Merci aux sponsors qui nous soutiennent
Maison Debrix
Garage Olivier Osmont
A.M.I. Services
Bar-Tabac Le Clémenceau
Bar - Brasserie Le Saint Michel
Boulangerie Marie Maître pâtissier
Boulangerie Au Péché Mignon
Bruno Jousselin Batiment
Camping le Rivage 3 étoiles
Coiffure Catherine
Intermarché
La Maison.fr
Pompes Funèbres
Restaurant traditionnel la Chaumière
Le restaurant le Phare
Le restaurant le Panoramique
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Montfarville
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Quettehou
Barfleur
La Pernelle

02 33 23 14 16
02 33 54 60 62
02 33 22 24 73
02 33 54 57 13
02 33 20 52 51
09 72 99 08 91
02 33 54 12 29
02 33 43 42 05
02 33 54 13 76
02 33 54 21 10
02 33 43 30 99
02 33 88 65 50
02 33 40 14 84
02 33 54 14 94
02 33 54 10 33
02 33 54 13 79

Comment venir à Quettehou
--------------------------50630-----------------------

Les stands

Par le train : Paris St Lazare direction Valognes
Puis bus Manéo ligne 13 à 12h11

.

Par la route : autoroute A13 de Paris
--------------------------------------------------------------

·
·

Un stand d’artisanat népalais avec l’association Babuko Asha en
faveur de la scolarisation des enfants népalais.
Monique Digard expliquera sa passion de photographe en Asie

L’ exposition
Monique Digard
Elle est une amateur passionnée de photos. Si avant tout, elle est
paysagiste, elle a aimé faire du portrait, des scènes de rue, de vie
car en Asie, le contact humain est facile. Malgré les vicissitudes de
leur vie, ces gens sont accueillants et généreux.

--------------------------------------------------------------La Halle aux grains est face à la mairie

Le port du masque sera obligatoire dans la salle à l’heure de la
rédaction de ce programme.
Du gel hydroalcoolique sera fourni avant l’entrée de la salle pour
se nettoyer les mains.
Des lingettes désinfectantes biodégradables seront mises à la
disposition des spectateurs dans les toilettes.
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Samedi 20 novembre

Samedi 20 novembre 2020 (Ouverture des portes 13h30)
14h Diaporama

l’île de Zanzibar Corinne Porterat 11 mn 06

21h Film Népal Khopra Trek

Jambo jambo, sont des mots swahili que vous entendez chaque jour sur l île de
zanzibar. L’archipel situé au large de la Tanzanie dans l’océan indien regorge de
magnifiques trésors, parmi lesquels, ses plages paradisiaques, sa faune et sa flore
exubérantes, son artisanat, son histoire et ses habitants tellement accueillants.

Entrée 5€ , durée 70 mn

14h30 Film Traversée du Zanskar en hiver de Vincent Pignon 29 mn 23
Lors de notre première rencontre au pont à Darcha en 2001, Tenzin n'avait que 18
ans et son vocabulaire en anglais se limitait à "yes", "no" et "same same". Depuis
notre petit bonhomme est devenu l'amchi incontournable de la vallée de Lougnak au
Zanskar, et c'est toujours avec un grand plaisir que je retourne lui rendre visite en été.
Et comme il m'appelait toujours Zanskar-pa, je lui ai promis de venir boire un thé au
beurre avec lui et son père Sonam, à Tanze en plein hiver !

Roland Dozière vous emmène découvrir
accompagné de 15 autres trekkeurs ce
tout nouveau trek ouvert en 2015. Il

nous
fera
découvrir
des
panoramas à couper le souffle sur
des sommets de 8000m d’altitude

15h15 FilmLa Papouasie Nouvelle Guinée Laurence et Hervé Hérodet 29 mn 42
Qui n’a pas rêvé d’aller un jour dans la forêt primaire, rencontrer une autre civilisation
? C’est ce que nous avons fait en allant rencontrer l’ethnie des Kaloulis, ces
chasseurs cueilleurs qui vivent en parfaite osmose avec leur environnement. La forêt
qui les entoure est un garde-manger et une source de matériaux pour construire leurs
habitations. C’est sur des pistes hyper glissantes que nous avons reliés les
minuscules villages de Didesa, Sugu…

Ce trek vous offrira des points de vue
extraordinaires, un panorama grandiose
sur les sommets du Dhaulagiri (8167m),
l’Annapurna (8091m) et le fameux
Machhapuchhare 6993m

16h

« Queue de poisson » considéré
comme l’une des plus belle montagne
du Népal. Nous emprunterons des
chemins aux marches empierrées à
travers des champs en terrasse,
traverserons des forêts primaires de
rhododendrons et de bambous, nous
séjournerons dans des villages où
l’accueil des gens, leurs sourires restera
gravés à tout jamais en vous.

Pause

16h30 Diaporama Safari Tanzanien de Corinne Porterat

30 mn
14 mn 13

L’Afrique australe, un rêve devenu réalité lors de notre safari en Tanzanie.Nous
sommes partis à la rencontre des animaux sauvages dans leur milieu naturel,
chercher les big 5, parcourir les immenses plaines de la savane en 4x4, dormir au
milieu des parcs en compagnie des zèbres et des hyènes et rencontrer les massais
sur leur terre. Un séjour magique bien au-delà de toutes nos espérances.

17h Film VIETNAM, scènes de vie de Sylviane et Jean Michel Quinton

49 mn

Le Vietnam, pays d’authenticité et de traditions nous a charmés. Au programme,
balades dans les rizières, découverte des métiers d’artisanats, avec le plaisir toujours
renouvelé de flâner dans les marchés colorés et les visites dans des villages typiques.
La croisière sur la splendide baie d’Halong est un incontournable …mais ce que nous
retiendrons et qui nous a séduit, ce sont la gentillesse et le sourire de ce peuple
courageux.

