
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 vos dons 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
....................................................................................

SPECTACLES APAC : Tarifs unique : 10 €, - de 12 ans gratuit

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

14e FESTIVAL DE THÉÂTRE PROFESSIONNEL AU CLAIR DE LUNE :
Tarifs Adultes 20 € / - 25 ans 15 € / - 12 ans 10 € /  Tarifs dégressif : 
2 spectacles 35 € / 3 spectacles 50 € / 4 spectacles 60 € / 5 spectacles 75 €

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

Renseignements & billetterie Mouans accueil informations
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
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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

Mardi 31 juillet à 21h15
NOS FEMMES
Comédie d’Eric Assous
Par la compagnie 
Série Illimitée de Nice

Mercredi 1er août à 21h15
DIMANCHE MONSIEUR DAUDET
Comédie adaptation Jean-Louis 
Châles
Par la compagnie du théatre de La 
Traverse de Nice

Jeudi 2 août à 21h15
ADIEU, JE RESTE
Comédie d’Isabelle Mergault
Par la compagnie 
du théatre du Cours de Nice

Vendredi 3 août à 21h15
L’AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE
Comédie d’Eugène Labiche
Par la compagnie 
Dessous de Scène de Touet sur Var

Dimanche 5 août à 21h15
NUIT D’IVRESSE
Comédie de Josiane Balasko
Par la compagnie
du théatre des Esterelles

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

Du 31 juillet au 5 août

14e 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. 

28es

parc du Château

Mouans-Sartoux

 6 JuilleT  QUARTET SWING
  Jazz QUARTET SWING - Soirée Estivale du Conseil Départemental

 13 JuilleT  l’accordéon
  dans tous ses états
  TOUCAS TRIO VASCO - René SOPA invite STOCHELO ROSENBERG 

 20 JuilleT  � ITALIE - BRéSIL 3 à 2 �
  Soirée théâtre - Texte de DAVIDE ENIA
  Par la Compagnie TANDAIM

 27 JuilleT  3MA avec BALLAKE SISSOKO
  DRISS EL MALOUMI & RAJERY
  musiques d’afriques

 BAL MUSETTE - BALETI - 14e festival de théâtre

Tous les samedis 
Du 7 juillet au 25 août 
de 21h à minuit

Bal musette
(place de l’Église)
ENTRÉE GRATUITE

Les mardis 7 et 14 août 

Baleti
(place de la Mairie)
ENTRÉE GRATUITE

COMITÉ DES FÊTES
MOUANS SARTOUX

2018



Vendredi 27 juillet à 21 h

3MA - avec Ballake Sissoko, 
Driss El Maloumi et Rajery
Musiques d’Afriques

La Kora (harpe luth mandingue), le Oud (luth arabe) et la Valiha 
(cithare tubulaire en bambou), jouent, se répondent, se mêlent 
et se démêlent pour nous offrir un voyage à travers 3 traditions : 
celle de l’Afrique noire du Mali de Ballaké Sissoko,celle du Maroc 
berbère de Driss Maloumi et celle de Madagascar et de l’afrique 
baignée dans l’océan indien de Rajery. Le temps d’un concert ces 
3 musiciens atypiques créent un langage musical inédit, céleste 
et poétique à la croisée des traditions qui nous rappelle la richesse 
du métissage.

Vendredi 13 juillet à 20 h 30

L’accordéon dans tous ses états
20h30 - le Toucas Trio Vasco - musique métissée : 
fado, fl amenco, jazz, raga indiens…
L’accordéoniste Crestiano Toucas se propose de nous entraîner dans un voyage 
musical atypique. Dans le sillage du navigateur Vasco De Gama, chaque escale 
est l’occasion d’une rencontre, Cap vert, Brésil, Afrique Australe et orientale, 
Inde... L’équipage est composé de l’accordéon de Crestiano Toucas, de la guitare 
de Thierry Vaillot et des percussions et tablas d’Amrat Hussain ou Prabhu 
Edouard. Les instruments se rencontrent, se répondent, donnant une musique 
métissée, allant du fado, au fl amenco, en passant par lesragas indiens, explorant 
les genres et les styles dans un langage multiple, inventif et souvent inclassable.

21h30 - René Sopa invite Stochelo Rosenberg
Depuis plus de 30 ans René Sopa promène son accordéon à travers le monde 
dans de prestigieux festivals avec de talentueux musiciens. Après avoir 
enregistré plusieurs albums avec des artistes comme Stéfan Patry, 
Marcel Loeffl er, Jean Louis Rassinfosse ou encore Kamil Erdem, René Sopa invite 
aujourd’hui le grand guitariste manouche Stochelo Rosenberg pour un concert 
qui s’annonce exceptionnel.

Vendredi 20 juillet à 21 h

« Italie - Brésil 3 à 2 »
Théâtre
Texte de Davide Enia
Par la Compagnie Tandaim

En ce milieu de mois de juillet 2018, le mondial de foot est fi ni depuis 5 
jours à peine. C’est le moment de réconcilier les amoureux de ce sport et les 
allergiques du ballon rond et la pièce de théâtre «Italie Brésil 3 à 2» est le 
moyen parfait pour y parvenir. Revivez le mythique match qui opposa l’Italie 
au Brésil lors de la coupe du Monde 1982 vu à travers les yeux d’une famille 
de Palerme, suspendue à son poste de télévision. 90 minutes de suspens 
et d’émotion, de football et de théâtre restituées sur scène.

Vendredi 6 juillet à 21 h

Quartet swing
Musique
Soirée Estivale du Conseil Départemental
Brassens en swing

Pour cette soirée d’ouverture des Nuits Estivales du Château, le guitariste 
manouche Jean-Jacques Gristi, le bassiste Jean-Marc Jafet et le batteur 
Jean-Luc Dana se retrouvent autour des œuvres de Georges Brassens pour 
nous offrir une version swing de ses plus grands titres.
Concert gratuit offert par le Conseil Départemental


