
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 30
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

Nous ne savons encore si ces bals seront possibles avec la 
situation sanitaire.
Si la préfecture nous en donne l’autorisation, nous ne manquerons 
pas de vous en informer, les musiciens étant déjà réservés 
au cas où…

L’été à Mouans-Sartoux  
c’est aussi :
Des expos à l’Espace de l’Art Concret tout l’été.
Au château : Vera Molnar • Pas froid aux yeux
À la donation Albers Honegger : Revenir vers le futur 
• La Collection Lambert & la Donation Albers-Honegger
renseignements : 04 93 75 06 75 - espacedelartconcret.fr

Festival du rire de Mouans-Sartoux
6, 7 & 8 juillet, parc du château
proposé par le Cannes Comedy Club
récolte de fonds pour l’association « la force d’un combat »
renseignements Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16

Expo à la médiathèque
du 17 juillet au 21 août,
Julia Huteau • Vleu
renseignements : 04 92 92 43 75

Partir en Livre
23 & 24 juillet, à la médiathèque et au JMIP
ateliers autour des livres, expo., contes, lecture…
renseignements & inscriptions : 04 92 92 43 75

Peter Pan
Spectacle de Cirque avec la Cie des Farfadais
21 et 28 juillet - Parc du château
renseignements & réservations :
Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16

17e festival de théâtre professionnel 
Au Clair de Lune
du 3 au 8 août au château
Présenté par la Cie du Cèdre bleu
renseignements & réservations :
Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16

Cinéma en plein air dans le Parc du Château
Tous les lundis de l’été à 21h30 – tarif unique 5 €
renseignements : 04 92 92 20 13 - www.cinelastrada.fr/

Visites et évènements tout l’été 
aux Jardins du MIP
Informations : 04 97 05 58 20
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COMITÉ DES FÊTES
MOUANS-SARTOUX
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Bals musette
Tous les samedis  du 2 juillet au 27 août de 21h à minuit
Place de l’église ENTRÉE GRATUITE

L’ASSOCIATION POUR L’ANIMATION  
DU CHÂTEAU (APAC) PRÉSENTE



ASSURD
CHANTS ET MUSIQUES NAPOLITAINES
AVEC CHIARA CARNEVALE, LORELLA MONTI, 
CRISTINA VETRONE ET FLUVIO DE NOCERA
Les Assurd sont originaires de la Campanie, cette région d’Italie méridionale qui a pour ville 
principale Naples, capitale de la musique populaire italienne. Leur répertoire est composé de 
chants traditionnels de toute l’Italie du sud, il va de Naples jusqu’à l’extrême sud des Pouilles 
et de la Calabre, et s’enrichit des compositions de Cristina Vetrone, auteure, compositrice 
et accordéoniste du groupe. La simplicité des arrangements, la beauté des compositions, la 
puissance des voix, leur grande expérience de la scène et la générosité de leur personnalité 
artistique font des Assurd un groupe profondément original dans le panorama des musiques 
du monde et de musiques italiennes.

VENDREDI 16 JUILLET  21 H

INBOX 
COMPAGNIE 
SORALINO
SOIRÉE CIRQUE
Révélation du 40e Festival Mondial du Cirque de Demain, Caio Sorana et Clément Malin nous 
présentent leur première création « inbox ». Tels des déménageurs de l’absurde ils proposent 
des déséquilibres hasardeux à l’aide de grands cartons qu’ils empilent les uns sur les autres à 
une hauteur incroyable ! Spectacle d’équilibres et de déséquilibres, Inbox est un jeu d’adresse, 
de simplicité et de beauté gestuelle où le public rit de bon cœur.

Spectacle soutenu par l'Académie Fratellini, Sham, Nottenera, 
La Maison du Jonglage/Scène conventionnée La Courneuve, 
La ville du Bourget et le Conseil Régional d'Ile de France.

VENDREDI 30 JUILLET  21 H

RICHARD 
GALLIANO
SOLO
RÉCITAL D’ACCORDÉON
À l'occasion de ses cinquante ans de carrière, Richard Galliano, légendaire musicien aux 
multiples facettes nous donne rendez-vous sur la scène des Nuits Estivales du Château à 
Mouans-Sartoux. Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, ce monument de la musique 
n’a cessé de se réinventer à travers de nouvelles inspirations et créations. Celui qui a 
accompagné Claude Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, 
également créateur du concept de « New Musette », excelle et développe un style éclectique 
influencé par le jazz, le tango, le blues, la musique brésilienne aux côtés de musiciens comme 
Astor Piazzolla, Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter ou Michel Portal. Pour cette soirée, 
Richard Galliano interprètera des œuvres de Satie, Granados, Michel Legrand, Astor Piazzolla 
ainsi que ses compositions phares.

VENDREDI 23 JUILLET  21 H

LE GRAND 
ORCHESTRE 
DE POCHE
TRIO DE UKULELE CLOWNESQUE
Le Grand Orchestre de Poche, ce sont trois ukulélistes qui viennent donner un concert. 
Après des années de sacrifices à travailler leur instrument, aujourd’hui c’est le grand 
jour, ils sont enfin prêts à tout donner ! Entre reprises décalées et chansons originales, 
le G.O.P. n’aura qu’un seul but : essayer de terminer le concert… Sauf que ces trois 
clowns musiciens, que l’on prendrait volontiers pour des professionnels, ne sont pas 
à la hauteur de leurs ambitions et leur concert pourrait bien tourner à la catastrophe.
Après l’aventure en solitaire de Monsieur Mouche, Thomas Garcia croise l’art du clown 
et la musique, en compagnie de deux musiciens gonflés de bonheur à l’idée de partager 
leur amour du ukulélé.

Soirée offerte dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil 
Départemental

VENDREDI 2 JUILLET  21 H

UP TO FIVE
QUINTET DE JAZZ VOCAL
AVEC LIZZY PARKS, HENRIIKKA 
WARMBOLD, CLAUDE TEDESCO, FRED 
LUZIGNANT ET DAVID AMAR.
Up to 5 ce sont 5 chanteurs s’appuyant sur une longue tradition allant du barbershop 
au gospel, tout en multipliant les références aux groupes vocaux mythiques (Take 6, 
Manhattan Transfer, Pentatonix). Traitant la voix comme un instrument à part entière, 
ses membres s’amusent à jouer les bassistes funky, le big band de jazz ou encore la 
batucada brésilienne. En alliant la pureté de la voix aux champs des possibles offerts 
par l'électronique, Up To 5 donne un souffle nouveau aux tubes de la pop, instillant ainsi 
une modernité rafraîchissante au style a cappella.

VENDREDI 9 JUILLET  21 H


