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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

L’équipe de Mouans Accueil Informations vous souhaite
Une très belle année 2020 !

Un beau succès pour la Fête de la Lumière !
Samedi 7 décembre dernier, un beau défilé de 600 lampions, distribués par les bénévoles
de Mouans Accueil Informations aidés du Comité des Fêtes et de Mouans Commerce, s’est
faufilé dans les rues du village. A sa tête, le Père Noël sur son beau traineau a distribué des
friandises. Devant les places illuminées de la mairie, les participants se sont réchauffés avec un
chocolat chaud. La soirée s’est clôturée en beauté avec le feu d’artifice organisé par le Comité
des Fêtes.
Mouans Accueil Informations remercie les Mouansois et tous les visiteurs ayant participé à la
Fête de la Lumière. Grâce à leur générosité, Mouans Accueil Informations a pu remettre un
chèque de 700€ au profit du Téléthon 06.

Le dépliant des manifestations 2020 est disponible
Le dépliant « Fêtes et manifestations 2020 » édité par Mouans Accueil Informations
regroupe les dates les plus importantes des festivités Mouansoises, par exemple :
Carnaval : Dimanche 1er mars
Fête du miel : dimanche 26 avril
Vide greniers : Dimanche 3 mai et Dimanche 20 septembre
Fête du printemps : Dimanche 31 mai
Vide Dressing : Dimanche 14 juin
Marché Gourmand : Dimanche 6 septembre
Festival du Livre : 2, 3 et 4 octobre …
Calendrier téléchargeable sur notre site internet à la rubrique Festivités :
http://www.mouans-sartoux.com/images/MANIFS_2020.pdf

Concert « Les belles voix d’Arsis »
Les Belles Voix d'Arsis vous donnent rendez-vous Samedi 11 janvier à 16h30 au Château
pour un concert airs d'opéras, opérettes, romances et mélodies.
Répertoire varié d’extraits de comédies musicales, d’airs d’opéra, d’opérettes, mélodies du
répertoire français et étranger.
Votre présence participera au soutien de tous les projets caritatifs de l'association.
Participation aux frais des artistes: 10€
SOPRANO: Zoé CIRAMARIOS, Marie-Thérèse RODA, Maeva SCHULTZ
MEZZO-SOPRANO: Elvira HOFFMANN
CONTRALTO: Liv ROWLAND
TENOR: Bernard BERTOLINI, Jean-Charles MOUREY
BARYTON: Roland BARONI
PIANO: Catherine GAMBERONI
Informations: 06 62 05 81 11 - associationarsis.06@gmail.com

1

Vœux du Maire à la population
La cérémonie des vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal aura lieu
Vendredi 17 janvier 2020 à 19h à la salle Léo Lagrange.
L’occasion de faire le bilan sur les activités et réalisations de l’année écoulée et faire une présentation
des objectifs et grands projets pour l’année 2020.

Théâtre « Gringoire et la chèvre de Monsieur Seguin »
La Compagnie Eime présente une production de l'Aventure Théâtre Compagnie "Gringoire et la
chèvre de Monsieur Seguin" samedi 11 janvier à 20h30 à la médiathèque. L’écrivain et metteur en
scène grassois Luc Girerd remet au goût du jour le récit le plus populaire d’Alphonse Daudet.
Si l’histoire de cette pauvre chèvre tient une place particulière dans notre imaginaire collectif, c’est
qu’elle nous renvoie tous à nos peurs d’enfant. La tragédie de Blanquette dévorée par le loup après une
nuit de combat a été transmise de génération en génération. C’est ce récit, devenu légende, que
L’Aventure Théâtre compagnie a choisi de raconter, en revenant au texte originel, où il est question d’un
troisième personnage nommé Gringoire, et en retournant aux sources de l’écriture des Lettres de mon
moulin. Ici, Blanquette se transforme en une adorable jeune fille (Blanchette), pour dire l’histoire d’une
jeunesse éprise de liberté.
Le tarif d’entrée est à 8 € pour un adulte, 2 € pour un enfant moins de 14 ans.
19h30 : Ouverture de la billetterie et des buvette & snack.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE par mail à compagnie.eime@gmail.com

Manuel Hernandez chante Brassens
La Compagnie du Cèdre Bleu propose un concert "Manuel Hernandez chante Brassens" samedi
18 janvier à 16h et 20h30 au château. Manuel HERNANDEZ, artiste plus habitué au rock qu'à la
chanson française, reprend le répertoire de Georges BRASSENS seul à la guitare, dans des
arrangements souvent très proches des originaux mais sans jamais chercher l'imitation. Il sera
accompagné de Frédéric Rouquier à la contrebasse.
Tarifs : Adulte : 15€, - de 25ans et demandeurs d'emploi : 12€ , - de 12ans 10€
Réservations : 04 93 75 27 02 ou 06 68 70 66 78
Courriel : brigitte.msellati@orange.fr

Théâtre « Vous avez quel âge ? »
La Compagnie du Cèdre Bleu programme le dimanche 19 janvier à 16h et 20h30 au château la
pièce "Vous avez quel âge ?" de Françoise Dorin par le théâtre de la Traverse de Nice.
Mise en scène et jeu : Jean–Louis CHÂLES
"Vous avez quel âge ! Question qu’hier on ne se permettait pas de poser_ surtout aux dames – et
qu’aujourd’hui on lance avec désinvolture… Aux dames comme aux messieurs !
Question apparemment légère et pourtant lourde de complexes et d’angoisses.
Question que l’on vous pose, enrobée de sourires, comme pour les enfants on enrobe les purges de
confiture ! Question urticante sur laquelle on pose ici le baume apaisant – et nécessaire – de l’humour."
Tarifs : Adulte : 15€, - de 25ans et demandeurs d’emploi : 11€ - de 12ans 9€
Réservations : brigitte.msellati@orange.fr / 06 68 70 66 78

Atelier/cours hip hop « Break the floor »
La Médiathèque de Mouans-Sartoux, en partenariat avec le Palais des Festivals de Cannes et la Maison
des Jeunes Mouansois, propose un atelier découverte hip-hop autour de l'événement « Break the floor »
mercredi 8 janvier 2020 à 16h. Créé en 2007 par Karim Jabari, Break The Floor s’est imposé comme
l'évènement de danse hip-hop incontournable!
En accueillant les meilleurs breakdancers du monde sur la scène du Palais des Festivals, BTF réussit à
époustoufler les spectateurs par les performances de ses artistes acrobates et sportifs.
BTF fait étape à Mouans-Sartoux sous la forme d'un atelier/cours de hip-hop, de 16h à 18h, le
mercredi 8 janvier prochain ; aucune connaissance n'est requise, simplement le désir de « bouger »
dans ce style de danse. Participation gratuite mais inscription obligatoire auprès de la Médiathèque de
Mouans-Sartoux : 04 92 92 43 75.

L’Assemblée Générale de Mouans Accueil Informations aura lieu le Vendredi 28 février 2020
2 à venir nombreux. C’est avec plaisir que nous vous
à 19h dans la salle du Château. Vous êtes invités
accueillerons et écouterons vos propositions, remarques et suggestions ! Le verre de l’amitié clôturera cette réunion.

