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Association Pour l’Animation du Château 

 

 

             Mouans‐Sartoux  le 18 avril 2017 

 

      Mesdames et Messieurs 

 

 

L’équipe de l’A.PA.C. annonce et organise ses concerts d’été au Château de Mouans‐Sartoux: 

« Nuits Estivales du Château ». 

 

  Vous trouverez ci‐joint notre dossier de presse et la présidente, Madame CECCHINI, se tient à 

votre disposition pour tous renseignements complémentaires au : 06 10 67 76 75. 

 

  Nous espérons que vous aurez la gentillesse d’annoncer notre programme des 

« Nuits Estivales du Château » car nous avons besoin de votre aide pour diffuser ces informations le 

plus largement possible. 

 

  Pour les prochaines manifestations et par soucis d’économie, si ce courrier ne vous intéresse 

pas auriez vous l’amabilité de nous informer par Email à l’adresse suivante : 

 

chateau_concerts@yahoo.fr 

 

  Vous en souhaitant bonne réception et vous en remerciant par avance de l’attention que vous 

porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations 

 

 

              La présidente de l’A.P.A.C. 

              Joëlle CECCHINI 

                           

         

 

baroni
Tampon 
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27e Nuits Estivales du Château
---- Programme concerts et spectacles été 2017 ----
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Vendredi 30 juin à 21h
RICHARD MANETTI QUARTET
Jazz swing latino fusion 
avec le concours du Conseil Départemental

Vendredi 7 juillet à 21h
L’ AVIS BIDON DU CIRQUE 
Cirque

Vendredi 14 juillet à 21h
CINE CONCERT SUR L’HISTOIRE SANS FIN
Par Loup BARROW

Dimanche 16 juillet à 18h
MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert de l’ensemble Calliopée
et les élèves de l’académie de St Cézaire/Siagne

Vendredi 21 juillet à 21h
ALMA ARGENTINA

Tango argentin

Vendredi 28 juillet à 21h
UDAY BHAWALKAR & PRATAP UWAD
Musique indienne Dhrupad

Tous les spectacles auront lieu dans le parc du château
Accès pour les personnes à mobilité réduite

A S S O C I A T I O N  P O U R  
L’ANIMATION DU CHÂTEAU MOUANS-SARTOUX



RICHARD MANETTI QUARTET

Musique Jazz swing latino fusion

GROOVE STORY

Richard Manetti, Talent Jazz Sacem, propose un plateau flamboyant 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 coeur 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.

Vendredi 30 juin à 21h
Château de Mouans-Sartoux

Spectacle gratuit 
offert par le Conseil Départemental
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CIRQUE LA COMPAGNIE
Cirque

L’avis bidon du cirque
"Tout commence, ou tout a commencé, on ne sait pas trop, mais ça s’active en piste. On veille à
ce que tout le monde soit bien installé._
En piste, les quatre acrobates nous invitent à cette assemblée où l’expression est autant
physique que verbale. À travers la bascule,les chaises acrobatiques, le chant, l’échelle libre, le
mât chinois,le lancer de couteaux, le texte, et l’acrobatie sur bidons; ils nous promènent dans
leurs déboires familiaux.Ce spectacle lie parfaitement humour et prouesses acrobatiques.
Venez vous aussi partager un chaleureux moment avec des artistes qui se dévoilent
complètement pour votre plus grand plaisir."
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. C’est en effet là-bas qu’ils
se rencontrent, et de leur collocation naîtra ce projet commun.
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.
Equipe artistique : Boris Fodella, Baptiste Clerc, Zackary Arnaud, Charlie Mach.
Mise en scène : Alain Francoeur.

Vendredi 7 juillet à 21h
château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 
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CINE CONCERT 
SUR LE FILM «L’HISTOIRE SANS FIN»

Ciné concert

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. 
Bastien va s'apercevoir qu'il a le pouvoir de pénétrer dans le conte et devenir le héros du fameux livre. 
L'histoire sans fin est en lui-même une belle histoire. 
Sorti en 1984, le film de Wolfgang Petersen fait sensation, tant auprès des critiques que du public.
Renouvelant les règles du conte de fées, le film n'a cessé depuis d'être rediffusé mais, surtout, est
resté ancré dans la mémoire de nombre d'enfants de par le monde. 
Marqué par L'histoire sans fin quand il était minot, le compositeur et musicien Loup Barrow a souhaité
lui rendre hommage à travers ce ciné-concert.  
Ce multi-instrumentiste, touche-à-tout de talent, apporte ici ses mélodies et climats envoûtants, teintés
de percussions chatoyantes et étonnantes. 
Loup Barrow ré-invente et ré-enchante la bande son de ce conte fantastique, intemporel et
merveilleux.

