
 

Merci aux sponsors qui nous soutiennent 
 

Maison Debrix Montfarville 02 33 23 14 16 
Garage Olivier Osmont Quettehou 02 33 54 60 62 
A.M.I. Services Quettehou 02 33 22 24 73 
Bar-Tabac Le Clémenceau Quettehou 02 33 54 57 13 
Bar - Brasserie Le Saint Michel Quettehou 02 33 20 52 51 
Boulangerie Marie Maître pâtissier Quettehou 09 72 99 08 91 
Boulangerie Au Péché Mignon Quettehou 02 33 54 12 29 
Bruno Jousselin Batiment Quettehou 02 33 43 42 05 
Camping le Rivage 3 étoiles Quettehou 02 33 54 13 76 
Chausseur Martine Binet   Quettehou 02 33 22 47 86 
Coiffure Catherine  Quettehou 02 33 54 21 10 
Intermarché Quettehou 02 33 43 30 99 
La Maison.fr Quettehou 02 33 88 65 50 
Pompes Funèbres Quettehou 02 33 40 14 84 
Restaurant traditionnel la Chaumière  Quettehou 02 33 54 14 94 
Le restaurant le Phare  Barfleur 02 33 54 10 33 
Le restaurant le Panoramique La Pernelle 02 33 54 13 79 
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Comment venir à Quettehou 
--------------------------50630----------------------- 
Par le train :  Paris St Lazare direction Valognes 
Puis bus Manéo ligne 13  à 12h11  
Par la route : autoroute A13 de Paris 
-------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 

La Halle aux grains est face à la mairie 
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Les stands 
. 
• Thomas Dutheil retracera son périple népalais 
• François Dourlen expliquera sa passion de photographe et de vidéaste 
• Un stand d’artisanat népalais  avec l’association Babuko Asha 
•  Monique Digard expliquera sa passion de photographe en Asie 

 
L’ exposition 

 
Monique Digard 

Elle est une amateur passionnée de photos. Si avant tout, elle est 
paysagiste, elle a aimé faire du portrait, des scènes de rue, de vie 
car en Asie, le contact humain est facile. Malgré les vicissitudes de 
leur vie, ces gens sont accueillants et généreux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La buvette 

 
L’équipe de PCM  vous proposera à prix modique ses spécialités 
de pâtisseries, café, thé, chocolat,  jus de fruits. 
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Samedi 21 novembre 2020 (Ouverture des portes 13h30) 
 

14h Film  Cuba  une histoire  de François Dourlen 2,43mn 
Parti deux semaines à Cuba au mois d’octobre avec sa compagne en 
vacances, François Dourlen, le célèbre photographe cherbourgeois au 
smartphone, en a profité pour réaliser un film qu’il a publié sur Facebook et Youtube 
Il le présente au passage au festival du film international du tourisme après une 
longue période de montage, a déjà fait son petit effet sur la Toile.  
 
14h20 Diaporama   l’île de Zanzibar Corinne Porterat 11,06mn                        
Jambo jambo, sont des mots swahili que vous entendez chaque jour sur l île de 
zanzibar. L’archipel situé au large de la Tanzanie dans l’océan indien regorge de 
magnifiques trésors, parmi lesquels, ses plages paradisiaques, sa faune et sa flore 
exubérantes, son artisanat, son histoire et ses habitants tellement accueillants. 
 
14h45 Film  Traversée du Zanskar en hiver  de Vincent Pignon 29,23mn                     
 Lors de notre première rencontre au pont à Darcha en 2001, Tenzin n'avait que 18 
ans et son vocabulaire en anglais se limitait à "yes", "no" et "same same". Depuis 
notre petit bonhomme est devenu l'amchi incontournable de la vallée de Lougnak au 
Zanskar, et c'est toujours avec un grand plaisir que je retourne lui rendre visite en été. 
Et comme il m'appelait toujours Zanskar-pa, je lui ai promis de venir boire un thé au 
beurre avec lui et son père Sonam, à Tanze en plein hiver ! 
 
