
Manifestations où promotion Culturelle est impliquée en 2022 
http://www.decouvrir-montfarville.fr 

http://www.festivalduvoyage.fr 
 
 
 
Fête de l’été à Montfarville dimanche 26 juin  
37 artistes sur les pelouses du bourg (9h30/18h), jeux pour enfants et adultes, restauration,  visite des toiles de 
Guillaume Fouace à 15h, film  la vie autrefois (17h) apéritif gratuit (18h30/19h15) 
pique-nique,  concerts gratuits  dès 18h30  ( Jessica,  Miranda  ,  JJ and Co )  
renseignements 02 33 43 20 68 
 
concentration de solex samedi 3 septembre Montfarville 
 Renseignements Les solex du Donjon 06 75 91 84 74 

• 8h00 à 9h30 : contrôle technique 
• 9h30 à 10h20 : essais 
• 10h30  : briefing des pilotes (règlement, sécurité) 
• 11h00 : départ de l’endurance 
• restauration 
• 16h50 : arrivée de l’endurance 
• 17h15 : remise des lots 

  18h30 : buvette concert 

 

Fête du solex dimanche 4 septembre  Montfarville 
Renseignements Les solex du Donjon 06 75 91 84 74 

• buvette, sandwichs saucisses locales 
• concours d’élégance : défilé déguisé dans le bourg (horaire à déterminer) 
• jeux solex (gymkhana, lenteur, duo, équipe) 
• Bourse d’échanges de solex 
• tirage de la tombola à 17h00 

Découverte et journée caritative  sur Madagascar 
samedi 8 octobre 12h / 18h / 25€  repas et Après-midi  
20€ le repas, 5€ l’après midi dès 15h 
halle aux grains de Quettehou 
Premier film de L’association DES MAINS POUR MADAGASCAR (DMM) basée à Cherbourg(10 mn) 
 Deuxième film Un voyage solidaire de Danielle Perramant (10mn)  
Troisième film :  présentation des  MFR Malgaches  durée 8 mn 
Quatrième film (55mn) « J’irai pagayer à Madagascar » de  Justin Van Colen  et  Capitaine Rémi 
Justin et Rémi ont pour objectif de construire un radeau de fortune afin de descendre la rivière Faraony. 
Un défi mêlé de rencontres et d’imprévus qui leur fera découvrir une région enclavée par les eaux. 
Découvrez la culture Malagasy à travers cette aventure passionnante. 

Repas à 12h sur réservation dès le 1er septembre places limitées 
Exposition de photos et stands 

     Réservations 02 33 43 20 68 ou 06 76 87 45 54 
 

mailto:bisket@shivaguesthouse.com
mailto:info@bhaktapurhotel.com
http://www.bhaktapurhotel.com/
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Un concert avec A Fond d’Cale dimanche 9 octobre à 16h Quettehou 
Halle aux grains 12€ et 5€ (dès 10 ans) 
Mêlant la chanson française, le rock et le folk irlandais, A fond d’cale trimbale depuis 2003 
ses chansons festives sur les scènes Françaises. 
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. 
Réservation 02 33 43 20 68 
 

Festival du voyage  19 et 20 novembre à la halle aux grains de 
Quettehou/ inscription dès le 1er octobre 
Samedi 19 novembre  de 14h à 23 h, films, expos, stands , débats autour de la planète. 
L’après-midi = films 5€ 14h /18h 
Le repas =15€, la soirée  21h/ 5€  
Forfait samedi : Films + repas+soirée = 23€ 
Dimanche 14h/18h  films, stands débats autour de la planète 5€ 
Réservation 02 33 43 20 68 

Prévisions des films 
FILMS, REALISATIONS NUMERIQUES 
Ouverture des portes à13h30 
Samedi 19  novembre (14h – 18h) Entrée 5€ 
14h    Le cap Cotentin de Kévin Bodé 4 mn                         
14h15 L’Europe du Port en Bessin de Justin Van Colen 24 mn                        
15h   le Chadar  de Laurence  et Hervé Hérodet 28 mn 
15h45  New York de Corinne Porterat  12 mn     
16 h / 16h 30 pause 
16h30   Les amish de Corinne Porterat     8 mn 
16h50   L’Indonésie de Philippe Masse 38 mn 
17h30  La Malaisie Laurence  et Hervé Hérodet 34 mn 
Samedi 19 novembre à 21h Film Népal Langtang trek de Roland Doziere    5€ 
Découverte du Langtang à travers un trek durée 70mn avec Roland Dozière  
 
Dimanche 20 novembre  ( 14h –18h) Entrée 5€ 
14h Réchauffement climatique aux lacs Gokyo Népal de Justin Van Colen 20 mn 
14h35  Sao Tomé & Principe Les îles Chocolat de Laurence et Hervé Hérodet 32 mn 
15h15    Les aborigènes de Julie Labroue 30 mn   
16h / 16h30 pause 
16h30   Le Bhoutan de Régine e Gérard Laugier 35 mn 
17h15 La Corée du Sud    de Philippe Masse 22mn                                                                      
 
STANDS   

• Artisanat népalais avec l’association Babuko Asha pour  l’aide à la  scolarisation des 
enfants népalais 

• Photos Regards du Népal de Roland Dozière 
• Stand de Kévin Bodé ( vente disques «  cap sur le Cotentin » ) 
• Stand de Julie Labroue (exposition et aquarelles du Népal) 

https://webmail.sfr.fr/www.exotiquenepal.com
https://www.sfr.fr/
https://www.sfr.fr/mentions-legales.html
https://www.sfr.fr/plan-du-site.html