Jeudi 14 juillet à 21h
château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 
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CONCERT DE L’ ENSEMBLE CALLIOPEE
ET LES MUSICIENS DE L’ACADEMIE DE 

SAINT CEZAIRE 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

L’Académie de Saint Cézaire sur Siagne, créée par Marie-France El Hefnaoui-Verplanken et la
Mairie de St Cézaire sur Siagne, accueille depuis 16 ans une vingtaine de jeunes musiciens en
voie de professionnalisation venus travailler, outre les œuvres du répertoire classique de musique
de chambre, les œuvres d’un grand compositeur, cette année madame Graciane Finzi.
Ils travaillent avec leurs aînés de l’Ensemble Calliopée, composé de solistes internationaux au
parcours musical couronné de succès et à la vocation pédagogique indiscutable et dont la
directrice artistique est l'altiste Karine Lethiec.
Ils joueront "ensemble" des œuvres travaillées pendant la semaine.

Dimanche 16 juillet de 18h à 19h
Eglise de Mouans-Sartoux

Entrée libre
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ALMA  ARGENTINA

Tango Argentin

Le groupe Alma Argentina composé de 4 musiciens et d’un couple de danseurs argentins vous propose
un tour d’horizon de cet héritage musical.
Le spectacle «L’âme du Tango» vous plongera dans les ambiances bouillonnantes et sensuelles de
Buenos Aires du siècle dernier à nos jours.

Frédéric Viale, bandonéon & accordéon,
Betty Guiffray, violon, 
Eros Cordogli, piano 
et Eric Fassio, contrebasse

Vendredi 21 juillet à 21h
Château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 



UDAY BHAWALKAR & PRATAP UWAD 
Musique Indienne Dhrupad

Uday BHAWALKAR est l’une des figures 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.
Cela apporte une mélodie créative enrichie d’une intonation précise, propre à ce style musical.
Uday consacre plus de 12 années à étudier et à vivre dans la tradition « guru-shishya parampara » auprès
d’Ustad Zia Fariduddin DAGAR (vocaliste) et Ustad Zia Mohiuddin DAGAR (instrumentiste-Rudra-veena),
les imposants piliers de la tradition Dhrupad. 
Durant cette période, ils lui permettront de parfaire une concentration simple et complète sur le son et la
musique elle-même.
Dans cette relation intime, les « Ustads » lui donneront volontairement leur connaissance, lui apportant le
sens profond du « raga » et un état complet d’intégrité.
La particularité de son style, fait qu’il est capable de communiquer avec toutes sortes d’audiences.
Depuis sa première performance à Bhôpal en 1985, Uday a participé à de nombreux festivals et
évènements tant en Inde, qu’à l’étranger : Europe, USA, Canada, Mexico, Singapour…
Organisé en partenariat avec Résonnance Shuddha

Vendredi 28 juillet à 21h
château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 
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LES BALS MUSETTE 

Depuis plusieurs années, l'APAC organise les bals musettes de la place de l'église – Suzanne de
Villeneuve.
L'idée est d'offrir, le temps d'un samedi soir, un moment de joie, d'échange, de partage, entre
toute les générations autour de la musique et de la danse.
Ces bals musettes sont organisés avec l'aide de la ville de Mouans-Sartoux, de l'Accordéon
Club, du comité des sports, du comité des fêtes, de l'office du tourisme, de Mouans-Commerce
et des restaurateurs de la place.

Rendez-vous tous les samedi soirs de l'été à partir de 21h place Suzanne de Villeneuve.

Dates 2017 : 1, 8, 15, 22 et 29 juillet
5, 12, 19 et 26 août

Entrée libre et gratuite
De 21h à minuit 
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LES BALETI TRADITIONNELS 

L’ APAC et le Comité des Fêtes proposent 2 rendez-vous à l'occasion de l'organisation de Baleti
Traditionnels.

Organisés sur la place de la Mairie – Place Jean Jaurès les baleti seront l'occasion de découvrir
ou de redécouvrir les danses de couple et collectives, cercles et farandoles sur une musique
occitane toujours bien vivante.

