Gaulle
À découvrir cette année, sur la place de Gaulle, une vingtaine de danseurs propose une
rétrospective empreinte de nostalgie, de poésie et… d’humour, pour passer revue, sur une
chorégraphie d’époque, les costumes féminins et masculins avec leurs accessoires, les
vêtements de nuits et les tenues de bain d’antan… Impayable !

Visite guidée : « la vie d’antan »
Samedi & dimanche à 10h30 // Départ devant l’Espace Rose de Mai
Durée : 1h30 environ // Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 93 32 68 36 jusqu’au 9 septembre
2016 ; 3€/pers., gratuit -12 ans)
En costume traditionnel, Alizée, guide conférencière diplômée, vous emmène sur les traces insolites
et surprenantes des petites histoires de la vie quotidienne d’autrefois à La Colle-sur-Loup…. Le crieur
public sur son vélo d’époque, ce qu’il y avait sous la soutane du curé, comment on "enlevait le
soleil", les "jarres" aux parfums indiscrets… et aux fruits insoupçonnés de chaque maison !
Et bien d’autres anecdotes extraordinaires, amusantes, étonnantes…
Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
www.lacollesurloup-tourisme.com
infos@ot-lacollesurloup.com
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La Colle Autrefois
Les années 1900
Zoom sur…
Les jeux d’antan pour enfants
10h-19h • Place du Jeu de Paume
Accès libre • de 3 à 10 ans
• Stand de jeux d’autrefois : table à toupie, jeu de la meule, « plancha fiesta », grande roue de la
loterie…

• Ludotrain d’autrefois : train en bois avec wagonnets de jeux d’antan
• Circuit de voitures rétros
• Brouettes Sulky
• Tours de poney

Découvrez plus de 50 métiers d’antan
Samedi & dimanche de 10h à 19h • 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 : forgeron, lavandières, repasseuses, rémouleur,
remendeur de filets de pêche, marchand de peaux,
laitière, cardeuse et matelassière, rempailleurs, tresseur
de cordes, vitrier, savetier, barbier, perruquière, langeuse,
tricoteuse, bonnetière, rapiéceuse et pédassière,
couturières, dentellières, chanteuse des rues,
photographes et musiciens d’antan, crieur public, facteur
et bien d’autres encore…

Renseignements :
Office de Tourisme
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La Colle Autrefois
Les années 1900
Informations pratiques
RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36
infos@ot-lacollesurloup.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de
15h à 19h (horaires d’été jusqu’à mi-septembre)
CONTACT PRESSE :
Protocole/médias
04 93 32 42 33
erottino@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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