PROCHAINES MANIFESTATIONS CULTURELLES /2021/début 2022
Quettehou , Montfarville
Promotion Culturelle Montfarvillaise
http://www.decouvrir-montfarville.fr
Manif de Solex le dimanche 19 septembre à Montfarville
de 10h à 18h terrain des sports derrière la mairie
Les Solex du Donjon, le Comité des Fêtes et des Loisirs, et Promotion Culturelle Montfarvillaise
sont partenaires de cette manif, chacune apportant sa pierre à l’édifice.
Un mot particulier sur les Solex du Donjon, jeune association à très fort développement, qui se définit
comme « les transporteurs du bonheur ». Elle a pour objet de promouvoir cet engin symbolique des
années 50, qui rappelle à certains leur enfance, leurs parents, ou grands-parents. Ses membres nous
apportent leur expertise technique : stand de présentation, atelier de démontage et de réparation, prêts
d’essai (venez avec vos casques, même vélo).
Vous trouverez des jeux, une restauration, un stand solex, réparation et essai de solex…
• d’abord si vous avez un Solex, n’hésitez pas à venir avec, quel que soit son état,
• venez avec un casque, même de vélo, si vous souhaitez essayer,
• et surtout venez partager un moment de nostalgie joyeuse et de convivialité « vintage »
Notons que les « Bodin’s » parrainent l’association « les Solex du Donjon » et en sont membres

Un solex est à gagner à la tombola pour 5€
Week-end Evasion à la halle aux grains de Quettehou 16 et 17 octobre
Projection conférence, sur les sentiers du Manaslu (Népal)
Samedi 16 octobre 16h
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.
Concert de jazz
Dimanche 17 octobre 16h
Entrée 10€ , 02 33 43 20 68
Ezo and Widell Jazz manouche et chansons swing
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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8° Festival du Voyage à Quettehou
samedi 20 et dimanche 21 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.
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
Vietnam, Scènes de vie de Sylviane et Jean Michel Quinton.
Sud Algérien-Le petit Prince du désert L.et H.Hérodet , En hommage au peuple baloutche de B.
Colette , Ethiopie, Scènes de vie de S. et J.M Quinton, Sur la route de Bouddha de Régine et
Gérard Laugier, Terre de Yoles en Martinique de Thomas Delorme et d’Anthony Binst :
http://www.festivalduvoyage.fr
EXPOSITION DE PHOTOS Exposition de Monique Digard : Regards d’Asie
STAND D’ARTISANAT NEPALAIS pour l’association Babuko Asha
samedi après midi : films 5€, dimanche AP : films 5€
Samedi 21 novembre à 21h Film Népal Khopra trek, 5€, ouverture des portes à 20h30
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 royaume se situe au cœur de l’Himalaya.
Roland Dozière vous emmène découvrir accompagné de 15 autres trekkeurs ce tout nouveau trek ouvert
en 2015 du Kopra Ridge, appelé aussi les balcons des Annapurnas et Dhaulagiri, hors des sentiers battus.
Durée : 70 mn
Forfait SAMEDI : Films+repas (coucous)+film = 20€ 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
Regards d’Artistes 11 janvier 2022:
samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 salle polyvalente de Montfarville. 23 artistes s’exposent avec
démonstrations le samedi et dimanche de 14h à 19h. Entrée 2€ avec un billet de tombola 20 œuvres
d’artistes à gagner, tirage le samedi et le dimanche à 18h30

Il se peut que le pass sanitaire soit obligatoire pour ce festival !!!
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