Ces baleti sont organisés avec l'aide de la ville de Mouans-Sartoux, du comité de fêtes et des
restaurateurs de la place.

Dates 2017 : mardi 8 août et mardi 15 août

Entrée libre et gratuite
De 21h à minuit



13ÉME FESTIVAL DE THEATRE PROFESSIONNEL

AU CLAIR DE LUNE
Organisé par la Compagnie théâtrale du Cèdre Bleu

En partenariat avec l’A.P.A.C.

Mardi 1er août à 21h15
LE GRAND VOYAGE 
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 

Tous les spectacles auront lieu dans le parc du château
Accès pour les personnes à mobilité réduite
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Mardi 1er août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

LE GRAND VOYAGEUR 
Ou les aventures extraordinaires de Mathias SANDORF

Comédie tous publics
Ce soir occasion unique, grand spectacle.
Les illustres comédiens Pointe Pescade et Cap Matifou, qui ont eu l’honneur de jouer dans
les plus grands ports de Méditerranée, donneront pour cette fois seulement, car ils sont
attendus dans la lointaine et mythique Atlantide, une pièce merveilleusement poétique,
mélodramatique et comique. Pièce en 5 tableaux.

D’après le roman de Jules Verne
Théâtre Itinérant La Passerelle
Mise en scène Thierry SALVETTI
Avec : Bartolo FILIPPONE, 
Joanna BELLONI, 
Lise LENNE, 
Thierry SALVETTI

Tarifs : 20 €, enfants -12 ans:10€  Moins de 25 ans: 15€
Tarifs dégressifs: 

Deux spectacles de théâtre: 35€
Trois spectacles de théâtre: 50€

Quatre spectacles de théâtre: 60€
Cinq spectacles de théâtre: 75€          
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Mercredi 2 août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

LE RADEAU CABARET

Comédie musicale de poche tous publics

Penny Blackwaters diva » british » et marcel pianiste «  frenchy », écument le monde
avec leur show revisitant les grands classiques de la comédie musicale américaine.
Mais le spectacle prend l’eau quand leurs histoires personnelles viennent lui donner un
cours inattendu. Vous pensiez embarquer pour une croisière d’agrément ? Vous allez
vivre les hauts et les bas d’un duo au bord du naufrage !

Mise en scène Tamara Dannreuther
La Compagnie C.I.D 
Collectif inter disciplinaire De Lyon
Avec : Tamara Dannreuther, 
au piano : Samuel Perronnet

Tarifs : 20 €, enfants -12 ans:10€  Moins de 25 ans: 15€
Tarifs dégressifs: 

Deux spectacles de théâtre: 35€
Trois spectacles de théâtre: 50€

Quatre spectacles de théâtre: 60€
Cinq spectacles de théâtre: 75€          



Jeudi 3 août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

MELODITES POUR TOI

Théâtre et chant tous publics

Des chansons françaises parlées et chantées ; 
Deux comédiens et une guitare nous font vivre une romance à travers les plus belles paroles du
répertoire français. Notes d’amour, de musique  et de fantaisie ! 
Un pe’tit jet d’eau, une station de métro, entourée de bistrots…Pigalle.
Elle essuie les verres au fond du café. Il entre etcommande un irish coffee. Dés cet instant, ils ne
voudront plus se quitter. Leurs rêves, leur romance, leurs espoirs sont interrompus le temps d’une
guerre et d’une occupation jusqu’à la libération.

De Rina Ketty aux rita Mitsouko, du chant des partisans à Boris Vian, en passant par Georges
Brassens et Daniel Balavoine, un voyage à travers les plus beaux mots de la chanson française.

Mise en scène Emmanuelle LAURE
Par La Cie Blue Moon De Nice 
Avec : Emmanuelle LORRE

Benjamin VERGNES

Tarifs : 20 €, enfants -12 ans:10€  Moins de 25 ans: 15€
Tarifs dégressifs: 

Deux spectacles de théâtre: 35€
Trois spectacles de théâtre: 50€

Quatre spectacles de théâtre: 60€
Cinq spectacles de théâtre: 75€          
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Vendredi 4 août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

