
L’APAC Depuis sa création en 1991, l’Association 

Pour l’Animation du Château s’est fixé pour objectif 

la mise en valeur artistique, culturelle et touristique 

du château de Mouans-Sartoux. Chaque été, elle 

propose ainsi des spectacles de grande qualité 

(concerts, représentations théâtrales, spectacles 

de danses...), dans le décor exceptionnel du parc 

du château.

SOUTENEZ LES NUITS ESTIVALES DU CHÂTEAU DEVENEZ BIENFAITEUR 
DE L’ASSOCIATION L’APAC EST ÉLIGIBLE AU MÉCÉNAT ET PEUT 
VOUS REMETTRE UN RESCRIT FISCAL VOUS PERMETTANT DE 
BÉNÉFICIER DE 60% DE LA SOMME VERSÉE EN CRÉDIT D’IMPÔT. 
Pour continuer à profi ter de la gratuité des bals musette 
tout l’été, vous pouvez envoyer 10 € ou + en espèces ou 
par chèque à l’ordre de l’APAC à l’adresse suivante : Château 
de Mouans-Sartoux, APAC, Joëlle CECCHINI, 06370 Mouans-Sartoux
....................................................................................

TARIF UNIQUE Spectacles APAC : 10 €, - 12 ans gratuit

....................................................................................

TARIFS 13e FESTIVAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL AU CLAIR DE LUNE
TARIFS RÉDUITS 15 € pour les adhérents du Centre Culturel et étudiants sur 
présentation de leur carte, 10 € pour les - de 12 ans. TARIFS DÉGRESSIFS deux 
spectacles de théâtre : 35 € Trois spectacles de théâtre : 50€. 4 spectacles : 60€

....................................................................................

Renseignements & billetterie Office du Tourisme
258,  avenue de Cannes -  06370 Mouans-Sartoux -  T  04 93 75 75 16

www.mouans-sartoux.com

bi l let ter ie  en l igne sur  www.nuitsest ivales. fr

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

Or
ga

ni
sa

tio
n 

: A
PA

C 
- L

ic
en

ce
 s

pe
ct

ac
le

 : 
2-

10
31

18
1 

- c
yr

ilt
er

rie
r.c

om
nuitsestivales.fr

P A R C  D U  C H Â T E A U  M O U A N S - S A R T O U X ,  A C C È S  À  M O B I L I T É  R É D U I T E

COMITÉ DES FÊTES
MOUANS SARTOUX

30 juin

Richard Manetti Quartet

7 juillet

Cirque « La compagnie »

14 juillet

Ciné concert L’histoire sans fi n

16 juillet

Concert musique de chambre

21 juillet

Alma Argentina

28 juillet

Uday Bhawalkar & Pratap Awad 

du 1er juillet au 26 août 

Bal musette 
8 et 15 août 

Baleti
du 1er au 6 août 

13e festival du théâtre professionnel 

Au Clair De Lune

Mardi 1er août à 21h15
LE GRAND VOYAGEUR
D’après le roman de Jules Verne
Par le théâtre Itinérant 
La Passerelle de Paris

Mercredi 2 août à 21h15
LE RADEAU CABARET
Comédie musicale de poche
Par le compagnie C.I.D de Lyon

Jeudi 3 août à 21h15
MELODITES POUR TOI
Des chansons françaises 
parlées et chantées
Par la compagnie Blue Moon de Nice

Vendredi 4 août à 21h15
OSCAR
Comédie de Claude Magnier
Par la compagnie
Le théâtre du cours de Nice

Dimanche 6 août à 21h15
LA MEGERE APPRIVOISEE
Comédie de William Shakespeare
Par la compagnie 
Série Illimitée de Nice

Du 1er au 6 août

13e festival du théâtre professionnel 
Au Clair De Lune
Tous les spectacles auront lieu dans le parc du château, 
accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Tarifs : Adulte 20 €, - 25 ans 15 €, - 12 ans 10 €

Vendredi 28 juillet à 21 h

Uday Bhawalkar & Pratap Awad
Musique Indienne Dhrupad

Uday Bhawalkar est l’une des fi gures phares du genre musical 
« dhrupad » et sa présence contribue à cette reconnaissance 
croissante et populaire. Le Dhrupad est l’une des plus anciennes 
formes de musique du nord de l’Inde et Uday a su en conserver
ses nuances majestueuses et subtiles. Il développe un style unique, 
profondément imprégné du « ras » (saveur) et du « bhaav » 
(émotion) propres au raga.
Tarifs unique : 10 €, - de 12 ans gratuit



Jeudi 14 juillet à 21 h

Ciné concert 
L’histoire sans fi n
De Loup Barrow

Dans une étrange boutique, un libraire fait découvrir au jeune Bastien un livre 
magique qui raconte la légende du royaume de Fantasia. Il va s’apercevoir qu’il 
a le pouvoir de pénétrer dans le conte et devenir le héros du fameux livre.
Tarifs unique : 10 €, - de 12 ans gratuit

Dimanche 16 juillet de 18 h à 19 h

Concert de l’Ensemble Calliopée
et les musiciens de l’Academie 
de Saint Cézaire sur Siagne
Musique de chambre

En partenariat avec les 16es Rencontres musicales de Saint Cézaire,
avec l’Ensemble Calliopée et les musiciens de l’Académie
direction artistique Karine Lethiec.
Entrée libre

Vendredi 21 juillet à 21 h

Alma Argentina
Tango Argentin

Frédéric Viale - bandonéon & accordéon, Betty Guiffray - violon, 
Eros Cordogli, piano et Eric Fassio - contrebasse
Tarifs unique : 10 €, - de 12 ans gratuit

Vendredi 30 juin à 21 h

Richard Manetti Quartet
Jazz Swing latino fusion
Groove story

Richard Manetti, Talent Jazz Sacem, propose un plateau fl amboyant dont 
le répertoire oscille entre jazz, swing, latino et fusion. Avec Groove Story, 
de nouvelles recherches sonores sont explorées pour créer une palette riche 
en couleurs et en émotions. Ce voyage au cœur du rythme qui s’aventure 
dans un espace sans frontière est le résultat d’un processus de composition 
et d’improvisation collectif du Richard Manetti Quartet dans lequel on 
retrouve les incontournables Yoann Serra à la batterie, Jean-Marc Jafet 
à la basse et Fred d’Oelsnitz aux claviers.
Concert gratuit offert par le Conseil Départemental

Vendredi 7 juillet à 21 h

Cirque 
« La compagnie »
L’avis bidon du cirque
Équipe artistique : Boris Fodella, Baptiste Clerc, 
Zackary Arnaud, Charlie Mach. 
Mise en scène : Alain Francœur.

Le « Cirque La Compagnie » voit le jour alors que ses protagonistes sont encore 
dans leurs dernières années d’études à l’École Nationale de Cirque à Montréal. 
Il fait une apparition remarquée lors de son passage au festival Young Stage 
2016 à Bâle, où il remporte 4 récompenses dont le prix du Cirque du Soleil et la 
médaille de bronze. Il s’en suit une participation au Festival Mondial du Cirque 
de Demain à Paris en 2017, qui sera récompensée par le Prix de la Ville de Paris, 
le Prix du Président de la République et de la Médaille d’Or.
Tarifs unique : 10 €, - de 12 ans gratuit

Tous les samedis 
Du 2 juillet au 27 août 

de 21h à minuit
du 1er juillet au 26 août 

Bal musette
(place de l’Église)
ENTRÉE GRATUITE

Les mardis 8 et 15 août 

Baleti
(place de la Mairie)
ENTRÉE GRATUITE


