
 
Les courts métrages  

Samedi 16 novembre 2019 
Ouverture des portes à 13h30 

 
14h   Réalisation numérique  Le Bénin de Cécile Thiébot 35mn 
Depuis Cotonou, sur le golfe de Guinée, découverte de la cité semi-lacustre des 
Aguégués...randonnées dans la forêt marécageuse de Lakoli et celle de Niouli avec sa faune et 
sa flore.au nord, le Parc de Pendjari. Les visites du Palais royal d'Abomey, la ville de Ouidah 
sur la route des esclaves. Les rencontres avec les tribus béninoises, les prêtres Fâ, les 
féticheurs...Les bâtisseurs des « Tatas-Sombas » dans la chaîne de l'Atakora.   
 
14h40           Film  Les merveilles de l’Australie d’Alain Brousse       52mn                        
Nous avons passé près de six semaines dans cette grande île continent qui nous a conduit de 
Sydney à Brisbanne en passant par la Great Ocean Road, Melbourne, le grand rocher d’uluru 
avec un détour à kings canyon, Alice Spring et les West  Mac Donnel, Darwin et ses parcs 
nationaux, puis la longue descente de Cape Tribulation à Brisbanne avec quelques moments 
inoubliables comme la grande barrière de corail, Magnétic island, Great keppel island et 
Fraser Island que nous avons parcouru pendant trois jours avec notre propre véhicule ce qui 
nous a permis d’expérimenter la conduite sur les pistes de sable les plus dangereuses au 
monde.  Notre parcours nous a permis, de rencontrer de très nombreux Koalas dans leur 
milieu naturel et de passer de merveilleux moments en compagnie de baleines très joueuses.   
 
15h40            Film   Trek solidaire de Jean-Michel Quinton              24mn 
Petit pays partagé entre 2 mondes que sont le bouddhisme et l’hindouisme, le Népal offre une 
étonnante richesse de paysages et de cultures, et exerce un pouvoir de fascination. Notre 
périple commence par 15 jours de superbes randonnées dans les collines népalaises à  la 
découverte des villages et de leurs habitants, des porteurs présents avec Roland Doziere en 
avril 2015. et nous avons pu  constater la reconstruction des maisons grâce aux dons récoltés. 
 
16h     Entracte :     Expos, vente de DVD, livres, stands, Buvette… 30mn  

 
16h30               Film  Afric’à vélo  de Philippe Lautridou                    42mn 
En 2013, Philippe LAUTRIDOU a parcouru une partie de l’Afrique, seul et à vélo, partant de 
Dakar au Sénégal jusqu’au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, totalisant près de 14 
000 km sur 14 pays. Il voulait partir à l’aventure, découvrir de nouveaux horizons, de 
nouvelles cultures et une autre approche de l’Afrique. 

 
17h20                    Film     Le Laos de Bertrand Leroux                     22mn 
Le Laos, ancien royaume du million d'éléphants cultive une tranquille nonchalance, rythmée 
par le cours du Mékong. C’est un pays d’eau, de plaines fertiles, de paysages tantôt 
montagneux, tantôt karstiques, mais aussi de temples, témoins de la splendeur passée. 
Vientiane, la capitale du Laos, allie architecture coloniale française et temples bouddhistes. Le 
Laos, aujourd’hui, est à la recherche d’une voie qui lui permette à la fois de préserver son 
identité et de consolider son développement économique. Pas toujours simple quand on est 
entouré de voisins aussi dynamiques qu’envahissants le Thaïlande, le Vietnam, et la Chine…. 
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Samedi 16 novembre 2019 
 
 

19h Repas du soir  du festival 13€ 
 

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

 
21h  Concert   avec Nel 10€ 

 Variétés françaises Pop rock 
 

Trois lettres pour un duo et une « Pop 
rock ». Elle chante, il est guitariste et 
quoi de mieux que la scène pour se 
croiser, discuter et se rendre compte, 
au fil des échanges, qu’une 
collaboration durable est déjà là. 
Qu’elles évoquent l’enfance, la 
séparation, la « Normandie » natale du 
duo ou visent « l’Eldorado »  ces 
chansons sont une invitation à 
s’élancer sans trêve, en prenant 
toujours « la  pente » du bon côté !  

 
 

FORFAIT SAMEDI : Films + expos + repas + concert + tombola = 25€ 
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Les courts métrages  

Dimanche 17 novembre 2019 
 
 14h Film  la route du Pamir à vélo de Philippe lautridou25mn 
Philippe Lautridou reprend son fidèle compagnon à deux roues pour partir sur la Pamir 
Highway M41, de Douchanbé à Bichkek, à la découverte d’une route mythique, des plus 
fascinantes et exigeantes, désertique, historique et culturelle à la fois. C’est une des plus belles 
routes à découvrir en pédalant, à travers les paysages désertiques du Haut Pamir et du corridor 
de Wakhan au Tadjikistan, ou les reliefs plus vallonnés et verdoyants du Kirghizstan, avec 
cette merveilleuse perception des grands espaces sauvages. C’est la deuxième route 
carrossable la plus haute du monde, avec une succession d’une douzaine de cols à gravir, dont 
le Ak-Baital à 4 655 m.  
 