OSCAR
Comédie tous publics
Riche patron d’une entreprise prospère marié et père de famille heureux, Bertrand  barnier se voit
dérangé aun beau matin par la venue d’un de ses employés.
Ce matin là Bertrand Barnier PDG des cosmétiques Barnier, sut qu’il n’aurait pas dû se lever et qu’il
allait vivre une journée noire, de ces journées que l’on souhaite à son pire ennemi.
Une journée cauchemar ou tout et tout le monde conspire contre vous. Un cauchemar éveillé rempli
de valises dont le contenu change d’heure en heure, où sa fille change de tête et de fiancé àchaque
fois qu’une porte claque. Dure journée pour un homme autoritaire et paranoiaque qui n’aime pas être
contrarié.
Le saviez vous ?
Louis de Funés ajoué le rôle de Bertrabd Barnier fort longtemps sur scène comme au cinéma.
Un spectacle tous publics De Claude MAGNIER
Mise en scène Sébastien WAGNER
Le Théâtre du Cours de Nice
Avec : Benoît Tessier, Dominique Dert, Marine Mournetas, Doriane Pasquale, Elise Ponti, Marie –
Evelyne Colonna,Eve Stravenard, Emmanuelle Lorre, Joëlle Rungi, Maxime Terlin, Thierry Lopez,
Sébastien Wagner, Rémy Bottin

Tarifs : 20 €, enfants -12 ans:10€  Moins de 25 ans: 15€
Tarifs dégressifs: 

Deux spectacles de théâtre: 35€
Trois spectacles de théâtre: 50€

Quatre spectacles de théâtre: 60€
Cinq spectacles de théâtre: 75€          
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Dimanche 6 août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

LA MEGERE APPRIVOISEE

Comédie tous publics

Le seigneur Batista a deux filles. La cadette Bianca, est douce comme une colombe. L’ainée,
Catharina, tient plus du porc- épic. 
Pourtant, il lui faut marier l’ainée avant de songer à pourvoir la cadette. Qui serait assez fou pour
épouser Cathau ? Peut – être Petrucchio.

De William SHAKESPEARE  Avec la complicité de Renato GIULIANI
La Compagnie Série Illimitée de Nice
Avec: Christine BACCOT, Vanessa BELLAGAMBA, Julie D’HOUR, Gilles GALLUCIO, Serge
MORISSO

Tarifs : 20 €, enfants -12 ans:10€  Moins de 25 ans: 15€
Tarifs dégressifs: 

Deux spectacles de théâtre: 35€
Trois spectacles de théâtre: 50€

Quatre spectacles de théâtre: 60€
Cinq spectacles de théâtre: 75€          



RENSEIGNEMENTS 
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 animations de grande qualité (concerts,
représentations théâtrales, spectacles de danses...), qui accueillent en moyenne
300 visiteurs par soir, dans le décor exceptionnel du parc du Château.
Contact : Joëlle Cecchini - 06 10 67 76 75
Email : chateau_concerts@yahoo.fr 
Site Internet: www.nuitsestivales.com
Licence spectacle : 2-1031181

POINT DE VENTE DES SPECTACLES 
Billetterie de l’Office du Tourisme
258, avenue de Cannes 06370 MOUANS-SARTOUX
Tél. : 04 93 75 75 16 - Fax : 04 92 92 09 16
Site Internet : www.mouans-sartoux.com
Email : tourisme@mouans-sartoux.com
Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 et le samedi matin de 09h00 à 12h00. 
Billetterie ouverte au château une demi-heure avant
les représentations. 
Billetterie sur le site nuitsestivales.com
Tarifs des spectacles 
>Concerts
Prix tout public : 10 €   Gratuit pour les - de 12 ans

>Théâtre
Tarif la soirée: 20€ 
Réductions: 15 € pour les adhérents du Centre Culturel 
et étudiants sur présentation de leur carte, 
15 € pour les - de 25 ans, 10 € pour les - de 12 ans.
Tarifs dégressifs : pour 2 spectacles : 35€, 3 spectacles : 50€
4 spectacles : 60€, 5 spectacles : 75€
Contact: Brigitte Msellati - 04 93 75 27 02 / 06 68 70 66 78
Email: brigitte.msellati@orange.fr
Site Internet: www.compagnieducedrebleu.com   

PARTENAIRES
La ville de Mouans-Sartoux, Le Centre Culturel des Cèdres, 
La Compagnie du Cèdre Bleu, Le Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, Mouans commerces, l’Office du Tourisme,
le Comité des Fêtes, le Comité des Sports, les Restaurateurs, 
le Crédit Mutuel, l’EAC, l’Accordéon Club, hôtel CASABELLA, 
le LECLERC de Ranguin.
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