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Samedi 7 mai à 20h30 Pièce de théâtre « L’idée qui tue » des «  amuse-gueules » Entrée 
5€ réservation obligatoire places limitées 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, suite à un travail effectué avec l’école Guillaume de Normandie  
Réservations/informations au 02 33 23 13 00 ou 06 81 72 75 10, 6€ par adulte, 3€ par enfant 
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 obligatoire places limitées 
 au 02 33 43 20 68 
  
Dimanche 10 juillet 14h / 18h:  Jeux traditionnels normands et vikings, entrée libre  
terrain des sports Montfarville, jeux pour enfants."Compétition" de jeu de quilles normandes et 
le jeu de quilles dit de Montfarville pour 1€ (PCM) (Montf’art) à Montfarville 
 
Dimanche 10 juillet 14h à 18h: Graff  et graffitis à  Montfarville. Des Graffeurs de 
l’association cherbourgeoise Walk Art grafferont » un mur sur le terrain des  sports (bien sûr 
avec l’autorisation de la Mairie). Cette démonstration réjouira petits et grands. (PCM) (Montf’art)  
 
Mercredi 13 juillet  16h  Montfarville : dans le cadre du festival des orgues ORANGE 
en Val de Saire, animation proposée aux enfants  goûter et atelier avec des élèves des écoles de 
musique valognaise et cherbourgeoise salle de convivialité ou église  

Mercredi 13 juillet  20h30  Eglise de Montfarville : dans le cadre du festival des orgues 
ORANGE en Val de Saire concert par Claire Blondel organiste à Libourne, et une de ses amies 
comédienne qui lirait des textes littéraires français sur le thème de l’espoir et de la paix 
(Montf’art)  
 
Samedi 30 juillet à 17h, / Conférence par Yves Le Borgne sur les cultures marines  
entrée 3€  (PCM) (Montf’art) )   à Quettehou( halle aux grains) 

http://www.decouvrir-montfarville.fr/


 
Lundi 8 août à 14h30 Balade et découverte du village de 6km : sur les chemins du 
granite, RV  parking derrière mairie   3€, gratuit moins de 12 ans,  suivi du pot de l’amitié (PCM) 
(Montf’art) à Montfarville 
 
Vendredi 12 août Visite guidée gratuite  à 18h  de l’église dans le cadre des 
(Traversées  de Tatihou) (Montf’art) à Montfarville 
 
Découverte du patrimoine / Date à préciser en septembre  (Montf’art) à Montfarville 
 
Samedi 24 septembre à 20h45/ Concert avec Miranda Leroy et le groupe  Marinade, 
entrée 10€  
(PCM) à Quettehou  (Halle aux grains) réservation obligatoire places limitées 02 33 43 20 68 
 
Vendredi 7 octobre à 20h : Lecture théâtralisée "Alphonse Allais" maison médicale par 
les comédiens du Théâtre de la Presqu’île 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 
à Montfarville 
 
Samedi 19 novembre  à 15h    Projection conférence : sur les chemins de Compostelle 
entrée 3€ avec Cécile Thiébot (PCM) à Quettehou (Halle aux grains) 
 
Dimanche 11 décembre concert d’hiver à 16h avec (Montf’art) Eglise de  
Montfarville, avec Annabelle Cardron et Romain Bastard, libre participation  
                                                                      


