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Regards d’Artistes 8 :  samedi 20 et dimanche  21 janvier 2018  à la halle aux 
grains de  Quettehou. 20 artistes s’exposent avec démonstrations le samedi  et 
dimanche de 14h  à 19h. Entrée 2€ avec un billet de tombola pour gagner une 
œuvre d’artiste,  tirage  le samedi et le dimanche à 17h30 

 
Concert : samedi  17 février  à 21h à la halle aux grains de Quettehou  duo  « Le 
Petit Voisin » chansons françaises et de chansons anglophones aux sonorités 
Jazz. Entrée 10€ 
réservation au 02 33 43 20 68 ou à l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 
63 21 
 
Conférence / Projection samedi 17 mars 15h à la halle aux grains de Quettehou :  
Découverte du Japon avec Cécile Thiébot  entrée 3€  
 
Conférence / Projection samedi 26 mai 15h à la halle aux grains de Quettehou : 
retour vers L’Everest avec Roland Doziere, (rescapé du séisme 2015 l’Everest ) 
entrée 3€, vente d’artisanat népalais au profit du Népal. 
 
Concert le 22 septembre  21h  « Les marins du Cotentin » à la halle aux grains de 
Quettehou.  Le chœur des Marins du Cotentin est composé de voix d'hommes, 
(le répertoire étant en général chanté autrefois par les hommes du bord) Chants 
de marins.  Entrée 10€, 5€ (de 10 ans à 18 ans)réservation au 02 33 43 20 68 ou à 
l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 
 
6° Festival du Voyage Montfarvillais : 17 et 18 novembre  de 14h à 18h  
(ouverture des portes à 13h30) Vous y trouverez deux jours de projections de 
films et de documentaires, courts ou moyens-métrages inédits ,accompagnés 
d’expositions et de stands. Des festivaliers venant de toute la France qui sont 
allés à la rencontre des peuples d’ailleurs, des cultures inconnues et des 
paysages lointains. Un festival pour tous, jeunes et moins jeunes voyageurs ou 
non. Une invitation au voyage, une invitation à rêver… 
Entrée 5€ par A.P , restauration le samedi soir 13€  réservation au 02 33 43 20 68 
ou à l’office de tourisme de Quettehou au 02 33 43 63 21 
 Programme http://www.festivalduvoyage.fr 
 
Samedi 17 novembre concert du festival : 21h   Duke O'kalann   Un duo de 
reprises de chansons françaises et anglophones, entrée 10€, 5€ (de 10ans à 
18ans) 
réservation au 02 33 43 20 68 ou à l’office de tourisme de Quettehou  
au 02 33 43 63 21 
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