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Dans votre village, nombreuses sont les manifestations qui ponctuent 

l’année et les saisons en proposant des moments de convivialités,    

d’échanges autour de la culture, des traditions et des loisirs. 

L'âme d'un village vit autour de ses fêtes et traditions, nous avons le 

choix de les perpétrer, de les faire revivre ou d'en créer de            

nouvelles...  

Il appartient à chacun d'y prendre part, selon son temps, ses           

disponibilités, ses affinités et sa personnalité... de s'intégrer au    

tissu associatif du village ou encore d’être à l'initiative de nouveaux        

projets... Sans vous, ces fêtes et évènements seront difficiles à 

maintenir …  
 

Dimanche 21 Juin 

Fête de la musique  

Groupe de musique place Gabriel Péri 
  

Mardi 23 Juin  

Loto de la cigale  

14 h 30 à la salle polyvalente 

de nombreux lots à gagner 

Prix du carton 1 € 
 

Vendredi 26 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 10 octobre  
 

Troc aux plantes 
 

13h30 dans les jardins de la mairie Le Troc aux plantes est un temps 

d’échange et de partage entre jardiniers amateurs : chacun amène les 

plantes qu’il souhaite donner, et choisit celles qu’il veut cultiver. 

 

Les jardiniers sont souvent très contents d’accueillir dans leur jardin ou 

sur leur balcon toutes sortes de plantes, communes ou plus rares,    

cultivées ou sauvages. Regardez autour de vous, et partagez ce qui vous 

entoure. 
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Renseignements en Mairie 

 

Au 04.94.37.22.96 

 

  ou  par mail montfort.tourisme@wanadoo.fr 

 



Samedi 27 Juin 
 

Journée des jeunes agriculteurs , à la Palud 
 

 9 h  00 à 18 h 00 : Premier Marché de producteurs,  

10 h 00 à 18 h 00 : Ferme pédagogique : Spectacle des chèvres         

savantes,  Course de chèvres, promenade en poneys, chevaux de 

traits. Exposition et démonstration de matériel agricole. 

12 h 00 Inauguration officielle 

17 h 00 Course de tracteurs à pédales 

20 h 00 Repas avec produits locaux suivi d'une animation musicale.    

Vendredi 3 Juillet  
 

Musical 'été , Place Gabriel Péri 

18 h 30 Farouche Zoé rock alternatif 

Guitare acoustique, banjo et mandoline, basse, clavier, chant. 
 

Week-end du 3, 4, 5 Juillet 
 

Festival Trad O' Sud  

 

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.  

Cette année encore nous vous attendons nombreux ! 
 

Différents tarifs selon les dates. 

Renseignements au 06.18.02.61.18  
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Dimanche 23 Août 
 

 Fête des vendanges 
 

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. 

13 h : 00 : Aïoli géant à la « PALUD » 

 Inscriptions et renseignements boulangerie ou supérette  

Tarifs : 18 €/adulte; 10€/enfants moins de 12 ans; 14€ /costumés 

19 h 00 : apéritif offert par l’OMA Place des Fusillés 

Bal animé par « Douce France » restauration possible sur place. 
 

Vendredi 28 Août  
 

Musical 'été Place Gabriel Péri 

18 h 30 Zematutoforro Musique traditionnelle brésilienne 

Accordéon, zazumba, 2 chants, percussions. 
 

Samedi 12 Septembre 
 

 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. 
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Vendredi 21 août  

Musical 'été, Grand rue place de la Mairie 

18 h 30 Jazzcoustik Jazz Septet 
 

 Samedi 22 Août  

Repas/Spectacle de la  Fête des vendanges      
 

19 h 30 Soupe au pistou dans les jardins de la Mairie 
 

21 h 00 Spectacle « Mime de rien » Par Patrick Cottet-Moine 

80 minutes de spectacle visuel tout public. Joué plus de 850 fois      

depuis sa création, ce spectacle a entrainé Patrick Cottet-Moine, grand      

échalas au physique hors norme, aux 4 coins de la planète. Un toréro 

en bataille avec une mouche, une tennis woman déjantée, un pêcheur 

en prise avec un poisson farceur, … autant de personnages que ce      

farfelu crée pour peupler son univers fait de bruitage et d’un art du 

mouvement sans pareille. Un adroit qui se plait à jouer les maladroits. 

Mise en scène et lumière :  Patricia Jean 
 

Repas et spectacle 18 euros,  

réservation repas obligatoire 

Repas + spectacle 18 euros, Résa: 06 03 82 45 27   

Par mail : contact@artscenicum.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 10 Juillet  
 

Musical 'été , Place Gabriel Péri 

18 h 30 Virevolts musique Néo trad 

Cajon, Galouber, violon, mandoline, harmonica, accordéon, guitare. 
 

