
Manifestations culturelles 
Deuxième trimestre 2016 

Promotion Culturelle Montfarvillaise, Montf’Art Vie et Patrimoine  
Bibliothèque Municipale de Montfarville 

 
Dimanche 3 avril  à 16h :  Conférence  dans l’église / les statues de la Vierge  à l’enfant dans le  
Val de Saire, entrée 3€ (Montf’art), à Montfarville pour  la restauration de l'orgue qui nécessite 
des travaux urgents 
 
Samedi 9 avril  à 15h: Avec Eliane Deville Balade- conférence à Barfleur"Sur les pas  de Jules 
Renard" RV au pied de l’église à 15h. Un café-lecture portant sur "L'écornifleur" sera associé à 
cet événement , le mercredi 6 avril  à 14h à la (BIB) de Montfarville Réservations/ informations, 
 02 33 23 13 00 / 06 81 72 75 10 à Montfarville 
 
Du 12 avril au 21 mai : Exposition l’art du trait  à la Médiathèque de St Vaast. Conférence 22 avril 
à 20h, démonstrations : 23 avril et 21 mai à 15h.  avec (PCM) 
 
Samedi 16 avril à  16h Le Népal un an après le séisme avec exposition avec Francis Letouzé et 
Roland Doziere, entrée 2€  Repas népalais à 18h30 (10€) complet 
Samedi 16 avril à  20h15 Conférence sur les sous-marins à Cherbourg avec André Rozec  
entrée gratuite (PCM) et (BIB)   à Quettehou (halle aux grains) 
 
Samedi  23 avril  à 17h: Concert avec le groupe Briovère dans l’église,  entrée 7 € (Montf’art) à 
Montfarville pour  la restauration de l'orgue qui nécessite des travaux urgents. 
 
Samedi 7 mai à 20h30 pièce de théâtre « L’idée qui tue » des «  amuse-gueules » Entrée 5€ 
réservation obligatoire places limitées (100) au 02 33 43 20 68  (PCM) à Brillevast (Théâtre) 

Dimanche 15mai à 20h30 dans l'église de Montfarville  Concert  jazz manouche avec le 
Chinois and Friends L'entrée sera de 10€ . Le bénéfice du concert sera affecté à la restauration 
de l'orgue qui nécessite des travaux urgents.  réservation au 06 82 26 97 64 avec (Montf’art) 

Vendredi 3 juin 20h Lecture-Théâtralisée «  Les misérables » par les comédiens du Théâtre de la 
Presqu’île, à la suite d’un  travail effectué à l’Ecole Guillaume de Normandie. 
Réservations/informations au 02 33 23 13 00 ou 06 81 72 75 10, 6€ par adulte, 3€ par enfant,  à la 
salle de convivialité (maison médicale) BIB 

Samedi et dimanche 11 et 12 juin 4° Festival du Voyage Montfarvillais, Connaissance du 
monde : samedi et dimanche après-midi  13h30 /18h /5€ (par A.P) et film le samedi soir à 20h45 
tour du monde avec Julien Leblay et conférence sur le don du sang avec médecins de 
l’Etablissement Français du Sang : 5€  (PCM) et (BIB)   à Quettehou (Halle aux grains) 
réservation  places limitées au 02 33 43 20 68 
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