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La ville où il fait bon vivre 
En un clin d'œil, Mouans Accueil Informations vous présente l'actualité du moment. 

Rendez-vous également sur notre site internet :  www.mouans-sartoux.com 
 

 

 

Cette année l'APAC a dû revoir ses plans pour ses soirées estivales afin de vous proposer des soirées 
musicales d'un nouveau genre, plus intimes tout en appliquant les obligations de distanciations 
sociales. Ces soirées ont été appelées "Musiques en confidence". 
Le principe de ces soirées est simple :  
3 scènes, 3 publics de 50 personnes par scène, 3 concerts, 1 parcours. 
Ce parcours vous amènera à découvrir successivement les propositions musicales des artistes invités 
lors de sets d'une trentaine de minute chacun. 
Vendredi 10 juillet - 20h30 
SCENE 1: DUO FRANCOIS ARNAUD & JEAN-YVES CANDELLA (violon, piano)  
SCENE 2: PATRICK VAILLANT (mandoline, cinéma)  
SCENE 3: FREDERIC VIALE (accordéon)  
 
Vendredi 17 juillet - 20h30 
SCENE 1 : DUO FREDDY GARCIA & EROS CORDOGLI (accordéon, piano)  
SCENE 2: DUO CIANCIOLO & PEYRELEVADE (guitare, voix & harmonica)  
SCENE 3: SERGE PESCE (guitare accommodée)  
 
Vendredi 24 juillet - 20h30 
SCENE 1: BIJAN CHEMIRANI (oud et percussion iranienne)  
SCENE 2 : MERAKHAAZAN (contrebasse et loop)  
SCENE 3: MARTIN MEY (voix, piano & guitare) 

Tarif 10 €, gratuit pour les moins de 6 ans 
Billetterie sur place le soir même, à Mouans Accueil Information (04 93 75 75 16) ou sur Weezevent 

 

 

Organisé par la Cie théâtrale du Cèdre Bleu, le 16e Festival de théâtre professionnel vous 
donne rendez-vous dans le parc du Château les 2, 4, 5, 6 et 7 août  
 Dimanche 2 août à 21h15 : "LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ?"  
Auteurs et mise en scène Olivier BINGENSTOCK et Julien SEGALAS  
Par la Cie Entr’act de Marseille -  Spectacle tous publics 
Mardi 4 août à 21h15 : " MONTE CRISTO"  
D'après Alexandre DUMAS - Mise en scène Thierry SALVATTI  
Par le Théâtre itinérant la Passerelle de Paris - Spectacle tous publics 
Mercredi 5 août à 21h15 : "UNE MEMOIRE D'ELEPHANT DANS UN MAGASIN DE 
PORCELAINE"  
Une comédie de Vincent DELBOY - Mise en scène Patricia SODA 
Par la Cie Frivol de Nice (comédie) – Spectacle tous publics 
Jeudi 6 août à 21h15 : "LORETTA STRONG" 
De COPI  - Mise en scène Julien VARIN  
Par la Cie CARSON & FRIDA de Paris – Spectacle tous publics 
Vendredi 7 août à 21h15 : "BLIND-TEST" 
De Myriam GRELARD - Mise en scène Magali SOLIGNAT 
Par la Cie Les Scènes d'Argens de Puget sur Argens - Spectacle tous publics 
Programme détaillé sur www.mouans-sartoux.com / 04 93 75 75 16 
Réservations à l'avance et port du masque conseillés ((placement adapté aux mesures). 
Tarifs: Adulte: 20€ - Moins de 25ans: 15€ - Enfant moins de 12ans: 10€  
Tarifs dégressifs: 2 spectacles : 35€ - 3 spectacles: 50€ - 4 spectacles: 65€ - 5 spectacles: 75€ 
Cie du Cèdre Bleu: 04 93 75 27 02 / 06 68 70 66 78 / brigitte.msellati@orange.fr  
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 30è Nuits Estivales plus intimes : « Musique en confidence » 
 
