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PROCHAINES 
MANIFESTATIONS  CULTURELLES /2020   

Quettehou et Anneville en Saire,  Montfarville 
Promotion Culturelle Montfarvillaise 
http://www.decouvrir-montfarville.fr 

  
 
 
 Regards d’Artistes 10 :   
* 
samedi 18 et dimanche  19 janvier 2020  à la halle aux grains de  Quettehou. 21 artistes s’exposent 
avec démonstrations le samedi  et dimanche de 14h  à 19h. Entrée 2€ avec un billet de tombola 
20 œuvres d’artistes à gagner,  tirage  le samedi et le dimanche à 17h30 
 
Week-end caritatif pour les pompiers :  
 

1. Samedi   15 février   l’après-midi : animations avec les pompiers de St Vaast la Hougue  
exposition, à l’intérieur de la  halle aux grains de Quettehou et Animations sur le parvis  
 samedi  15 février à 19 h repas , arrivée dés 18h30 :  apéritif, choucroute garnie, fromage, dessert, 
café ou tisane 
15€ et 10€ enfants dès 10 ans 
Samedi 15 fevrier à  21h projections de deux films, l’un sur les pompiers du Val de Saire et l’autre 
les Bomb’heros : 5€  
Bomb’Heros, c’est le défi que se lancent Maëlle et Pierrick : explorer l’Amérique du Sud à vélo en 
s’imprégnant de la force de ces hommes et de ces femmes engagés qui portent secours au quotidien. 
Dons pour les pompiers sans frontières et pour les  pupilles des pompiers 
Réservation au 02 33 43 20 68 Promotion Culturelle Montfarvillaise 23 rue des Hougues 50760 
Montfarville  
Repas + films = 20€ 
 

2. Dimanche 16 février à 16h ouverture des portes à 15h30 : Concert A Fond D’Cale, A fond 
d’Cale est un groupe généreux qui trimbale depuis près de 15 ans bonne humeur et 
convivialité. Portés par des rythmes virevoltants, le violon, l’accordéon et les guitares 
s’entremêlent habillement, laissant ressortir les émotions et les vibrations d’un public 
toujours plus nombreux. Mêlant la chanson française, le rock ou encore le folk irlandais 

Entrée 10€ et 5€ pour les enfants dès 10 ans 
Dons pour les pompiers sans frontières et pour les  pupilles des pompiers 
Réservation au 02 33 43 20 68,  à l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 ou  02 33 71 
99 71 
A l’issue de ce concert   les chèques seront donnés aux pupilles des pompiers et à l’ong pompiers 
sans frontières 
 
 
Conférences sur les plantes à Anneville-en Saire  
 
Samedi 25 et dimanche 26 avril 
Cette conférence à 15h avec M.Peltier, M.Becot et M.Leforestier vous propose de découvrir un  
grand nombre de plantes originaires d’Extrême Orient (Chine, Japon, Corée). Ces pays ont 
largement contribué depuis bien deux siècles à l’enrichissement des jardins européens. 
 conférence + visite jardin du bourg = 3€ réservation au 02 33 43 20 68 

http://www.decouvrir-montfarville.fr/
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Week end Evasion 
 
samedi 16 et dimanche 17 mai 
 

1. Concert :  avec le groupe Evasion 50  
 
samedi 16 mai  à 21h ouverture des portes à 20h30 
à la halle aux grains de  Quettehou Le groupe EVASION possède un répertoire de plus de 60 titres 
français et internationaux, ravissant tout public. 
Entrée 10€ et 5€ pour les enfants dès 10 ans 
Réservation au 02 33 43 20 68,  à l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 ou  02 33 71 
99 71 
 

2. Projection EVASION : Projection Conférence sur Le Kopra Trek avec Roland Doziere 
 
Dimanche  17 mai   à 16h  
à la halle aux grains de  Quettehou, 
 entrée 3€,  02 33 43 20 68 
Une des plus belles randonnées au Népal, un nouvel itinéraire loin des sentiers battus, pour 
pénétrer une région authentique, différente du classique balcon des Annapurnas. 
 
Projection conférence,  sur les sentiers du Manaslu (Népal) 
 
Samedi 26 septembre à 16h  
Salle polyvalente de Montfarville 
Entrée 3€ , 02 33 43 20 68 
 
 
8° Festival du Voyage :   
 
samedi 21 et dimanche 22 novembre  de 14h à 18h ouverture des portes à 13h30  
 

1 programme à définir Reportages, stands, exposition photos  C’est l’ association Promotion 
culturelle Montfarvillaise qui fait voyager le public à travers de multiples supports. Ses objectifs est 
de créer le lien social autour de plusieurs thèmes de qualité ;  artistiques, cinématographiques, 
musicaux, livresques et gastronomiques. 

Le programme est pointu et fait appel à des intervenants de toute la France  qui ont des points en 
commun, l’originalité et la qualité  de leurs productions. 
Les œuvres diffusées révèlent parfois les nombreux problèmes de notre planète à travers des rencontres  
inattendues, des paysages lointains et encore vierges.  

samedi  après midi : films 5€ , dimanche AP :  films 5€ 
 

2  Concert du 8° festival  du voyage   
 
Samedi 21 novembre  : 21h  ouvertures des portes à 20h30 

 Thé Citron avec Jean Louis Dalmont et Manuella et Greg  (chansons françaises et anglophones) 
entrée 10€ 
Manuela chante en français, espagnol ou anglais ses coups de cœur de chansons populaires, elle 
s’accompagne à l’accordéon, Jean-Louis à la guitare et Greg à la contrebasse 
 
Forfait SAMEDI : Films+repas+concert+tombolas = 25€ Réservation au 02 33 43 20 68,  à l’office de 
tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 ou  02 33 71 99 71 


