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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
Un grand Marché de Noël sous le signe de la convivialité !
Dimanche 2 décembre, de 9h à 18h30, le marché de noël se déroulera sur l'ensemble des places du
centre-ville : places De Gaulle, Jean Jaurès, Leclerc, puis autour du Jeu de Boules représentant plus
de 200 stands ! Les places du village se transformeront en places gourmandes avec les stands de
chocolats, pains d'épices, salaisons, nougats et autres délices. Des idées cadeaux: bijoux, décoration
de noël, tableaux, sacs, accessoires, cachemires...L'occasion de trouver ses cadeaux de Noël ! De
nombreuses animations ponctueront la journée dont un concours de chansons pour les enfants, ainsi
que l'arrivée du père noël qui distribuera friandises et petits cadeaux et se prêtera volontiers aux
photos en compagnie de ses admirateurs ! Une Organisation Mouans Commerce: 06 83 93 87 57.

La magie au rendez-vous avec la Fête de la Lumière et le feu d’artifice …
La Fête de la Lumière, organisée par Mouans Accueil Informations, Mouans Commerce et le Comité des
Fêtes aura lieu le Samedi 15 décembre 2018. Rendez-vous est donné place des Anciens Combattants
(après sortie du cinéma) à partir de 19h30 pour une distribution gratuite de lampions aux enfants (des
urnes seront disposées sur les tables afin de récolter des fonds en faveur du Téléthon).
La fanfare du Marching Band déambulera ensuite dans les rues du village, suivie du traineau du Père
Noël et du défilé aux lampions pour arriver Place De Gaulle devant la Mairie où le Père Noël distribuera
des friandises. Un chocolat chaud sera offert à tous les participants place Jean Jaurès.Puis vers 20h3021h, un feu d'artifice, organisé par le Comité des Fêtes, sera tiré pour le plus grand plaisir des petits et
des grands à partir du parc du château ! La foule pourra se rassembler sur la place de l'église afin
d'admirer ce beau spectacle ! Renseignements Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16.

Un petit tour à la foire aux santons … jusqu’au 24 décembre
Vous pourrez compléter votre crèche à la Foire aux santons jusqu’au 24 décembre !
Tous les jours de 14h à 18h, deux cent mètres carrés de personnages et d'accessoires réalisés par une
vingtaine de santonniers sont exposés (des centaines de santons de toutes tailles et de tous styles). La
foire propose aussi des accessoires de crèches, des livres sur l'histoire et l'art des santons, des figurines
à peindre, des maisons provençales..
L'occasion aussi de découvrir les dernières nouveautés de Fouque, santonnier de père en fils depuis
1934, les pièces uniques d'Alice Berzotti, meilleure ouvrière de France ou encore les anciennes maisons
d'artisans de Paul Garrel....Des petites merveilles réalisée à la main qui attirent toujours autant de
passionnés. Une organisation du Centre Culturel des Cèdres : 04 92 92 47 24.

