Manifestations culturelles 2017
Promotion Culturelle Montfarvillaise
www.decouvrir-montfarville.fr,
02 33 43 20 68
Samedi 14 et dimanche 15 janvier : Regards d’Artistes 7 de 13h à 19h ,
30 artistes et artisans d’art s’exposent avec démonstration. Vous découvrirez sept
peintres, une calligraphe, deux vitraillistes, deux photographes, deux vanniers, deux
tourneurs sur bois, trois céramistes, trois sculpteurs, une plumassière, un portraitiste,
une créatrice de bijoux en cuir, une créatrice de bougies artisanales, une créatrice de
textiles, une pastelliste, deux graffeurs et un luthier. Entrée 1€ avec un billet de
tombola. 5 œuvres à gagner le samedi à 18h et le dimanche à 17h30
à La Halle aux Grains de Quettehou
Samedi 18 février à 20h45 Concert : L’univers de Jack Fergus ( musique irlandaise
Folk, rock, musique métissée, le maître-mot est le plaisir de jouer ensemble et de
continuer à le partager avec un public chaleureux.) Entrée 15€
Réservation au 02 33 43 20 68 ou à l’OT de Quettehou
à La Halle aux Grains de Quettehou
Samedi 18 mars à 15h Projection conférence tour du monde en voilier avec Christiane,
Dominique et Luc Tincelin (une aventure à couper le souffle) + exposition, entrée 3€
à La Halle aux Grains de Quettehou
Samedi 13 mai à 15h ou 20h30 Projection conférence découverte de l’île de la Réunion
avec trois manchois à la salle des fêtes d’Anneville en Saire avec réservation au 02 33
43 20 68 au prix de 3€ l’entrée
les 10 et 11 juin 5ème Festival du Voyage Montfarvillais
Le Festival du Voyage Montfarvillais permet la rencontre de nombreux voyageurs dans
le canton et tout le département. Ces passionnés, experts en treks ou tout simplement
curieux viennent de toute la France. Ils se retrouvent autour de courts métrages pour
découvrir, partager mais surtout rêver sur le thème du voyage. Programme
www.festivalduvoyage.fr
Le samedi et dimanche de 13h30 à 18h, entrée 5€
Le
samedi
soir
concert :
voyage
en
musique
avec
le
Cœur des Vierges à 20h45, entrée 10€
Restauration samedi midi, samedi soir et dimanche midi 12€
à La Halle aux Grains de Quettehou, réservation 02 33 43 20 68 et OT de Quettehou
Samedi 22 juillet Grande fête du cidre : Conférence sur le cidre, expositions,
dégustation, repas normand, concert avec Théo Capelle et Dany Pinel
à La Halle aux Grains de Quettehou, réservation 02 33 43 20 68 et OT de Quettehou
Lundi 7 août à 14h30 RV parking de la mairie de montfarville Balade et découverte
culturelle de Montfarville avec Montf’Art Vie et Patrimoine, entrée 3€
Samedi 18 novembre à 15h Projection conférence : la Divette
Avec le Vidéo Club de Tourlaville, entrée 3€
à La Halle aux Grains de Quettehou

