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Association Pour l’Animation du Château 

 

 

             Mouans‐Sartoux  le 19 avril 2019 

 

      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 

                           

         

 



A S S O C I A T I O N  P O U R  
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Contact : 
Joëlle Cecchini - 06 10 67 76 75

chateau_concerts@yahoo.fr
www.nuitsestivales.com

Licence spectacle : 2-1031181
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29e Nuits Estivales du Château
---- Programme concerts et spectacles été 2019 ----
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Vendredi 05 juillet à 21h
PHILIPPE VILLA TRIO
Jazz moderne  
avec le concours du Conseil Départemental

Vendredi 12 juillet à 20h30
VOYAGE EN JAZZ 
-1ère partie : Daniel GOYONE, et Thierry BONNEAUX

-2ème partie : INWARDNESS
Davy SUR, David AMAR, et Macek PYSZ

Vendredi 19 juillet à 20h30
CIRQUE : 2 COMPAGNIES , 2 UNIVERS
-1ère partie : « Sabordage ! »

Par la Cie La Mondiale Générale

-2ème partie : « En Circulo »
Par la Cie El Tercer Ojo

Vendredi 26 juillet à 21h
« A FILETTA, 1978-2018, 40 ANS ! »
A Filetta - Polyphonie Corse

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



PHILIPPE VILLA TRIO

Musique  

" Jazz moderne " 

- Soirée Estivale du Conseil départemental

Le « Philippe Villa Trio » propose un jazz moderne au swing contagieux et au groove
actuel. 
Grand mélodiste, le pianiste Philippe Villa compose une musique empreinte d’émotions qui
nous invite au voyage. 
Il est accompagné du contrebassiste Fabrice Bistoni qui apporte au groupe un appui musical
solide et créatif, et du batteur Gérard Juan, qui se fait très présent, subtil ou très intense. 
Ce trio  nous entraîne dans un tourbillon émotionnel enivrant.

Vendredi 05 juillet à 21h
Château de Mouans-Sartoux

Spectacle gratuit 
offert par le Conseil Départemental
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VOYAGE EN JAZZ
Musique

Pour cette soirée l'APAC vous propose un programme exceptionnel en 2 parties.

1ère partie - 20h30
Daniel Goyone, piano - Thierry Bonneaux, vibraphoniste.

Etrangement, Daniel Goyone est assez peu connu du grand public. Pourtant, on a pu entendre
son piano et ses compositions avec Claude Nougaro, David Linx, Trilok Gurtu ou Daniel Mille.
Il revient aujourd’hui en duo avec le vibraphoniste et percussionniste Thierry Bonneaux pour
présenter son nouvel album « French Keys ». Complices, les 2 musiciens se jouent des limites
des styles pour créer un univers très personnel entre jazz, musique classique française et
musique latino-américaine…

2ème partie – 21h30
Inwardness
Davy Sur, batterie et percussion - David Amar, saxophone soprano et clavier - Maciek Pysz,
guitares

Derrière Inwardness se cachent 3 personnalités parfaitement complémentaires avec une
démarche musicale commune basée sur la composition instantanée en lien avec un lieu et un
public.
Chaque morceau est un voyage, une collection de souvenirs entre jazz contemporain et énergie
des musiques progressives, entre puissance du lyrisme et velours de l’interprétation…

Vendredi 12 juillet à 20h30
château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 
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2 COMPAGNIES, 2 UNIVERS 
Cirque 

1ère partie - 20h30
« Sabordage ! » - Par la Cie La Mondiale Générale – Durée 35’

Sabordage ! est une pièce courte de cirque pour 4 acteurs/acrobates.
Après un passage remarqué dans le parc du château en 2015 la compagnie reviens avec son nouveau spectacle,
une pièce de haute voltige… au sol, toujours équipé de ses bastaings de bois et de son humour décalé.
A coup de portés fragiles et d’équilibres périlleux, du rôle de héros à celui de martyr, de la peur au rire, avec ces
acrobates-là, il n’y a qu’un pas. Un spectacle réjouissant où les sensations du cirque sont bien là, sans les artifices. 

Conception : Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen
Avec : Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen
Création sonore : Julien Vadet Création costumes : Natacha Costechareire
Œil extérieur : Manuel Mazaudier Iconographie : Martial Gerez

2ème partie - 21h15
« En Circulo » - Par la Cie El Tercer Ojo

Acrobates et musicienne composent ensemble une ronde où se mêle et se démêle l'individu au groupe, où chacun
tente de trouver sa place par sa pratique, à la fois porté par l'autre et portant l'autre dans son individualité, tous au
service du cercle."

Conception : Wanda Mañas, Paulo Perelsztein
Avec : Wanda Mañas, Paulo Perelsztein, Julian Lafuente, Laurence Cherbuy
Création musicale : Laurence Cherbuy

Vendredi 19 juillet à 20h30
château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 
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A FILETTA, 1978 - 2018, 40ANS !

