Mi-octobre
Bourse aux plantes

N°

Pas d’argent, juste des échanges, du troc.
D’ores et déjà, pensez à conserver les vivaces (division de touffes…), les bulbes, les rhizomes, les boutures, les graines que vous
avez en trop.
Ne jetez rien mais faite du troc ce jour là !

Renseignements au Bureau du Tourisme
Au 04.94.37.22.96
ou par mail
montfort.tourisme@wanadoo.fr

Site : www.montfort-sur-argens.fr

Bulletin
des
Manifestations
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Mardi 10 juin

Dimanche 24 Août

Loto de la cigale

Fête des vendanges

14 h 30 à la salle polyvalente
de nombreux lots à gagner
Prix du carton 1 €

10 h 00 : messe
11 h 00 : procession avec vendanges
12 h 00 : apéritif offert par Groupama à la PALUD
Verres et chapeaux souvenir en vente sur place.

Mercredi 11 Juin
Concours de pétanque
14 h 00 Inscriptions à la buvette
2 x 2 choisis
Mises 4€ par joueur
Organisé par l’EBBAA

Samedi 14 Juin

13 h : 00 : Aïoli géant à la « PALUD »
Inscriptions et renseignements au 06.14.13.27.34
Tarifs : 16 €/adulte; 10€/enfants moins de 12 ans; 14€ /costumés
15 h 00 : jeux d’antan : tir à la corde, ouverture de bouteilles, roulé de
tonneaux… Pressurage du raisin.
19 h 00 : apéritif offert par l’OMA Place des Fusillés
Bal animé par « Douce France » restauration possible sur place.

Samedi 13 Septembre

Concert Les Mad’s

Soirée tahitienne

19 h 30 dans les jardins de la Mairie
Spectacle donné par les professeurs de l’EIMAD. Ils vous proposent un
voyage dans les musiques anglo-saxonnes, aux rythmes variés, rock,
soul, jazz, funk…
Entrée libre

19 h 30 Repas/Spectacle
Salade Bany à base de vermicelles chinois
Salade de fruit
Porc sauce huit et riz blanc
Inscriptions et renseignements au 06.14.13.27.34 avant le 30 août.
Tarif 25€ par personne hors boisson

Dimanche 15 Juin

Samedi 13 Septembre

Vide-greniers
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6 h-18 h 00 dans les rues du village vide-greniers pour particuliers et
professionnels.
Tarifs : 5m : 10 €; 10m : 15€; 15m : 20€
Inscriptions et infos au bureau du tourisme au 04.94.37.22.96

Forum des associations
15 h 00 Dans les jardins de la mairie, après-midi de convivialité
permettant de rencontrer les différentes associations de la commune et
des communes voisines, plusieurs ateliers seront proposés durant la
journée. Animation musicale. Entrée gratuite.
11

Samedi 23 Août

Mercredi 18 Juin

Fête des vendanges

Concours de pétanque

Repas/Spectacle

14 h 00 Inscriptions à la buvette
2 x 2 choisis
Mises 4€ par joueur
Organisé par l’EBBAA

19 h 30 Dans les jardins de la Mairie
Soupe au pistou, Rôti, chips Fromage, dessert et Vin compris.
21 h 30 Spectacle

Samedi 21 Juin

« CUADRO FLAMENCO »
Sandie Santiago et Florencia Deleria
sont Gitanes et andalouses.
Exceptionnellement explosives et anti
-académiques, leur force magnétique
font de leur flamenco un des plus
flamboyants, brûlant d’authenticité.
Émotion, pureté et caractère
garantis ! Ce cuadro Flamenco est
l’expression la plus pure d’un flamenco traditionnel qui vous
transportera au coeur de l’ambiance des plus grands tablaos sévillans.
Avec Sandie Santiago et Florencia Deleria à la danse, Diego Deleria et
Blas Deleria au chant, Juan Santiago à la guitare, José Deleria au
cajon.
Réservations auprès de l’OMA au 06.14.13.27.34
Tarifs repas/spectacle 16 € adulte 10 € enfant de moins de 12 ans
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Exposition de peinture
Comme chaque année le Foyer Rural expose ses œuvres, le lieu est
encore à définir. Plus d’informations au 04.94.77.12.74

Fête de la musique
14 h 00 à la Maison de retraite
Spectacle donné par les résidents de la Maison de Retraite « les
Templiers » et le personnel de l’Association (durée une heure) suivi du
tirage de la tombola.
Entrée gratuite

Mardi 24 Juin
Loto de la cigale
14 h 30 à la salle polyvalente
de nombreux lots à gagner
Prix du carton 1 €
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Vendredi 27 Juin
Kermesse de l’école
18 h 00 dans les jardins de la mairie
Stands de jeux pour enfants au profit de la coopérative scolaire.

Samedi 28 Juin
Spectacle de danse
21 h 00 dans les jardins de la Mairie
Spectacle de danse des élèves de Céline BARONI sur le thème des
super-Héros
Entrée gratuite

Festival Trad O' Sud

Vendredi 4 Juillet
20h45 ACCORDS des CŒURS Dans les jardins de la Mairie
22h30 LES ZEOLES
00h20 VIEUX CH’VAL
01h45 Libre bœuf dans la salle des fêtes

Samedi 5 Juillet
21h 00 MIXTRAD dans les jardins de la Mairie
22H25 BERNARD LOFFET
23h45 ET POURQUOI PAS ?
01h05 AIRS2JEUX Puis tous les groupes
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Cette pièce évoque une partie méconnue de la guerre : l’affaire du
XVème Corps, bataillon entièrement constitué de provençaux qui
fut injustement accusé de lâcheté devant l’ennemi. Dans un procès
tragi-comique qui suscite un rire grinçant, le soldat Ô sera donc
fusillé pour l’exemple.
Tarifs : normal 10 €, réduit : 7 € Possibilité de restauration sur
place (grillades, boisson…)
Réservations au 06.03.82.45.27
ou par courriel contact@artscenicum.fr

