
Mouans-Sartoux

parc du Château

201929es

 5 Juil. PHILIPPE VILLA TRIO
  Jazz moderne - Soirée Estivale du Conseil Départemental

 12 Juil. D. GOYONE & T. BONNEAUX 
  INWARDNESS 
  VOYAGE EN JAZZ 

 19 Juil.  Cirque :  
2 Compagnies 2 Univers

  1re partie : Sabordage ! Par la Cie La Mondiale Générale 
  2e partie : En Circulo Par la Cie El Tercer Ojo

 26 Juil. A Filetta, 40 ans !
  Polyphonie Corse

 6 août Baleti Garrig
 14 août Baleti Bargainatt

 
  Bal musette tous les samedis de l’été 

L’APAC

Depuis sa création en 1991, l’Association Pour l’Animation du 
Château s’est fixée pour objectif la mise en valeur artistique, 
culturelle et touristique du Château de Mouans-Sartoux. Ainsi, 
elle propose chaque été, une programmation originale et de 
grande qualité en musique, danse, cirque, théâtre… dans le décor 
exceptionnel du parc du château.

Chaque soir de spectacle l’association installe, au cœur de 
l’oliveraie du parc, une petite guinguette pour se retrouver autour 
d’un verre ou d’une crêpe avant et après les représentations. Parfois 
on y croise même les artistes !

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION

Vous pouvez soutenir la programmation des spectacles de l’APAC 
en devenant mécène. L’association pourra vous remettre un rescrit 
fiscal vous permettant de bénéficier de 60 % de la somme versée 
en crédit d’impôt.
Vous pouvez soutenir les bals de l’été en participant à la tombola 
proposée tous les samedis soirs de l’été. Chaque samedi soir, les 
gagnants bénéficieront d’un dîner pour deux personnes dans un 
restaurant de Mouans-Sartoux.
Contact dons et mécénat : Joëlle Cecchini, Présidente de l’APAC :  
chateau_concerts@yahoo.fr
APAC - Château de Mouans-Sartoux, 06370 Mouans-Sartoux

INFO PRATIQUES

Tarifs unique pour les spectacles : 
10 € (hors frais de gestion), gratuit pour les -12 ans

Renseignements et billetterie : 
Sur place les soirs de spectacle à partir de 20 h
En ligne sur www.nuitsestivales.fr
Auprès de Mouans Accueil Information : 
258, avenue de Cannes - 06370 Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16 - contact@mouans-sartoux.com

Château de Mouans-Sartoux 
Place Suzanne de Villeneuve, 06370 Mouans-Sartoux

Le parc du château est accessible pour les personnes à mobilité réduite

nuitsestivales.fr
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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 MÉNAGE 
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’Zèbre de Nice

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

L’été à Mouans-Sartoux c’est aussi :
Du 31 juillet au 5 août

15e festival du théâtre professionnel Au Clair De Lune
Présenté par la Cie du Cèdre bleu

COMITÉ DES FÊTES
MOUANS-SARTOUX

Baleti
Place de la Mairie ENTRÉE GRATUITE

Tarifs Adultes 20 €, - 25 ans 15 €, - 12 ans 10 €,  Tarifs dégressif : 2 spectacles 35 €, 
3 spectacles 50 €, 4 spectacles 60 €, 5 spectacles 75 €

Mardi 6 août
Garrig est un trio Guitare/Violon/
Accordéon pour faire danser, 
chanter et s'amuser sur des danses 
traditionnelles - ou un peu moins 
- d'ici et d'ailleurs, langoureuses 
ou endiablées 

Mercredi 14 août
Bargainatt est un groupe 
de musique à danser inspirée 
du répertoire traditionnel d'Europe. 
De compositions en revisites d'airs 
traditionnels, laissez-vous entrainer 
dans un bal folk plein d'énergie et 
de fraicheur par ces quatre jeunes 
musiciens du sud de la France 

Bal musette
Tous les samedis  du 6 juillet au 31 août de 21h à minuit
Place de l’église ENTRÉE GRATUITE



2e partie

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 20 h30
Voyage en jazz

1re partie

French keys
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…

Vendredi 19 juillet 20 h 30
Cirque
2 compagnies, 2 univers

1re partie

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

Vendredi 26 juillet à 21 h

« A Filetta, 1978 – 2018, 40 ans !  »
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 6 juillet à 21 h

Philippe Villa Trio
Soirée d’ouverture en jazz
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.

Soirée offert dans le cadre  
des Soirées Estivales du Conseil Départemental

2e partie

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