A filetta Polyphonie Corse

Le répertoire du concert est un fidèle reflet du travail du groupe depuis ses débuts.
S’y côtoient des chants sacrés ou profanes aux influences diverses, des musiques de film de
Bruno Coulais, des compositions pour des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui, des extraits du
chœur d’une tragédie antique ou encore des pièces issues d’un requiem commandé par le festival
de Saint-Denis.
Une musique au service d’une vision du monde rejetant sans ambiguïté tout repli identitaire et dont
la philosophie pourrait se résumer à ce bel aphorisme de René Char : 
« Les plus pures récoltes sont semées dans un sol qui n’existe pas ; elles éliminent la gratitude et
ne doivent qu’au printemps ». 

Vendredi 26 juillet à 21h
château de Mouans-Sartoux

Tarifs unique : 10 € 
- de 12 ans gratuit 
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L’EQUIPE DE L’A.P.A.C 

Chaque soir de spectacle, au coeur de l’oliveraie du parc du château l’association organise une
buvette pour vous accueillir avant et après les spectacles.
L’occasion d’échanger autour d’un verre, d’une crèpe, sur le spectacle du soir... parfois on y
croise même les artistes.
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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 musette sont organisés avec l'aide de la ville de Mouans-Sartoux, de l'Accordéon Club,
du comité des fêtes, de l'office du tourisme, de Mouans-Commerce et de certains restaurateurs
de la place.

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

Dates 2019 : 6, 13, 20, 27 juillet
3, 10, 17 24 et 31 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.

Mardi 6 août 
GARRIG
Garrig est un trio Guitare/Violon/Accordéon, créé en 2012 à Nice, pour faire danser, chanter et
s'amuser sur des danses traditionnelles - ou un peu moins - d'ici et d'ailleurs, langoureuses ou
endiablées ... avec de nombreuses compositions , dans un esprit festif et décalé, savant
mélange des influences des chacun des membres du groupe.
Valse, scottish, mazurka, courento, an-dro, kost ar hoat, reel, jig, hornpipe, bourrée, polska,
branle d'Ossau, madison,  tango, polka, forro ...  répertoire varié et modulable selon les envies !
Christian : guitare et chant Jérôme : violon, mandoline et chant Elsa : Accordéon et chant

Mercredi 14 août
BARGAINATT
Bargainatt est un groupe de musique à danser inspirée du répertoire traditionnel d'Europe. 
Il vous propose un voyage en compagnie de quatre jeunes musiciens du sud de la France...
Ayant fait ses débuts sur les marchés au chapeau, le quartet vous embarque avec lui à la
découverte de son univers, nourris de la formation classique de ses cordes et riche des
harmonisations aux multiples couleurs et des influences jazz de son accordéoniste. 
De compositions en revisites d'airs traditionnels, laissez-vous entrainer dans un bal folk plein
d'énergie et de fraicheur !
Youmi : violon, chant Léon : accordéon diatonique, cornemuse Camille : violon Noé : violoncelle

Entrée libre et gratuite
De 21h à minuit



15ÉME 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 30 juillet à 21h15
GAINSBOURG FOREVER
« GUEULE D’AMOUR »
Comédie de Myriam GRELARD
Par la compagnie Les Scènes d’Argens 

Mercredi 31 juillet à 21h15
PAIN DE MENAGE 
ET PLAISIR DE ROMPRE
Comédie de Jules RENARD
Par la compagnie BLUE MOON de Nice

Jeudi 1er août à 21h15
L’OLYMPE DES INFORTUNES
Comédie de Yasmina KHADRA
Par la compagnie Dessous de Scène de Touet sur Var

Vendredi 2 août à 21h15
PERDUES DANS STOCKHOLM 
Comédie de Pierre NOTTE
Par la compagnie A’ZEBRE de Nice

Dimanche 4 août à 21h15
UNE SEMAINE PAS PLUS... 
Comédie de Clément MICHEL
Par la compagnie des Esterelles de Saint Raphael

Tous les spectacles auront lieu dans le parc du château
Accès pour les personnes à mobilité réduite
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Mardi 30 juillet à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

GAINSBOURG FOREVER
« GUEULE D’AMOUR » 

De Myriam GRELARD

Comédie tous publics
Gueule d’amour pour évoquer Serge Gainsbourg semble bien paradoxale, si l’on se
souvient qu’il s’identifiait plutôt à « un homme à tête de chou ». Et si ce personnage
cynique et arrogant qu’il laissait paraître était au fond qu’un être sensible et vulnérable ?
Un homme généreux et attachant ? Chéri par sa mère, entourée de deux sœurs, dont une
jumelle, Lucien Gainsbourg (de son vrai nom) a été dès son plus jeune âge fasciné par les
femmes. Complexé par son physique et doté d’une timidité maladive, ses relations avec la
gente féminine s’annonçaient compliquées.
Mais voilà que l’homme a hérité d’une culture musicale très riche… et voilà que l’homme a
du talent, de l’esprit, qui vénère la poésie. Et le voilà avec un charme fou.