 
   

 

 16è Festival de Théâtre professionnel « Au clair de lune »  
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Tous les lundis à partir de 21h30, venez profiter de projections sur un écran géant en extérieur dans le 
parc du Château. Début du film à la nuit tombée vers 21h30 ! Ouverture de la billetterie sur place 30mn 
avant la séance. 
Tarif unique: 5€  
Lundi 13 juillet : ZOOTOPIE  
Lundi 20 juillet : EN AVANT  
Lundi 27 juillet : L'AVENTURE DES MARGUERITE  
Lundi 3 août : DIVORCE CLUB  
Lundi 10 août : MINE DE RIEN 
Lundi 17 août : SCOOBY ! 
Lundi 24 août: LES BLAGUES DE TOTO  

 

 
 
L'équipe de la Médiathèque de Mouans-Sartoux vous accueillera tout l'été  
du mardi au samedi de 14h à 18h ! 
Venez-vous évader, voyager avec des milliers de livres, jeux vidéo, dvd, cd, tablettes, consoles, PC ... 
Renseignements : 04 92 92 43 75 et mail : mediatheque@mouans-sartoux.net 

 
 
 
 
 
"Partir en livre" vous donne rendez-vous samedi 18 juillet aux Jardins du MIP, une fête nationale pour 
les enfants, les jeunes adultes et toute la famille au cœur de l'été. Cette grande fête du livre jeunesse 
proposera des ateliers, des lectures, séances de contes, visites guidées des expositions à l'Espace de 
l'Art Concret.  
Thème 2020 : " Formes et couleurs". Animations du 15 au 19 juillet à l'Espace de l'Art Concret 
Réservations pour les ateliers à Mouans Accueil Informations (04 93 75 75 16 )  
Entrée libre et gratuite  
Une organisation du Centre Culturel des Cèdres et de la médiathèque de Mouans-Sartoux en 
partenariat avec l'Espace de l'Art Concret  
Renseignements : 04 92 92 43 75 - www.lefestivaldulivre.fr/partir-en-livre  

 
 
 
 
Les commerçants Mouansois se mobilisent tout au long de l’été pour relancer la vie économique de la 
commune après plusieurs mois de crise sanitaire. L’association de commerçants Mouans Commerce 
propose chaque dimanche de l’été sur les places de l’hôtel de ville des marchés à thème (gratuité pour 
les exposants).  
Marché Bio, Marché des créateurs, Marché italien (le 12 juillet) et Marché du Miel, sous l’égide du 
Centre Culturel (le 9 août) de 16h à minuit…Les restaurateurs proposeront des menus en relation avec 
le thème proposé. Renseignements : 06 41 07 41 34 et M.A.I. 04 93 75 75 16. 
A noter dimanche 6 septembre le traditionnel Marché Gourmand (thème à confirmer). 

 
 
Les expositions de l’été à l’Espace de l’Art Concret :  
- Francisco Sobrino jusqu’au 6 septembre 2020   
- Nouvelles donnes jusqu’au 7 mars 2021. 
Stage « Nouvelles donnes/Nouvelles danses » du 13 au 17 juillet 
- Atelier de danse et musique improvisée par Corinne Oberdoff et Davy Sur. 
- Une œuvre / Une danse les 10/07, 24/07, 21/08, 28/08. 
- Ateliers de pratique artistique les 19/07, 08/08, 16/08 de 15h à 16h  
et bien d’autres ateliers créatifs dès 7 ans !  
Tél. : 04 93 75 06 75 – www.espacedelartconcret.fr 

 Cinéma en plein air dans le parc du château ! 
 
 
   

 

Horaires d’été de la Médiathèque 
 
 
   

 

Partir en livre sur le thème « Forme et couleurs » ! 
 
 
   

 

Tous les dimanches de Juillet et Août : marché à thème 
 
 
   

 

Les expos de l’été à l’Espace de l’Art Concret 
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