Lundi 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 ». Animation gratuite 
 

Week-end du 17, 18, 19 Juillet 
 

Fête Foraine 

 

Manèges, trampoline, tir à la carabine…tous les soirs 
 

Vendredi 17 juillet 
 

Bal 

22 h 00  Soirée animée par « MIRAGE ORCHESTRA » Buvette 
 

Samedi 18 Juillet 
 

Bal 

22 h 00 : soirée animée par « Douce France » Buvette 
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Mercredi 19 août  
 

Les nuits du château 

 « Contractions » de Mike Bartlett Par le Cie de l’Echo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un incandescent huis clos sur le pouvoir et les dérives de nos sociétés… 

Et si le drame aujourd’hui avait pour cadre l’entreprise. Deux femmes, 

la manager et une employée, nouvellement recrutée. Ici va se jouer 

l’affrontement entre le système et la personne humaine. Emma, la   

subordonnée, est soupçonnée d’avoir une relation sentimentale avec 

un employé de l’entreprise : un règlement intérieur l’interdit, elle doit 

donc mettre de côté ses propres aspirations. La responsable va alors lui 

imposer une série d’interrogatoires sur sa vie intime. Quatorze         

tableaux qui annoncent une descente aux enfers désormais inévitable… 

   

Tarifs : théâtre 10 & 7 euros,  

Réservation : 06 03 82 45 27  / ou par courriel : contact@artscenicum.fr 

Artscénicum – 2 Place Gabriel Péri 83570 MONTFORT-Sur-Argens  
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Dimanche 19 Juillet 

 

feux d’artifice 
 

22 h 00 Feux d’artifice à la Palud 
 

Vendredi 24 Juillet  
 

Musical 'été Grand rue, Place de la Mairie 

18 h 30 Dago Musique Pop Rock 
 

Vendredi 31 Juillet  
 

Musical 'été , Place Gabriel Péri 

18 h 30 Soul Kitchen Reprises soul et funky Stuff 

Chant, guitare, claviers, basse, batterie 
 

Vendredi 7 Août  
  

Musical 'été, Grand rue, Place de la Mairie 

18 h 30 Madam Waits Tom Waits’s song 

Banjo, trombone, chant, percussions. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 16  août  
 

 Les nuits du Château     
    

« Timbuktu » D’Abderrahmane Sissako 

21 h 30 dans les jardins de la Mairie Cinéma : Non loin de       

Tombouctou, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, 

entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit     

berger âgé de 12 ans. Mais l’installation d’extrémistes religieux en  

ville va bouleverser leur vie. Un film sensible et fort à la photo  

époustouflante. Une fable actuelle dans une Afrique belle et tragique. 

Depuis sa sortie le film a obtenu 11 prix dont 7 Césars et une       

nomination aux Oscars. 
 

Tarifs : cinéma 7 euros,  

Réservation : 06 03 82 45 27  / ou par courriel : contact@artscenicum.fr 

Artscénicum – 2 Place Gabriel Péri 83570 MONTFORT-Sur-Argens  
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Vendredi 14 août  
 

Musical 'été, Place Gabriel Péri 

18 h 30 Viatgé musique Néo Trad 
 

Les nuits du Château 

« Et vlan ! » 

« L’affaire de la rue de Lourcine » de Labiche et « Les Boulingrin »                           

de Courteline. Par la Cie Pop Up Théâtre 

 

 21 h 00 dans les jardins de la mairie, Théâtre Deux courtes pièces drôles, 
 burlesques, où le Vaudeville se mêle au fait divers. Des personnages qui sortent de 
leur vie ordinaire pour se révéler monstrueux… 

Deux situations qui prennent pour décors un cadre bourgeois bien connu, pour déri-

ver dans des situations délirantes aux ressorts comiques parfaitement huilés que la Cie 

Pop Up Théâtre maîtrise à merveille. Du très bon divertissement mêlé d’une critique    

sociale sans concession. 
 

Tarifs : théâtre 10 & 7 euros,  

Réservation : 06 03 82 45 27  / ou par courriel : contact@artscenicum.fr 

Artscénicum – 2 Place Gabriel Péri 83570 MONTFORT-Sur-Argens  

 

Samedi 15 Août 
 

Vide-greniers 
 

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  en Mairie au 04.94.37.22.96 
 
 
 
 
 
 

 


