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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. 

Rappel : Notre site internet :  www.mouans-sartoux.fr  - Notre adresse email : contact@mouans-sartoux.fr 

 

 
 

 

 

Suite à l’annulation du festival du livre pour des raisons sanitaires, le Centre Culturel propose un 
programme de rencontres, débats et lectures sur le thème du "Nouveau monde". Les rencontres 
auront lieu en plein air, et abritées, dans le parc du château, avec une jauge limitée.  
Les débats concernent l’écologie, l’éducation, les droits des femmes, l’économie et l’alimentation. Ils 
seront suivis de dédicaces. 
Spectacles lectures :  
- Concert littéraire avec l’orchestre régional de Cannes et l’ERACM : vendredi 2 octobre à 19h : 
ANNULÉ ! 
- Lecture musicale de MAGYD CHERFI : samedi 3 octobre à 19h 
- Grande lecture d’ARIANE ASCARIDE : dimanche 4 octobre à 17h. 
Les débats et lectures seront transmis en direct sur la page Facebook du Festival du Livre puis 
accessibles sur la chaine Youtube du Festival. 
En cas de très mauvais temps, REPLI A LA SALLE LEO LAGRANGE ! 
* BILLETTERIE GRATUITE dans la limite des places disponibles pour les débats et spectacles.  
Réservation en ligne sur http://lefestivaldulivre.fr  
et à Mouans Accueil Informations (Office du Tourisme). 

 

Pour sa 11ème performance, le Mur de Mouans-Sartoux accueillera l'artiste Parvati. L'inauguration de 
l'œuvre aura lieu vendredi 2 octobre à 18h30, allée Lucie Aubrac. 
Parvati, originaire de Guyane française, a grandi dans une communauté hippie au milieu des citrons 
verts avant d’arriver en France à 6 ans.  
Le dessin était alors déjà une évidence pour elle et c’est adolescente qu’elle découvre le surréalisme, 
la peinture classique italienne et le street-art. Parvati s’imprègne alors des techniques des œuvres des 
grands maîtres qui l’inspirent comme Dali ou Ernest Pignon Ernest.  
Après des études dans le développement durable, elle retourne à la peinture et réalise une première 
fresque en 2014 qui marquera le début de sa carrière artistique.  
C’est dans la nuit que Parvati colle sur les murs des villes ses personnages à têtes d’oiseaux qu’elle 
réalise à échelle humaine : ces êtres oniriques et plumés dont émergent branchages et fleurs, comme 
si dans leurs veines coulait de la sève, sont quelque peu dérangeants et reflètent la fascination que 
l’artiste entretient entre le beau et l’étrange. 
 
 
 
 
 
Le Ville de Mouans-Sartoux organise à partir de mercredi 7 octobre, de 16h30 à 19h30 un marché 
hebdomadaire sur la place devant la mairie pour les producteurs locaux. 
Plus qu’un simple marché, c'est une véritable initiative citoyenne ! 
Face à la demande et l’engouement des citoyens mouansois, la ville de Mouans-Sartoux teste la mise 
en place d’un marché hebdomadaire de producteurs locaux. 
Ce marché sera un lieu de rencontre et de partage entre consommateurs, producteurs et artisans 
locaux inscrits dans une démarche d’agriculture paysanne, respectueuse de la santé et de 
l’environnement. 
Vous y trouverez du bio, des fruits et légumes de saison, du miel, des œufs, des confitures et d’autres 
produits directement issus de producteurs et artisans du département et du Var. 
Les producteurs vous attendent nombreux pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits 
du Pays ! Port du masque obligatoire. 
Organisé par la ville de Mouans-Sartoux. Contact : 04 22 10 52 74 

 À bras le cœur à Mouans-Sartoux les 4, 5 et 6 octobre !  
   

