JUILLET – AOUT 2018

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

Programmation des 28e Nuits Estivales du Château
L'APAC proposera comme chaque année des spectacles dans le parc du Château.
Ces rendez-vous sont programmés les 6, 13, 20 et 27 juillet à 21h.
Vendredi 6 juillet : QUARTET SWING (Gratuit, offert par le Conseil Départemental)
Vendredi 13 juillet : L’ACCORDEON DANS TOUS SES ETATS (2 spectacles : à 20h30 le « Toucas
Trio Vasco » : fado, flamenco, jazz, raga indiens… et à 21h30 « René Sopa invite Stochelo
Rosenberg »)
Vendredi 20 juillet : « Italie – BRESIL 3 A 2 » (soirée théâtre par la Cie Tandaim)
Vendredi 27 juillet : « 3MA » avec Ballake Sissoko, Driss El Maloumi et Rajery (Musiques d’Afrique).
Tarif unique 10€, moins de 12 ans gratuit
Billetterie en prévente à Mouans Accueil Informations : 04 93 75 75 16 ou ½ h avant sur place.
Billetterie en ligne sur www.nuitsestivales.fr
Tous les samedis soirs
de 21h à minuit
Bals musette (gratuits)
Place de l'église

14e Festival de Théâtre « Au clair de lune »
Pour la 14e année consécutive aura lieu le Festival de théâtre professionnel « Au clair de Lune » organisé
par la Compagnie du Cèdre Bleu. Cet évènement se déroulera du 31 juillet au 5 août dans le parc du
Château à 21h15.
Mardi 31 juillet : " NOS FEMMES » d’Eric Assous, par la Cie Série Illimitée de Nice
Mercredi 1er août : " A DIMANCHE MONSIEUR DAUDET" par le Théâtre La Traverse de Nice
Jeudi 2 août : « ADIEU, JE RESTE » d’Isabelle Mergault par la Cie Ségurane/Théâtre du Cours de Nice
Vendredi 3 août : « L’AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE » d’Eugène Labiche par la Cie Dessous de
Scène de Touët sur Var
Dimanche 5 août : « NUIT D’IVRESSE » de Josiane BALASKO par le Théâtre des Esterelles de St
Raphaël
Tarifs : Adulte : 20€ - Moins de 25 ans : 15€ - Enfant moins de 12 ans : 10€
Renseignements complémentaires auprès de Brigitte Msellati : 04 93 75 27 02 / 06 68 70 66 78
Billetterie en prévente à Mouans Accueil Informations et sur place le soir même une demi-heure avant.
Programme complet disponible sur www.mouans-sartoux.com

Beach Party : les pieds dans le sable le 13 juillet !
Cette année, le Comité des Fêtes innove en proposant le vendredi 13 juillet une soirée « Beach Party » :
soirée danse « disco » sur le sable, transats à disposition et plein de cadeaux à gagner !
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Inauguration du Mur de Mouans-Sartoux avec Jérémy Besset
Jérémy Besset, artiste azuréen, inaugurera le Mur de Mouans-Sartoux (projet porté par l'association
Unwhite it.). Les 7 et 8 juillet, il réalisera une œuvre (6,50m sur 2,70m) sur le MUR qui sera inaugurée
officiellement le 8 juillet au soir et qui sera visible pendant 2 mois jusqu'à ce qu'un nouvel artiste vienne
alors la recouvrir. Le MUR de Mouans-Sartoux est un MUR de 6,50m de large sur 2,70m de hauteur
situé au cœur de la ville (Allée Lucie Aubrac) et sur lequel les artistes invités pourront réaliser une
performance en direct. Chaque œuvre sera alors visible pendant 2 mois. Sans aucune subvention
publique, l'association « Unwhite it » a lancé une campagne de financement participatif pour la bonne
réalisation de ce projet. Infos : https://bit.ly/2Jffo76
Renseignements : www.unwhiteit.com

La caravane « Space Bus » fait escale à Mouans-Sartoux vendredi 17 août !
Vendredi 17 août, la caravane Spacebus-France fait escale à Mouans-Sartoux. Le public pourra profiter
des animations dans le parc du château de 13h à minuit.
Le 17 août 2018, venez participer à des animations gratuites pour petits et grands et rencontrer
des astronomes dans le Parc du Château de 13h à minuit. Nous vous proposons de résoudre
un défi en équipe lors d’un "escape game" de 15 min dans une navette spatiale ou encore
d’entrer dans la peau de l’astronaute Thomas Pesquet grâce à des lunettes de réalité virtuelle,
et bien d’autres animations...
Des observations du ciel seront également proposées le soir à partir de 21h.
Informations et programme sur www.spacebusfrance.fr

Exposition à l’EAC « Picasso à tous les étages ! »
Dans le cadre de la manifestation culturelle internationale Picasso-Méditerranée, l'E.A.C. propose une
relecture de sa collection à travers une sélection d'œuvres de Pablo Picasso. Cette exposition, ponctuée
de documents d’archives et de témoignages, sera l’occasion de découvrir la fascination ambivalente que
le maître espagnol a pu exercer sur des générations d’artistes plus radicaux.
De Gottfried Honegger à Claude Viallat, du Corbusier à César, en passant par Imi Knoebel et Yves
Klein, cette exposition questionnera la place que l’œuvre de Picasso a occupée dans l’émergence et la
continuité de courants radicaux de l’art construit et géométrique au XXe siècle.
L'exposition "Picasso à tous les étages" se tiendra du 8 juillet au 7 octobre 2018 à la Donation AlbersHonegger.
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
Du 1er juillet au 31 août: ouvert tous les jours de 11h à 19h

Réservations pour le vide grenier du samedi 15 septembre 2018
A noter dans vos agendas ! Le second vide grenier de l’année aura lieu Samedi 15
septembre. Les inscriptions débuteront :
- Lundi 27 août pour les habitants de Mouans-Sartoux
- Mardi 28 août pour les habitants des autres communes.
Pièces à fournir : photocopie de la carte d'identité, n° d'immatriculation du ou des véhicules utilisés le
jour du vide grenier, règlement en chèque ou en espèces de 29€ pour un stand de 9m² environ.
Organisation et renseignements Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16

Edition de nouveaux plans et guides pratiques
Les nouveaux plans et guides pratiques de la commune (liste des commerces, entreprises,
professions médicales et renseignements pratiques…) sont disponibles dès maintenant à Mouans
Accueil Informations. Les annonceurs pourront mettre à disposition de leur clientèle ces nouvelles
documentations. Le téléchargement en format informatique PDF du plan et du guide pratique est
également possible à partir du site internet www.mouans-sartoux.com
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