Mercredi 20 août 2014
Les nuits du Château
21 h 00 dans les jardins de la mairie, Théâtre « FIN DE PARTIE » de
Samuel Beckett avec Yves Borrini (Hamm) Maryse Courbet (Nell)
Frédéric Grosche (Clov) Gérard Lacombe (Nagg)
Lumière : Dominique Borrini, Mise en scène et scénographie : Yves
Borrini et Maryse Courbet.
Dans cette fin de partie, dans ce jeu de famille, ils sont quatre : Nagg
et Nell, homme et femme troncs, éternels amoureux, géniteurs de
Hamm (le marteau), aveugle et handicapé faisant corps avec son trône
-fauteuil roulant, tyran capricieux qui invente des histoires en
attendant la fin. Il a à son service, Clov (le clou) à qui il a servi de
père et qui a le projet, toujours reporté, de le quitter. Autour d'eux
les rumeurs d'un monde gris, d'un monde vide. La partie commence par
la fin. C’est une pièce comique et tragique à chaque instant où la
farce et le sacré fusionnent pour saisir quelque chose du mystère de
l'homme, du rire de l'existence et du monde.
Tarifs : normal 10 €, réduit : 7 € Réservations au 06.03.82.45.27
ou par courriel contact@artscenicum.fr
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Mercredi 23 Juillet

Dimanche 6 Juillet

Concours de pétanque

21h00 MIXTRAD dans les jardins de la Mairie
22H25 BERNARD LOFFET
23h45 ET POURQUOI PAS ?
01h05 AIRS2JEUX Puis tous les groupes

18 h 30 2x2 choisis organisé par l’EBBAA 150€
Inscriptions à la Buvette

Dimanche 03 Août
Repas de la Cigale
19 h 00 Paëlla
Tarifs : 22 € pour les adhérents, 25 € pour les extérieurs.
Informations et réservations au 04.94.59.55.58.

Cette année encore nous vous attendons nombreux !

Samedi 16 Août

Différents tarifs selon les dates.
Renseignements au 06.18.02.61.18

Les nuits du Château
19h30 Théâtre - 1ere partie Soirée
spéciale « Commémorations du
Centenaire de la Grande Guerre »
Conférence par Jean-Marie

Guil-

lon.
21 h 30 2ème partie - Théâtre « LA LEGENDE NOIRE DU SOLDAT Ô »
de André Neyton
Mise en scène d’André Neyton avec Alain Aparis, Blanche Bataille,
Xavier Laurent et Jacques Maury
Musiques : Miquèu Montanaro, Décor : Suzanne Laugier, Lumière :
Michel Neyton, Costumes : Isabelle Denis,
Vidéo : Ciccolella et P’Silo, Banque d’images : ECPAD
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Notre festival anime chaque année le parc de la Mairie de Montfort
et fait ainsi découvrir aux Montfortais et aux Varois des musiciens et
des danseurs aimant les musiques et danses traditionnelles
françaises mais aussi de toute l’Europe. Une participation est
demandée aux festivaliers mais les habitants de Montfort sont
accueillis gratuitement.

Dimanche 13 Juillet
Banquet Républicain
20 h 00 dans la Grand Rue. Chaque année le Banquet Républicain
réunit de nombreux convives dans la grand rue. Le principe est
simple, chacun apporte un plat qu’il vient ensuite partager lors de
cette soirée très conviviale. Les tables, chaises et barbecues sont
mis à disposition.
Soirée animée par « Douce France ».
Entrée gratuite
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Week-end du 18, 19, 20 Juillet

Dimanche 20 Juillet

Fête Foraine

concours de pétanque

Manèges, trampoline, tir à la carabine…toute la journée

14 h 00 3x3 Pétanque choisis « CHALLENGE CONSEIL GENERAL »
organisé par l’EBBAA 150€ + 250€ de lots
Inscriptions au Bar « L’Angelouis » 04 94 78 39 94
16 h00 Consolante 75€

Vendredi 18 juillet
Concours de pétanque
19 h 00 2x2 choisis 150€+50€ de lots
inscriptions au Bar « L’Angelouis » 04 94 78 39 94

Bal
22 h 00 Soirée animée par « MIRAGE ORCHESTRA » Buvette

Samedi 19 Juillet
Concours de pétanque
14 h 00 2x2 choisis 150€ + 200€ de lots « CHALLENGE du MAIRE »
organisé par l’EBBAA.
Inscriptions au Bar « Le National » 04.94.59.97.56
16 h00 Consolante 50€

Cabaret et feux d’artifice
20 h 00 Soirée Cabaret animée par le groupe « Le tour du monde »
Auberge Espagnole
22 h 00 Feux d’artifice à la Palud

Lundi 21 Juillet
« Jeu Provençal »
14 h 00 « CHALLENGE COOPERATIVE DES COMMANDEURS »
2x2 choisis organisé par l’EBBAA 200€ + 200€ de lots
Inscriptions au Bar « Le National » 04.94.59.97.56

Mardi 22 Juillet

Soirée Bubble Party

« Suite du Jeu Provençal »

22 h 00 : animée par « Concept New Style » à la Palud. Une liaison
visuelle en direct du Thoronet et de Montfort par Dragui TV.

14 h 00 suite Jeu Provençal
2x2 choisis
15 h 00 Pétanque Mêlée
150 € + 25 € de lots
Inscriptions à la Buvette
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