
 

 
 
 
7 

 

 
 
 



 

 
 

1 

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 
FILMS, REALISATIONS NUMERIQUES 

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 
  
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 mn 36 
17h15  Terre de Yoles  en Martinique de Thomas Delorme et d’Anthony Binst  53 mn 
 
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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Samedi 16 octobre à 16h 
à la halle aux grains de Quettehou 

Invitation au voyage 
Le Manaslu 

 
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.  

 
Le Manaslu, le plus oublié des huit milles mètres, pour bien le voir, il 
faut marcher longtemps parfois 12h par jour et aller jusqu’à sa face 
nord. Il y a des paysages qui ne s’oublient pas et le Manaslu est de 
ceux-là.  

 
Le Manaslu «la montagne de l’esprit», 8163m est le 8ème plus haut 
sommet de la planète. 
Nous avons marché sur des moraines et approché d’impressionnants 
glaciers, et passé un col de haute altitude à plus de 5200 m avec un 
départ de nuit à la frontale. Autour de nous un 8000m, une douzaine 
de 7000m, et plus d’une vingtaine de 6000m. Une belle aventure qui a 
permis au drapeau normand de flotter tous les jours sur le sac à dos 
de Martine sur les sentiers du Manaslu. 
Le matériel scolaire apporté par ces trekkeurs a été distribué par 
Jocelyne Vitart présidente de Babuko Asha avec Marie Ange 
Lequertier. 

 
Entrée 3€ Infos sur http://www.decouvrir-montfarville.fr 

 
Réservation Promotion Culturelle Montfarvillaise 

 02 33 43 20 68, promotionculturellemontfarvill@gmail.com 
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Dimanche 17 octobre  2021 à 16h  
à la halle aux grains de Quettehou 

Concert de Jazz 
 

 
 
Edzo and guest est un collectif de jazz « manouche » évoluant 
depuis quelques années, en Normandie mais aussi dans le reste 
de la France (Paris, Clermont-Ferrand, Salbris…)  
 
Ils jouent avec beaucoup de souplesse, d’énergie et de respect 
la musique de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Ils 
aiment aussi interpréter leurs compositions et autres 
arrangements de musiques de films ou de chansons françaises. 

 
La diversité de leur projet, liée à la souplesse de leur effectif ( 
deux, trois jusqu’à six musiciens) confère à chacune de leurs 
prestations une fraîcheur musicale et une joie de vivre cette 
musique très communicative.  

 
Widell sera la chanteuse invitée pour interpréter les chansons 
Swing. Des années trente à aujourd’hui. 

 
Réservation Promotion Culturelle Montfarvillaise 

02 33 43 20 68, promotionculturellemontfarvill@gmail.com 
 

Offices de tourisme : 02 33 71 99 71 
Places limitées à 10€ 
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