 

2020  

 Le Mur : Performance 11 avec l’artiste PARVATI  
 

 Un marché de producteurs en soirée le mercredi  
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La fête de la science se tiendra du 8 au 11 octobre prochains.  
Au programme : projection / échange, escape game scientifique, conte, ateliers scientifiques, 
matinale Femmes & Sciences, balade scientifique, planétarium, expo Femmes & Sciences,  
visite / atelier EAC. Lieux : Médiathèque et Espace de l'Art Concret  
Site Web: https://fetedelascience.wixsite.com/mouans-sartoux 

Demande d'informations complémentaires : fetedelascience@mouans-sartoux.net   
 

 
 

Les Compagnies Eime et La Nuit Blanche présentent au Forum de l'école de l'Orée du Bois "La 
patience des buffles sous la pluie" samedi 10 octobre à 20h30. Réservation obligatoire. "David 
Thomas propose avec ces "Buffles sous la pluie" une série de nouvelles en forme d'instantanés 
tellement en prise avec la vie que nous ne pouvions qu'avoir envie de les partager. 
Ici le théâtre s'impose. Les personnages sont modelés par le texte avec évidence et simplicité. Des 
mots, des situations qui nous parlent. Un univers connu mais qu'il convient de découvrir ensemble. 
S'évader rêver, puis se reconnaître et ... rire... rire encore. Prenons ce rire, parfois grinçant, comme 
une raison de vivre. Notre raison de vivre à travers le théâtre. 
La forme est surprenante. Nous souhaitions, pour ce petit bijou d'écriture, un écrin un peu déroutant. 
"La patience des buffles sous la pluie " ne saurait se satisfaire d'une scène traditionnelle. Il fallait que 
les spectateurs "embarquent" avec les acteurs... Surprise !" Mise en scène : Jérôme Goudour  
Tarifs: Adulte : 10€ - Moins de 14 ans : 2€ 
Ouverture des portes à 19h30 - Buvette & snack sur place 
Réservation par mail: compagnie.eime@gmail.com ou Mouans Accueil Informations: 04 93 75 75 16 
Nombre de places limité  

 

 
La Compagnie théâtrale du Cèdre Bleu présente son nouveau spectacle " Banalités de femmes" de 
Christine Lacombe Samedi 24 octobre à 20h30 et dimanche 25 octobre à 15h au château. 
Résumé: Un large échantillon de femmes, de tous âges, de toutes catégories sociales, et quelques 
hommes, laissent la bride sur le cou à leurs confidences les plus intimes. 
Ces banalités de femmes, pour la plupart réellement exprimées lors des séances de travail théâtral, 
ignorent la pudeur factice et bousculent une flopée d'idées préconçues sur les péripéties qui 
jalonnent la vie d'une femme: accouchement, approche de l'été, vêtements sexy, et bien d'autres 
avatars à découvrir tout au long de ces monologues et dialogues. 
Racontées avec franchise, humour et pas mal d'autodérision, ces "banalités" prouvent qu'être une 
femme n'est pas forcément le "Paradis" mais pas encore l'enfer ! 
Mise en scène Brigitte Brigitte Msellati 
Réservations : brigitte.msellati@orange.fr ou 06 68 70 66 78 
ou Mouans Accueil Informations au 04 93 75 75 16. 
Entrée : Adulte : 15€ / - de 25ans et demandeurs d’emploi : 12€ / - de 12ans: 10€  

 

La médiathèque vous accueille désormais le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h - mercredi et 
samedi de 10h30 à 18h30 
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 

 
 
 
 
Venez goûter au charme et à l’énergie de poésies mises en musique et de chansons poétiques 
(Gounod, Brel, Berlioz, Rota, Leclerc, Debussy, Barbara, Trenet, etc. par 3 artistes des Voix d’Arsis : 
Marie-Thérèse Roda (soprano), Roland Baroni (Baryton), Catherine Gamberoni (pianiste).  
Durée 1h environ – Participation aux frais : 8€ 

 Fête de la Science à Mouans - Sartoux  
 

 Théâtre par la Cie Eime « La patience des buffles sous la pluie »  
 

 Théâtre par la Cie du Cèdre Bleu « Banalités de femmes » 
 

 Nouveaux horaires de la Médiathèque 
 

 Soirée Chant et poésie 
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