15h15 Film        La Papouasie Nouvelle Guinée L et H. Hérodet    29,42mn         
Qui n’a pas rêvé d’aller un jour dans la forêt primaire, rencontrer une autre civilisation 
? C’est ce que nous avons fait en allant rencontrer l’ethnie des Kaloulis, ces 
chasseurs cueilleurs qui vivent en parfaite osmose avec leur environnement. La forêt 
qui les entoure est un garde-manger et une source de matériaux pour construire leurs 
habitations. C’est sur des pistes hyper glissantes que nous avons reliés les 
minuscules villages de Didesa, Sugu… 

 
16h         Entracte :Expos, vente de DVD, livres, stands, Buvette       30mn  
 
16h30  Diaporama  Safari Tanzanien de  Corinne Porterat    14,13mn                   
L’Afrique australe, un rêve devenu réalité lors de notre safari en Tanzanie.Nous 
sommes partis à la rencontre des animaux sauvages dans leur milieu naturel, 
chercher les big 5, parcourir les immenses plaines de la savane en 4x4, dormir au 
milieu des parcs en compagnie des zèbres et des hyènes et rencontrer les massais 
sur leur terre. Un séjour magique bien au-delà de toutes nos espérances. 
 
16h45Film Sur la route de Bouddha de Régine et Gérard Laugier 32,36mn 
Dans les pas du Bouddha Après le Népal, le Tibet et Le Bhoutan, nous avons décidé 
de suivre le chemin de vie du Bouddha en Inde et au Népal, de sa naissance, à son 
éveil, ses enseignements et ses miracles jusqu’à sa quête ultime pour atteindre le 
Nirvana. Un voyage spécialement fait pour ceux et celles qui s'intéressent à la culture 
indienne et plus particulièrement à la religion bouddhiste. 
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 Samedi 21 novembre 2020 

 
19h Repas du soir  du festival 13€ 

 
Après  l’apéritif servi dès 18h30, un 
Couscous Royal sera servi copieusement  
puis  un fromage normand glace 
termineront ce repas en compagnie des 
festivaliers. Vous terminerez pas un café, 
un thé ou une tisane et   vous pourrez 
assister au concert unique du festival au 
prix de 10€.  

 
21h  Concert   avec Thé Citron 

 
 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. 
Le groupe (un peu modifié depuis) se 
produit depuis février 2011, « Thé 
citron » vient d’une consonance avec 
Téléthon, puisque leur première 
prestation était inscrite dans ce cadre, au 
théâtre de la Butte de Cherbourg-
Octeville. 

La voix magnifique de Manuela donne le frisson, ce groupe vous 
fera voyager lui aussi n’en doutons pas !  

Entrée 10€ et 5€ (enfants dès 10 ans) 
Réservations à Promotion Culturelle Montfarvillaise 

23 rue des Hougues 50760 Montfarville 02 33 43 20 68 
ou aux offices du tourisme   

02 33 43 63 21 , 02 33 71 99 71  
 

FORFAIT SAMEDI : Films + expos + repas + concert + tombola = 25€ 
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Dimanche 22 novembre 2020 ( ouverture des portes à 13h30) 

 
14h Film              Unique par Nature de François Dourlen              3,33mn  
De Barfleur à Biville, sur des bateaux de pêche ou de la SNSM, en plein centre-
ville de Cherbourg ou au beau milieu des pommiers mais toujours avec ceux qui 
font le Cotentin, François Dourlen a donc immortalisé ces moments après six mois de 
prises de vue et de montage, qui s’est fait au fur et à mesure. 
 
14h30 Film      A la conquête de l’Everest de Thomas Dutheil          44mn 
Ce Normand est parti fin mai 2019 à la conquête de l'Everest. Il raconte son 
incroyable périple rythmé par l'instinct de survie, les embouteillages et le "carnage" 
environnemental. Il faut dire que le jeune homme originaire de Granville n’a rien 
laissé au hasard avant cette ascension. Il était prêt pour ce grand défi. Prêt pour 
réaliser l’impensable. Après plusieurs semaines d’acclimatation au Népal, le pompier 
cherbourgeois s’est lancé le 23 mai vers le point final de son aventure : l’Everest.  
 
