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SAMEDI 
Clip "Sur le chemin du Manaslu" " 
Film de Roland Doziere 10' 
Le Manaslu, le plus oublié des huit milles mètres pour bien le voir, il faut marcher longtemps et aller jusqu'à 
sa face nord. Il y a des paysages qui ne s'oublient pas et le Manaslu est de ceux-là paraît-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madère "l'ensorceleuse" 
Réalisation numérique de Jean-Michel Quinton 25' 
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. Mais Madère, c’est aussi des falaises volcaniques vertigineuses et 
des paysages offrant une variété inégalée de couleurs. Un vrai paradis pour les randonneurs ! Il faut aussi se 
laisser séduire par les villes et villages qui invitent à la flânerie dans ce petit bout de Portugal perdu dans 
l’Atlantique. 
 
 
 
 
 
 
 
Assam, Arunachal pradesh, Nagaland  
Film de Joël Pavageau 30' 
Régions situées au nord est de L'Inde enclavées entre la Chine, la Birmanie et le Boutan . 
Populations d'origine Tibéto-Birmane vivent sur les hauts plateaux de L'Arunachal Pradesh . 
le Nagaland est la patrie des Nagas anciens coupeurs de têtes. 
L'Assam est une contrée dans la plaine où les rizières et les plantations de thé agrément les paysages . 
A l'ile de majuli fête hindouiste dans les monastères. 
Moines et dévots vénèrent leur Dieu Visnhou . 
Kohima au Nagaland grand festival du "Horbill" durant une semaine rassemblent les ethnies des provinces 
environnantes. 
Chants et danses rythment ces fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Kirghisie 
"Les héritiers de l'immensité" 
réalisation numérique de Claudette et Michel Thomas 18' 
Chaque année, à la belle saison, les éleveurs Kirghizs et Tadjiks transhument avec leurs troupeaux sur les 
hauts plateaux. 
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. 
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New York  
réalisation numérique de Andrée et Gérard Baude 16' 
New - York , cette ville cosmopolite , bouillonnante , affiche une image forte malgré l'attentat du 11 
Septembre . 
Il faut se laisser surprendre par cette cité créative en arpentant , à pied , les différents quartiers .Née d'un rêve 
de liberté et de la mégalomanie de riches industriels qui édifièrent ces grattes ciel si différents. Un spectacle 
fabuleux vu du haut de l'Empire State Building . 
Puis , il faut s'éloigner de Manhattan , en croisière jusqu'à la Statue de la Liberté , ou prendre une bouffée d'air 
frais au cœur de Central Park . 
 
 
 
 
 
 
 
La Patagonie 
Réalisation numérique de Claude et Michel Barbaud 30' 
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. Nous 
visiterons une région très sauvage, qui présente des paysages exceptionnels. La nature est à l'état brut, les 
montagnes sont froides et inhospitalières. 
Elles semblent délaissées par les dieux : Les montagnes dégagent une puissance Écrasante Nous longerons à 
plusieurs reprises d'immenses champs de glace. Bordés de forêts, ils tombent par dizaines jusqu'à la mer. 
L'ensemble, lorsqu'il s e d é v o i l e à travers l e brouillard, constitue des paysages uniques et majestueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCERT DU FESTIVAL DU VOYAGE MONTFARVILLAIS 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.  
 
DIMANCHE 
BÉNARÈS " Une terrasse sur le Gange" 
Réalisation numérique de Claudette et Michel Thomas 15' 
Antique cité de Shiva, Bénarès apparaît comme le cœur de l'univers hindoue. 
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. 
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L'Ouest americain  
Réalisation numérique de Andrée et Gérard Baude 35' 
L'Ouest Américain , c'est à la fois les grands espaces que nous avons parcourus en Camping Car et la 
découverte des emblématiques parcs nationaux , Le Grand Canyon , Monument Valley , Capitol Reef , Brice 
Canyon , Zion , le Lac Powel , Horseshoe , Antelope Canyon , la Vallée de la mort , Yosemite .  
Ces merveilles naturelles nous ont offert un magnifique livre d'images .Nous avons aussi arpenter les cités 
célèbres et extravagantes comme San Francisco . 
Sans oublier l'histoire humaine des peuples indiens , premiers habitants de ces territoires . 
 
