
Troisième Festival du voyage montfarvillais 13 et 14 juin à Quettehou 
halle aux grains 
Le seul l'unique festival du voyage du val de saire,  de la Manche 
Aventuriers, voyageurs, photographes, artistes, toutes et tous talentueux vous donnent rendez-vous 
durant ces deux jours à la Halle aux grains afin de vous faire partager de nombreux souvenirs et 
témoigner de leurs aventures avec films, réalisations numériques, photos et carnets de voyage. 
Réservation 02 33 43 20 68 ou www.festivalduvoyage.fr 
 
PROGRAMME 

Le samedi de 13h30 à 18h 
 
Nous commencerons par un clip « Sur le chemin du Manaslu » de Roland Doziere 
Le Manaslu, le plus oublié des huit milles mètres pour bien le voir, il faut marcher…  
Madère l’ensorceleuse de Jean-Michel Quinton 
En mai, à Madère, au cours d’une fête éblouissante, des défilés multicolores déambulent au rythme de 
la musique locale dans les rues de Funchal. 
Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland de Joël Pavageau 
Découverte des populations d'origine Tibéto-Birmane vivent sur les hauts plateaux de L'Arunachal 
Pradesh le Nagaland étant la patrie des Nagas anciens coupeurs de têtes 
 
Pendant l’entracte, vous pourrez vous entretenir avec les festivaliers, admirer les expos photos, 
aquarelles et carnets de voyage, feuilleter les livres sur divers pays de la Bibliothèque Municipale de 
Montfarville et les emprunter ensuite pour les locaux. Avoir un souvenir de tel ou tel pays (Photos, 
aquarelles livres ou DVD),  
Dédicace des derniers livres de voyage de Valérie Négrel et de Hervé Drouot 
Exposition " la terre est ma couleur "Proposée par La BDP  (Bibliothèque de prêts de la Manche) 14 
panneaux (60 X 80 cm) 
 
Et aussi déguster les pâtisseries faites maison par les bénévoles… 
 
 
La Kirghisie "Les héritiers de l'immensité", de Claudette et Michel Thomas 
C'est dans un océan de verdure ou aux pieds de montagnes sauvages que les hommes posent la yourte 
symbole de l'habitat nomade et mémoire d'un peuple qui n'a laissé ni fondations ni ruines. 
New – York, ville cosmopolite, bouillonnante… d’Andrée et Gérard Baude 
Il faut se laisser surprendre par cette cité créative en arpentant, à pied, les différents quartiers. 
La Patagonie de Claude et Michel Barbaud 
Claude et Michel Barbaud, ces habitués du Tibet nous entraînent en Patagonie en compagnie de Thierry 
Thomas, biologiste, ornithologue, cinéaste animalier. Découverte d’une terre balayée par les vents. 
 
 
 
Samedi soir à 20h30 un grand concert vous ait proposé avec en première partie Miranda Leroy et en 
deuxième partie Dany Pinel  
Miranda Leroy interprètera en première partie des chansons françaises avec brio comme à la télé avec 
Nagui dans « n’oubliez pas les paroles » Puis en solo derrière son piano, Dany Pinel vous interprètera 
ses coups de cœur et débusquera quelques perles rares de la chanson française. Un florilège tendre et 
plein d’humour.  
 



Le dimanche de 13h30 à 18h 
 
Nous commencerons avec BÉNARÈS " Une terrasse sur le Gange" de Claudette et Michel Thomas  
Tous les jours en présence des eaux lustrales mais polluées de son fleuve, des milliers de pèlerins 
accomplissent les rites dans une sorte de frénésie et d'allégresse. 
Nous irons à la rencontre de L'Ouest américain d’Andrée et Gérard Baude 
L'Ouest Américain, c'est à la fois les grands espaces, la découverte des emblématiques parcs nationaux  
Le Mont Kailash "Voyage sur le toit du monde"de Claudette et Michel Thomas 
Dôme de cristal et axe du monde, le Mont Kailash qui culmine à 6714 m est vénéré par plus d'un 
milliard de fidèles. 
 
L’entracte permettra d’échanger autour des films projetés ou au regard des expositions ou de livres. La 
Bibliothèque Municipale de Montfarville pourra vous proposer divers livres sur les pays découverts. 
 
Vous partirez en Islande terre de feu et de glace de Gérard Laugier 
Vous randonnerez dans la vallée de Landmannalaugar et vous ferez le tour de cette île, à commencer par 
la côte sud. 
La Birmanie d’Andrée et Pascal Lebon 
Nous finirons par aller à la rencontre du peuple birman, éprouvé et cependant toujours souriant; A la 
découverte de ses trésors naturels, de ses trésors culturels, nombreux. 
 
La salle de Quettehou, la halle aux grains contient 200 places il est donc conseillé de réserver ses places  
au 02 33 43 20 68, l’association Promotion Culturelle Montfarvillaise se fera une joie de vous accueillir 
et de vous faire rêver durant ce week-end. 
Une restauration avec des menus complets est prévue le samedi midi 10€, samedi soir 12€, dimanche 
midi 10€ sur réservation obligatoire. 
 
Le programme du festival est sur : 
http://www.festivalduvoyage.fr 
http://www.decouvrir-montfarville.fr 
 
Tarifs : 5€ par après-midi 
10€ pour le concert à 20h30 
15€ le pass (2 après-midi + le concert) 
 
 
 
 
 
 


