
 
Prochaines manifestations culturelles 2016 / 2017 

Promotion Culturelle Montfarvillaise,  Montf’Art Vie et Patrimoine et 
Bibliothèque Municipale de Montfarville et l’ASET Normandie( aide à la 

scolarisation des enfants tziganes) 
www.decouvrir-montfarville.fr 

Deuxième semestre 2016 
 
Dimanche 10 juillet 14h / 18h:  Jeux traditionnels normands et vikings, entrée libre  terrain des 
sports Montfarville, jeux pour enfants gratuits ."Compétition" de jeu de quilles normandes et le 
jeu de quilles dit de Montfarville pour 1€ (des surprises attendent les 
gagnants) (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  sur le thème des vikings 
(bien sûr avec l’autorisation de la Mairie). Cette démonstration réjouira petits et grands. (PCM) 
(Montf’art) 

 
 Mercredi 13 juillet : à Montfarville 16h : Spécial familles et enfants : goûter offert à tous puis atelier 
de découverte ludique de l’orgue et de son fonctionnement  salle de la convivialité (maison médicale) 
CONCERT à 20h 45  Eglise Notre-Dame: « Jeux de mots, Jeux de notes », concert d’orgue par Claire 
BLONDEL, organiste à Libourne. 15€ le pass pour les 3 concerts du Festival, 8€ le concert.   
Gratuit – 12 ans(Montf’art) 
 
Samedi 30 juillet à 17h, / Conférence par Yves Le Borgne sur les cultures marines  entrée 3€  à 
Quettehou( halle aux grains) . Avec Montf’Art Vie et Patrimoine et Promotion Culturelle Montfarvillaise 
 
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 à Montfarville Avec Montf’Art Vie et 
Patrimoine et Promotion Culturelle Montfarvillaise 
 
Samedi 24 septembre à 20h45 Concert avec Miranda Leroy et le groupe  Marinade, entrée 10€  
à Quettehou  (Halle aux grains) réservation souhaitable  places limitées 02 33 43 20 68  avec Promotion 
Culturelle Montfarvillaise 
 
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, gratuit pour les enfants à la salle de convivialité (maison médicale) BIB à 
Montfarville 
 
Dimanche 9 octobre à 17h à Montfarville : Eglise Notre-Dame, Exposition et  Grand concert avec 
l’orchestre du Cotentin (50 musiciens) au profit de l’ASET Normandie ( aide à la scolarisation des enfants 
tsiganes), libre participation, tel :  06 75 11 84 62 
 
Samedi 19 novembre  à 15h    Projection conférence : sur les chemins de Compostelle entrée 3€ avec 
Cécile Thiébot à Quettehou (Halle aux grains) avec Promotion Culturelle Montfarvillaise 
 
Dimanche 11 décembre concert d’hiver à 16h Eglise de  Montfarville, avec Annabelle Cardron et 
Romain Bastard, libre participation avec Montf’Art Vie et Patrimoine 
 

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


 
 
 
Prévisions Année 2017 de Promotion Culturelle Montfarvillaise et Bibliothèque 
 
Regards d’artistes 7 : 14 et 15 janvier 2017  à La Halle aux Grains de Quettehou 
 
En janvier : les fables de la Fontaine à partir de 4 ans avec la Bibliothèque 
 
Concert : le samedi 18 février à 20h30  L’univers de Jack Fergus à La Halle aux 
Grains de Quettehou 
 
Projection conférence :  le samedi 18 mars à 15h tour du Monde en voilier à La 
Halle aux Grains de Quettehou 
 
5ème Festival du Voyage Montfarvillais : les 10 et 11 juin  à La Halle aux Grains 
de Quettehou 
 
Conférence sur le cidre et repas normand avec Théo Capelle et Dany Pinel : 
samedi 22 juillet à La Halle aux Grains de Quettehou 
 
Projection conférence : la Divette  samedi 18 novembre à 15h à La Halle aux 
Grains de Quettehou 
 
S’ajouteront les manifestations de  Montf’Art Vie et Patrimoine et de  la 
Bibliothèque Municipale de Montfarville 
IPNS 