 
 
 
 
 
 
Le Mont Kailash 
"Voyage sur le toit du monde" 
Réalisation numérique de Claudette et Michel Thomas 30' 
Dôme de cristal et axe du monde, le Mont Kailash qui culmine à 6714 m est vénéré par plus d'un milliard de 
fidèles. 
C'est vers cette montagne sacrée que chaque année à la pleine lune de juin, convergent de nombreux pèlerins 
pour célébrer la naissance, l’éveil et la mort de Bouddha. 
C'est le pèlerinage de Saga Dawa. 
 
 
 
 
 
 
 
L'Islande" 
Film de Gérard Laugier 30' 
Pays de glace, et de feu, l'Islande offre une grande variété de sites remarquables (glaciers, cascades, sources 
chaudes, etc.) et points de vues sur les volcans islandais  
Vous randonnerez dans la vallée de Landmannalaugar et découvrirez tout le tour de cette île, à commencer par 
la côte sud. 
Vous admirerez le site de Geysir, les chutes de Gullfoss et le Lagon Bleu , le lac Mytvan et de nombreux 
autres sites. 
Vous contemplerez la beauté exceptionnelle des hautes terres Islandaises. en passant par les paisibles 
intérieurs inhabités du pays, en traversant des champs de lave et en se rapprochant des calottes glaciaires. 
Vous aurez toujours en ligne de mire le peuple caché des trolls qui vous surveilleront 
 
 
 
 
 
 
 
La Birmanie 
Réalisation numérique de Pascale et Daniel Lebon 50' 
La Birmanie, rebaptisée Myanmar, se dégage peu à peu de sa gangue militaire, s'ouvre lentement à la 
démocratie. 
Nous sommes allés à la rencontre du peuple birman, éprouvé et cependant toujours souriant; A la découverte 
de ses trésors naturels, de ses trésors culturels, nombreux. U Bein, Bagan, Mandalay, Inlé, Shwedagon … ces 
noms résonnent maintenant dans nos têtes. Le voyage fut riche, inoubliable. 
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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) 
 

EXPOS 
 
EXPOSITION-VENTE 
Visages et paysages d'ailleurs : 16  PHOTOS UNE EXPOSITION REALISEE PAR Michel Barbaud 
 
UNE EXPOSITION DE CARNETS DE VOYAGES PAR MICHEL THOMAS 
 
Exposition " la terre est ma couleur " 
Proposée par La BDP  
(Bibliothèque de prêts de la Manche) 
Une exposition conçue par les Editions Rue du monde et magnifiquement illustrée par Zaü, à l'occasion de 
l'année internationale contre le racisme (2001), pour que les enfants comprennent, apprennent et respectent la 
chance de toutes nos différences. 
" Au-delà de l'antiracisme un peu affectif des enfants, n'est-il pas nécessaire de les aider à se construire une 
réflexion documentée, et une solide envie d'aller vers l'autre ? ". 
Public concerné : tout public 
Descriptif : 
§ 14 panneaux (60 X 80 cm) 
§ 33 livres et 1 cd 
 
UNE EXPOSITION EXPOSITION-VENTE de 12 PHOTOS REALISEE PAR  
Valérie Négrel et de Hervé Drouot 
Dédicace de leurs livres de voyage 
 
Hervé est photographe, il écrit avec la lumière. Valérie écrit plutôt des mots. 
En réalité, ils partagent chacun les deux pratiques. Car, pour raconter un voyage, on écrit avec tout ce qu'on 
trouve : ombres et lumières, pensées et émotions, langage des rencontres, paroles des paysages. Voyager pour 
s'étonner, s'attarder parce qu'au bout des chemins il y a des hommes et des femmes.  
Puis il y a des amis. Après deux premiers longs voyages et plusieurs expositions photographiques, ils publient 
"Balade autour du monde" et "Quelques matins du monde parmi les femmes".  
Ils reviennent aujourd'hui d'une année en Asie avec deux livres, conçus à quatre mains. Un livre de 
photographies en noir et blanc sous la direction d'Hervé Drouot " Vies rurales en Asie " et un autre de textes et 
photographies couleur 
" En Asie, les champs des femmes " concocté par Valérie Négrel. 
 
LIVRES PROPOSES PAR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MONTFARVILLE sur les pays 
projetés 