Mise en scène François CRACCOLI
La compagnie Les Scènes d’Argens de Puget sur Argens
Avec : Myriam GRELAR

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 31 juillet à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

PAIN DE MENAGE, ET
LE PLAISIR DE ROMPRE

De Jules RENARD

Comédie tous publics

PAIN DE MENAGE : Deux couples sont réunis pour un séjour de vacances. Marthe et
Pierre, dont les conjoints respectifs se sont retirés après le dîner, évoquent leur vie de
couple, les qualités de leurs conjoints, la question de la fidélité. La conversation se
transforme rapidement en marivaudage.

PLAISIR DE ROMPRE : deux amants se retrouvent pour la dernière fois chacun pour se
marier selon les convenances.
Quelle dérision  de parler de plaisir dans cette rupture où chacun tente, dans un dialogue
vif  tantôt léger, le plus souvent ironique, de cacher sa souffrance face à un bonheur
auquel il doit renoncer.
Mise en scène Emmanuelle LORRE
La Compagnie Blue Moon de Nice 
Avec : Emmanuelle LORRE et 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€          



Jeudi 1er août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

L’OLYMPE DES INFORTUNES

De Yasmina KHADRA

Comédie tous publics

L’Olympe des infortunés est un terrain vague (« sorte de cour des miracles ») à la périphérie d’une
ville, coincé entre une décharge et la mer. Ici vit un peuple de vagabonds, de clochards, des
laissés-pour-compte qui se font appeler les Horr. Ils vivent, ou plutôt survivent, en marge de la
société de consommation qu’ils considèrent comme mauvaise. Ils  ont décidé de rejeter la ville,
ses valeurs matérielles, le travail, la famille et surtout l’argent  qui représente pour eux le mal
suprême. Tout ce petit monde se côtoie par affinités, certains protégeant les autres.
Tout ce petit monde vit quasiment en autarcie, plus copains qu’amis, trouvant de quoi se vêtir et
de quoi se nourrir dans les déchets de la décharge, entre une dispute et une réconciliation, un
départ et un retour, un décès et un heureux événement…

Mise en scène Serge ARNAUD 
Par la compagnie Dessous de Scène de Touët sur Var 
Avec : Serge ARNAUD et Mathieu LANGLOIS

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 2 août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

PERDUES DANS STOCKHOLM
De Pierre NOTTE

Comédie tous publics

« Tu me donnes ce que tu demandes ou je t’arrache un coll avec ma petite pelle »
Une comédienne est enlevée et séquestrée par un jeune homme paumé habillé en femme. Il l’a confondue
avec une célébrité. Mais personne n’en veut. Elle n’a pas de carrière. La demande de rançon échoue, et la
tante du jeune homme débarque. Le jeune travesti a besoin d’argent, parce qu’il  lui faut changer de sexe.
C’est son projet, sa crise d’identité. Et la comédienne enlevée n’a nulle part où aller.
A elles trois, la tante, l’actrice et le travelot, forment une équipe soudée, acharnée, et partant à l’aventure
pour inventer les moyens de sortir chacune de sa crise. Elles y parviendront au fil d’aventures joyeuses et
absurdes.

Mise en scène Isabelle BONDIAU-MOINET
Par la compagnie Al’Zebre de Nice
Avec : Thierry de PINA, Sylvie DUTHEIL, Carole SCOTTO DI FASANO

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 4 août à 21h15 au Château de Mouans-Sartoux

UNE SEMAINE PAS PLUS 

De Clément MICHEL

Comédie tous publics

Paul n’en peut plus, il veut quitter Sophie. Pour cela, il va improviser une colocation avec son meilleur
ami Martin, dans le but de faire exploser son couple. Celui-ci, pris au piège, accepte mais ce sera une
semaine… pas plus !
Démarre alors un ménage à trois explosifs, mêlant quiproquos, mensonges et situations drôlissimes !

Mise en scène de Philippe LEGAGNEUX
La Compagnie du théatre des Esterelles de Saint Raphaël 
Avec Philippe LEGAGNEUX, Jean – Yves SALOU et Carine SAMSON

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, cirque...), 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 à Mouans Accueil Informations
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 en ligne 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, les Restaurateurs,
Mouans Accueil Informations, le Comité des Fêtes, l’EAC,
le Crédit Mutuel, l’Accordéon Club, Hôtel CASABELLA, 
le LECLERC de Ranguin, CERA STYLE, les AQUARELLES.
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