14h30Réalisation numérique L’Iran dans le cœur de Brigitte Colette44mn 
Depuis plus de 20 ans je nourris pour l'Iran une véritable passion. Ce montage audio-visuel est 
un parcours émotionnel, un regard à la fois intimiste et poétique, pour un pays contrasté, qui 
nous relie tous dans un grand chant universel 

 
15h20          Film Winter River Experience  à vélo  d’Armel Vrac    33mn                 
Aux confins de la Sibérie, parcourir le fleuve Amour fleuve pris par les glaces, … à vélo 
! Explorer un territoire sauvage et empreint de mystère, la promesse de rencontres 
incroyables. Une progression en complète autonomie, au cœur de l’Extrême Orient russe sur 
près de 500 kilomètres pour apprendre sur les autres, sur son environnement, sur soi-même. 
 
16h     Entracte :     Expos, vente de DVD, livres, stands, Buvette… 30mn  

 
16h30       Film  Ram Béti Princesse du Téraï de Patrick Profit         52mn 
"Comme tout grand voyageur, et c’est une controverse, j ai des idées  préconçues sur un lieu, 
une région  ou un pays que je crois connaître. Et le Népal n’échappe pas à ce syndrome de 
carte postale. Pour moi, le Népal c'était très haute montagne, Sherpas, temples, moulins à 
prières, villes et villages de hauteurs…Mais ma curiosité me conduisit à l'extrême sud du 
pays, juste derrière le plus grand fleuve qui l’arrose, et là je découvrais une bande de terre au 
relief quasiment inexistant. 

 
17h30  Film Nouvelle Zélande (Sud)   de Régine et Gérard Laugier 36mn 
Venez découvrir l’île Sud de ce pays vert remarquable par la diversité des paysages. 
Défilerons devant vous les nombreux lacs, les immenses plages désertes, les cascades, les 
hautes chaînes de montagnes qui plongent dans de superbes fjords et abritent des glaciers de 
toute beauté. Bénéficiant d’un climat océanique tempéré la nouvelle Zélande offre de 
nombreuses possibilités de sports extrêmes et nous invite à la trilogie du seigneur des 
anneaux, sans oublier l’initiation à la culture maori proche de la nature. 
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7ème Festival du Voyage Montfarvillais 
Le voyage comme unique bagage, la rencontre avec  l’autre…. 

Du samedi 16  novembre au dimanche 17 novembre 2019 
A Quettehou dans la Manche 50630 halle aux grains 

              Programme sur http://www.festivalduvoyage.fr 
 

FILMS, REALISATIONS NUMERIQUES 
Ouvertures des portes à13h30 
Samedi 16 novembre (14 – 18h) Entrée 5€ 
14h   Le Bénin de Cécile Thiébot 35mn 
14h40  Les merveilles de l’Australie d’Alain Brousse 52mn 
15h40  Trek solidaire de Jean-Michel Quinton24mn 
 
16 h / 16h 30 ENTRACTE « vente de pâtisseries et boissons, DVD , livres et photos »  
 
16h30  Afric’à vélo  de Philippe Lautridou 42mn                
17h15  Le Laos de Bertrand Leroux 22mn 
 
Samedi 16 novembre   21h NEL Chansons françaises pop et rock, 10€ 
Trois lettres pour un duo et une « Pop rock ».Elle chante, il est guitariste et quoi de 
mieux que la scène pour se croiser, discuter et se rendre compte, au fil des 
échanges, qu’une collaboration durable est déjà là. Qu’elles évoquent l’enfance, la 
séparation, la « Normandie » natale du duo ou visent « l’Eldorado » , ces chansons 
sont une invitation à s’élancer sans trêve, en prenant toujours « la  pente » du bon 
côté ! 
 Ouvertures des portes à13h30              
Dimanche 17 novembre  ( 14 –18h) Entrée 5€ 
14h  la route du Pamir à vélo de Philippe lautridou 25mn  
14h10    L’Iran dans le cœur  de Brigitte Colette 44mn 
15h20    Winter River Experience d’Armel Vrac à vélo 33mn 
 
16h / 16h30 ENTRACTE « vente de pâtisseries et boissons, DVD, livres et photos…  
 
16h30 Ram Béti Princesse du Téraï de Patrick Profit 52mn 
17h15  Nouvelle Zélande (Sud)   de Régine et Gérard Laugier 36mn 
EXPOSITIONS DE PHOTOS  
Exposition de Martine Leclercq  sur son Voyage au Laos 
Une  exposition d ‘Armel Vrac sur sa traversée sur le fleuve Amour 
Exposition : Visages du Népal de Roland Doziere 
 
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE : REPAS 13 €  samedi soir 
FORFAIT SAMEDI : Films + expos + repas + concert + tombola = 25€ 

 Achat des billets à partir de septembre 2019 
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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