15h40 Film Sud Algérien-Le petit Prince du désert L.et H.Hérodet11,45mn                 
Dessine-moi un mouton… 
Le petit prince du désert nous raconte son périple dans le sud Algérien. 
Notre paisible méharée chemine entre Erg (désert de dunes) et Reg (désert de 
pierres) de Djanet jusqu’au plateau d’Irerhir. Le silence du désert n’est troublé que par 
nos pas ; et le soir, autour d’un feu crépitant flottent les effluves du thé à la menthe 
préparé par de fiers Touaregs. 
 
16h     Entracte :   Expos, vente de DVD, livres, stands, Buvette…   30mn  

 
16h30 Film        VIETNAM,  Scènes de vie de S. et J.M Quinton         49mn 
Le Vietnam, pays d’authenticité et de traditions nous a charmés. Au programme, 
balades dans les rizières, découverte des métiers d’artisanats, avec le plaisir toujours 
renouvelé de flâner dans les marchés colorés et les visites dans des villages typiques. 
La croisière sur la splendide baie d’Halong est un incontournable …mais ce que nous 
retiendrons et qui nous a séduit, ce sont la gentillesse et le sourire de ce peuple 
courageux. 
 
17h30 Diaporama En hommage au peuple baloutche deB.Colette31,05mn 
" Elle s'appelle zohreh elle a 10 ans je la rencontre pour la première fois en décembre 
1999 dans son village sur le golfe persique. Son visage illuminera à jamais le regard 
que je porte sur son peuple" 
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8ème Festival du Voyage Montfarvillais 
Le voyage comme unique bagage, la rencontre avec  l’autre…. 

Du samedi 21  novembre au dimanche 22 novembre 2020 
A Quettehou dans la Manche 50630 halle aux grains 

              Programme sur http://www.festivalduvoyage.fr 
Prévisions des films 

FILMS, REALISATIONS NUMERIQUES 
Ouvertures des portes à13h30 
Samedi 21 novembre (14 – 18h) Entrée 5€ 
14h     Cuba  une histoire  de François Dourlen 2,43mn 
14h20  l’île de Zanzibar de  Corinne Porterat 11,06mn                        
14h45  Traversée du Zanskar en hiver  de Vincent Pignon 29,23mn                        
15h15   La Papouasie Nouvelle Guinée L et H. Hérodet 29,42mn         
16 h / 16h 30 ENTRACTE « vente de pâtisseries et boissons, DVD , livres et photos »  
16h30   Safari Tanzanien  de Corinne Porterat 14,13mn 
16h45   Sur la route de Bouddha de Régine et Gérard Laugier 32,36mn 
 
Samedi 21 novembre à 21h , ouverture des portes à 20h30 Thé Citron 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. Le groupe (un peu modifié depuis) se produit depuis 
février 2011, « Thé citron » vient d’une consonance avec Téléthon, puisque leur 
première prestation était inscrite dans ce cadre, au théâtre de la Butte de 
Cherbourg-Octeville. La voix magnifique de Manuela donne le frisson, ce 
groupe vous fera voyager lui aussi n’en doutons pas !  
 
Ouvertures des portes à13h30              
Dimanche 22 novembre  ( 14 –18h) Entrée 5€ 
14h     Unique par Nature (le Cotentin) de François Dourlen 3,33mn               
14h30  A la conquête de l’Everest de Thomas Dutheil 44mn 
15h40 Sud Algérien-Le petit Prince du désert  L.et H.Hérodet 11,45mn                
16h / 16h30 ENTRACTE « vente de pâtisseries et boissons, DVD, livres et photos…  
16h30  VIETNAM,  Scènes de vie de S. et J.M Quinton 48mn 
17h30  En hommage au peuple baloutche de B. Colette 31,05mn 
 
EXPOSITION DE PHOTOS Exposition de Monique Digard : Regards d’Asie 
 
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE : REPAS 13 €  samedi soir 
FORFAIT SAMEDI : 
Films + expos + repas(Couscous Royal) + concert + tombola = 25€ 

 Achat des billets à partir de septembre 2020 
Au siège social de l’association Promotion Culturelle Montfarvillaise 

23 rue des Hougues 50760 Montfarville 
Tel : 02 33 43 20 68 ou OT de Quettehou 02 33 43 63 21 ou 02 33 71 99 71              
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