Manifestations 2019 Promotion Culturelle Montfarv illaise
www.decouvrir-montfarville.fr
www.festivalduvoyage.fr

Regards d’Artistes 9 : samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 à la halle aux grains de
Quettehou. 22 artistes s’exposent avec démonstrations le samedi de 14h à 19h et dimanche
de 14h à 18h30. Entrée 2€ avec un billet de tombola pour gagner une œuvre d’artiste, tirage
le samedi 18h et le dimanche à 17h30
Concert : Dimanche 17 février à 16h à la halle aux grains de Quettehou duo « Milrose»
avec le théâtre de l’Arlequin , Irène Lecacheux et Bernard Terrisse vont faire revivre une
vingtaine de chansons écrites au cours de la période 1918-1960. Entrée 10€
réservation au 02 33 43 20 68 ou à l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21
Projection conférence : samedi 16 mars découverte de l’Iran à 15h avec Cécile Thiébot à la
halle aux grains de Quettehou entrée 3€ réservation au 02 33 43 20 68
Conférence sur les plantes « l’acclimatation des plantes Australes en Val de Saire » avec M
Peltier : Samedi 6 avril et dimanche 7 avril à 15h à la salle des fêtes puis visite à 17h du
jardin du bourg à Anneville- en-Saire réservation au 02 33 43 20 68 entrée 3€ (conférence +
visite jardin)
Conférence sur les l’intérêt des plantes en naturopathie avec Patricia Cottebrune samedi
21 septembre à 16h suivi de dégustation de tisanes à la halle aux grains de Quettehou,
entrée 3€, 02 33 43 20 68
7° Festival du Voyage : 16 et 17 novembre de 14h à 18h
Vous y trouverez deux jours de projections de films et de documentaires, courts ou
moyens-métrages inédits ,accompagnés d’expositions et de stands. Des festivaliers venant
de toute la France qui sont allés à la rencontre des peuples d’ailleurs, des cultures
inconnues et des paysages lointains. Un festival pour tous, jeunes et moins jeunes
voyageurs ou non. Une invitation au voyage, une invitation à rêver… Programme : à

déterminer
Entrée 5€ par A.P , restauration le samedi soir 13€ réservation au 02 33 43 20 68 ou à l’office
de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 et 02 33 71 99 71
Concert du 7° festival du voyage Montfarvillais Samedi 16 novembre : 21h avec NEL
chansons françaises pop rock
réservation au 02 33 43 20 68 ou à l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 et
02 33 71 99 71 entrée 10€ , 5€ enfants à partir de 12 ans

