
Le 16/04/2019

Communiqué de presse

                    Lancement de la 12Lancement de la 12ee édition de la fête du pois chiche édition de la fête du pois chiche
Du 17 au 19 mai 2019 dans tout le village de Montaren & Saint Médier - 30700

La fête du pois chiche lance sa 12e édition et vous promet une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Ouvert à tous et pour tous venez passer un week-end hors du temps du 17 
au 19 mai 2019 ! 

Pour cette occasion sera prévu : 

● Une programmation flamboyante avec des groupes chichement chouettes
● Des animations, spectacles et projections tout le week-end dans tout le village
● Des plats et des spécialités au pois chiche (ou non) pour tous les goûts : végétariens ou 

non, avec ou sans gluten, bio ou en circuit court ! 
● Des navettes gratuites aller-retour Montaren-Uzès-St Quentin la Poterie

Venez profiter des trois jours de fête et passer d'inoubliables moments auprès des 9000 
festivaliers du site et cela en respectant votre budget, en proposant un tarif à prix libre ! 

Pour cela le Kollectif du Pois Chiche Masqué, association organisatrice de l'événement, 
vous a concocté un programme exceptionnel de 17 concerts avec des groupes d'exception 
tels que VSO, Sofaz, la Polvadera et bien d'autres encore.

Contact
Amandine CHENU
5 rue principale – Montaren & Saint Médiers  30700

 ☎06.40.25.39.62
@ communication@fetedupoischiche.com

A propos de la fête du pois chiche...

La fête du Pois Chiche, un des festivals les plus dingues du Gard ? Certainement !
Depuis 12 ans, notre fête est décrite par toutes sortes de qualificatifs : burlesque, déjantée, osée, 
décalée…mais elle fait l’unanimité, sur sa qualité et son ambiance !
LE POIS CHICHE est un festival tout public qui se déroule à Montaren, petit village Gardois de 2 000 
habitants ! Un joyeux remu ménage quand arrivent 9000 festivaliers pendant les 3 jours de fête !
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