Réservations obligatoires
Les paiements se feront lors de la réservation
à Promotion Culturelle Montfarvillaise
23 rue des Hougues 50760 Montfarville 02 33 43 20 68
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Dimanche 21 novembre 2020 ( ouverture des portes à 13h30)

8ème Festival du Voyage
Le voyage comme unique bagage, la rencontre avec l’autre….
Du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre 2021
A Quettehou dans la Manche 50630 halle aux grains
Programme sur http://www.festivalduvoyage.fr
Prévisions des films

14h Film Sud Algérien-Le petit Prince du désert Laurence et Hervé Hérodet

11 mn 45
Dessine-moi un mouton…
Le petit prince du désert nous raconte son périple dans le sud Algérien.Notre paisible
méharée chemine entre Erg (désert de dunes) et Reg (désert de pierres) de Djanet
jusqu’au plateau d’Irerhir. Le silence du désert n’est troublé que par nos pas ; et le
soir, autour d’un feu crépitant flottent les effluves du thé à la menthe préparé par de
fiers Touaregs.

14h30 Diaporama En hommage au peuple baloutche de Brigitte Colette 31 mn 05
" Elle s'appelle zohreh elle a 10 ans je la rencontre pour la première fois en décembre
1999 dans son village sur le golfe persique. Son visage illuminera à jamais le regard
que je porte sur son peuple »

15h15Film Ethiopie,scènes de vie de Sylviane et Jean Michel Quinton

34mn

Pays encore secret, l'Ethiopie est une destination de voyage mystérieuse et
surprenante. Ce pays possède un héritage chrétien orthodoxe millénaire et préservé,
avec des églises rupestres perchées dans les montagnes du Tigré, celles
monolithiques de Lalibela, d'autres circulaires au bord du lac Tana.
C'est ici, que le Grand Rift Africain a donné naissance à des décors lunaires et
improbables : des volcans, des montagnes, des lacs salés et des déserts dans la
fournaise du Danakil avec des habitants étonnants, les Afars. Pour moi, l'animation
des bords de route, la beauté des marchés ruraux représentent une grande part de
l'intérêt du voyage. Voilà pourquoi je suis tombé sous le charme de cette Abyssinie.

16h

Pause

30 mn

16h30 FilmSur la route de Bouddha de Régine et Gérard Laugier 32 mn 36
Dans les pas du Bouddha Après le Népal, le Tibet et Le Bhoutan, nous avons décidé
de suivre le chemin de vie du Bouddha en Inde et au Népal, de sa naissance, à son
éveil, ses enseignements et ses miracles jusqu’à sa quête ultime pour atteindre le
Nirvana. Un voyage spécialement fait pour ceux et celles qui s'intéressent à la culture
indienne et plus particulièrement à la religion bouddhiste.

17h15 Film Terre de Yoles en Martinique de Thomas Delorme et Anthony Binst 52 mn
Aujourd'hui, les pêcheurs martiniquais ont troqué les imposantes voilures de leurs
embarcations traditionnelles contre de puissants moteurs, mais la yole à voile
continue de vivre dans une compétition annuelle, un des plus gros événement sportif
de la Martinique. Pendant une semaine, l'île s'arrête pour vivre au rythme du tour de
Martinique des yoles rondes. Sportifs, salariés d'une entreprise, jeune encore au
collège, retraité, chômeur, tous se donnent rendez-vous sur les départs des étapes
pour encourager leurs champions, véritables athlètes au physique impressionnant.
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Ouverture des portes à13h30
Samedi 20 novembre (14h – 18h) Entrée 5€
14h l’île de Zanzibar de Corinne Porterat 11 mn 06
14h30 Traversée du Zanskar en hiver de Vincent Pignon 29 mn 23
15h15 La Papouasie Nouvelle Guinée Laurence et Hervé Hérodet 29 mn 42
16 h / 16h 30 pause
16h30 Safari Tanzanien de Corinne Porterat 14 mn 13
17h Vietnam, Scènes de vie de Sylviane et Jean Michel Quinton 48 mn
Samedi 20 novembre à 21h Film Népal Khopra trek de Roland Doziere
5€
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. Pour tout randonneur, le Népal est un mythe et évidemment le royaume
du trek. Terre bouddhiste et de haute spiritualité, surtout connue pour ses montagnes,
ce
trek
se
situe
au
cœur
de
l’Himalaya.
Roland Dozière vous emmène découvrir accompagné de 15 autres trekkeurs ce tout
nouveau trek ouvert en 2015. Il nous fera découvrir des panoramas à couper le souffle
sur des sommets de 8000m d’altitude… Durée : 70 mn
Ouverture des portes à13h30
Dimanche 21 novembre ( 14h –18h) Entrée 5€
14h Sud Algérien-Le petit Prince du désert de Laurence et Hervé Hérodet 11 mn
14h30 En hommage au peuple baloutche de Brigitte Colette 31 mn 05
15h15 Ethiopie, Scènes de vie de Sylviane et Jean Michel Quinton 34mn
16h / 16h30 pause
16h30 Sur la route de Bouddha de Régine et Gérard Laugier 32 mn36
17h15 Terre de Yoles en Martinique de Thomas Delorme et Anthony Binst 52mn
STANDS
· Artisanat népalais avec l’association Babuko Asha pour l’aide à la
scolarisation des enfants népalais
· Photos Regards d’Asie de Monique Digard
En raison de la pandémie
Les réservations sont obligatoires dès le 1er novembre
Les paiements se feront lors de la réservation
à Promotion Culturelle Montfarvillaise
23 rue des Hougues 50760 Montfarville
02 33 43 20 68

promotionculturellemontfarvill@gmail.com
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