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 PROCHAINES MANIFESTATIONS  CULTURELLES /2020   
Quettehou ,  Montfarville 

Promotion Culturelle Montfarvillaise 
http://www.decouvrir-montfarville.fr 

 
Projection conférence,  sur les sentiers du Manaslu (Népal) 
Dimanche 27 septembre à 16h  
Salle polyvalente de Montfarville 
Entrée 3€ , 02 33 43 20 68 
Trek unique dans un monde quasi-tropical là où l’eau rugit, encadrée des sommets de neige 
éternelle juste au-dessus, si près parfois qu’il faudrait presque s’éloigner pour les apercevoir. Le 
chemin de vie s’accroche à tout çà, parfois aérien, parfois plongeant, montées –descentes  sont 
omniprésentes dans cette contrée sauvage qui a gardé son côté authentique.  
 
8° Festival du Voyage  à Quettehou   
 
samedi 21 et dimanche 22 novembre  de 14h à 18h ouverture des portes à 13h30  
Reportages, stands, exposition photos  C’est l’ association Promotion culturelle Montfarvillaise qui fait 
voyager le public à travers de multiples supports. Ses objectifs est de créer le lien social autour de 
plusieurs thèmes de qualité ;  artistiques, cinématographiques, musicaux, livresques et gastronomiques. 
Le programme est pointu et fait appel à des intervenants de toute la France  qui ont des points en 
commun, l’originalité et la qualité  de leurs productions. 
Les œuvres diffusées révèlent parfois les nombreux problèmes de notre planète à travers des rencontres  
inattendues, des paysages lointains et encore vierges. Cuba  de François Dourlen, l’île de Zanzibar de  
Corinne Porterat, Traversée du Zanskar en hiver  de Vincent Pignon, La Papouasie Nouvelle Guinée L et H. 
Hérodet, Safari Tanzanien  de Corinne Porterat , Sur la route de Bouddha de Régine et Gérard Laugier,  
Unique par Nature (le Cotentin) de François Dourlen, A la conquête de l’Everest de Thomas Dutheil, Sud 
Algérien-Le petit Prince du désert  L.et H.Hérodet, VIETNAM,  Scènes de vie de S. et J.M Quinton, En 
hommage au peuple baloutche de B. Colette  
EXPOSITION DE PHOTOS Exposition de Monique Digard : Regards d’Asie 
 
 samedi  après midi : films 5€ , dimanche AP :  films 5€ 

 Concert du 8° festival  du voyage   
 
Samedi 21 novembre  : 21h  ouvertures des portes à 20h30 

 Thé Citron avec Jean Louis Dalmont et Manuella et Greg  (chansons françaises et anglophones) 
entrée 10€ 
Manuela chante en français, espagnol ou anglais ses coups de cœur de chansons populaires, elle 
s’accompagne à l’accordéon, Jean-Louis à la guitare et Greg à la contrebasse 
 
Forfait SAMEDI : Films+repas (coucous)+concert+tombolas = 25€ Réservation au 02 33 43 20 68,  à 
l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 ou  02 33 71 99 71 
 

http://www.decouvrir-montfarville.fr/