Le mur : Performance n° 3 STEW
L'artiste Japonais STEW a réalisé la 3ème performance sur le MUR de Mouans-Sartoux (allée Lucie
Aubrac). Voilà quelques années déjà que Stew a choisi son pays intérieur. Le Japon l’a happé dans les
replis de ses images rêvées. Masques de kabuki, amants fébriles, guerriers énigmatiques se sont invités
sur ses collages, ses fresques, ses tableaux. Dragons et samouraïs convoquent un imaginaire lointain.
L’un de ses personnages récurrents : Jizo, créature protectrice, gardienne de temple – et fétiche
bienveillant de l’univers de Stew. Le Japon réel, il ne l’a pas encore arpenté. Il attend son heure,
conscient que les grandes rencontres ne se décrètent pas, mais prennent leur temps.
Qu'est-ce que le MUR de Mouans-Sartoux ?
C'est un MUR de 6,50m de large sur 2,70m de hauteur situé au cœur de la ville et sur lequel les artistes
invités pourront réaliser une performance en direct. Chaque œuvre sera alors visible pendant 2 mois.
Plus d'info : Unwhite it. Plus d'infos : www.unwhiteit.com - Mail : contact@unwhiteit.com
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Exposition à l’eac. Sylvie Fanchon « QUEPUISJEFAIREPOURVOUSAIDER »
L'exposition monographique de Sylvie Fanchon à l'eac. réunit des œuvres murales et des peintures sur
toile de l'artiste. Le titre de l'exposition s'adresse directement à nous " Suite à une expérience fort
singulière, mon téléphone s'adresse à moi de façon aléatoire, en me proposant de l'aide, un soutien, des
idées, tout ceci d'une voix suave ; j'ai trouvé là un ensemble de phrases dont je fais le sujet de mes
peintures actuelles.
Que puis-je faire pour vous aider ? Bel objectif d'une intelligence artificielle attentive à mon bien-être."
Sorties de leur contexte, les "phrases stéréotypées et absurdes" revêtent de nouvelles significations.
Dans une volonté de détournement, elles se rapportent à une pensée d'ordre existentialiste et politique ;
elles ouvrent aussi un espace de réflexion sur l'art et plus particulièrement sur la peinture.
A l'eac., le texte qui apparaît au centre des peintures murales est révélé à la surface des compositions
dans l'espace de la réserve. Le protocole élaboré par Sylvie Fanchon favorise des allers-retours entre ce
qui est visible et ce qui nous échappe.
Avec les tableaux intitulés Figures, l'artiste trouble l'espace de la représentation. Sous un aplat de
couleur, les figures - tantôt féminines, tantôt masculines - sont résumées à leurs chevelures,
moustaches et barbes.
Tous se joue dans le retrait, la synthèse et une approche sciemment décroissante de la peinture.
Du 1er décembre 2018 au 28 avril 2019 dans la Galerie du Château.
Vernissage Samedi 1er décembre à 11h.
Espace de l'Art Concret - Centre d' Art Contemporain - 04.93.75.71.50 - www.espacedelartconcret.fr
Du 1er septembre au 30 juin : ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Messe de Noël traditionnelle avec crèche vivante suivie des 13 desserts
Lundi 24 décembre, la messe de Noël sera célébrée à 20h30 à l'église Saint-André, elle sera suivie,
dans la salle du Château, de la dégustation des treize desserts. La veillée de Noël sera célébrée dans la
plus pure des traditions de Provence à Mouans-Sartoux avec la présentation d'une belle crèche vivante.
Les treize desserts seront offerts, à l'issue de la messe, par la Paroisse Notre Dame des Fleurs, en
partenariat avec la Municipalité de Mouans-Sartoux
Une soirée empreinte de convivialité et d'amitié en attendant l'arrivée du Père Noël....

Un écrivain en résidence à Mouans-Sartoux
La ville de Mouans-Sartoux accueille un écrivain en résidence : Mouloud Akkouche.
Deux évènements sont organisés en relation avec cet écrivain, à savoir :
- Jeudi 6 décembre à 18h30 : Atelier d'écriture ("Créer votre salade composée de fiction") : gratuit sur
inscription.
- Vendredi 14 décembre à 19h : Apéro-lecture en musique, vin et fromage : entrée libre.
Pour l'atelier d'écriture : inscription obligatoire à la médiathèque de Mouans-Sartoux dans la limite des
places disponibles.
Réservations : mail : mediatheque@mouans-sartoux.net ou au 04 92 92 43 75

Les Manifestations de M.A.I. en 2019
A vos agendas ! Mouans Accueil Informations vous informe de ces principales manifestations pour
l’année 2019 :
- Vendredi 22 février : ASSEMBLEE GENERALE à 19h au château
- Dimanche 5 mai : 1er VIDE GRENIER
- Dimanche 23 juin : VIDE DRESSING (Printemps Eté)
- Samedi 14 septembre : 2ème VIDE GRENIER
- Dimanche 13 octobre : 2ème VIDE DRESSING (Saison Automne Hiver)
- Samedi 7 décembre : FETE DE LA LUMIERE

Toute l’équipe de
MOUANS ACCUEIL INFORMATIONS
vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de fin d’année !
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