
Semaines n°41-42 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Vendredi 13 octobre 

Repas dansant 
Salle des fêtes du Theil-sur-Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 12:00h 
Repas dansant animé par Nicolas Devoir.  
Sur réservation. 
Téléphone : 02 37 49 63 82 

Samedi 14 octobre 

Journée de perfectionnement au lancer de la pêche à la mouche  
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Perfectionnement au lancer double traction.  
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 
 

Soirée dansante années 80 
Salle des fêtes du Theil-sur-Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 19:00h 
Soirée dansante années 80.  
Sur réservation. 
Téléphone : 02 37 49 76 14 
 

Théâtre - "Casse-Casse" 
Cidrerie Traditionnelle du Perche, Tronas au Theil sur Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 20:30h 
Trois sympathiques losers veulent vider les coffres d’une banque en creusant un tunnel, mais se 
trompent de banque car …. « la foreuse tire trop à droite » 
Dans une agence dont ils n’ont pas les plans, ils vont devoir jouer à cache-cache avec trois 
femmes de ménage hautes en couleurs et un vigile pas très commode, plongés dans de loufoques 
et absurdes turbulences d’où soudain surgissent d’étonnants moments d’émotion. 
Comédie d’Eric Sauvage, mise en scène Magali Gabas 
Tarif : 10,00€  
Téléphone : 02 37 49 67 30 
 

Ecailles Zé Plumes 
Maison des Associations de Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 16:30h 
Spectacle pour les enfants de 10 mois à 6 ans. Chacun apporte un gâteau/boisson à partager. 
Tarif : 5€ 
Téléphone : 02 33 85 44 27 



 

Du samedi 14 au jeudi 19 octobre 

Stage paysan-boulanger  
Ferme de la Grande Suardière à La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 08:00h à 18:00h 
Stage professionnel paysan-boulanger bio 
Téléphone : 02 33 83 53 29 

Dimanche 15 octobre 

Randonnée pédestre 
Place de la Poste 
CETON  
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises. Parcours sur Bonnétable. Ho-
raires communiqués par téléphone. Covoiturage depuis Ceton.  
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 
 

Fête communale  
Le bourg  
ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  
Attractions, buvettes, vide-grenier. 
Téléphone : 02 33 83 21 02 

Soutien et informations sur l'allaitement maternel  
Maison des Association de Sérigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00h à 12:00h 
Réunion sur l'allaitement maternel, soutien de mère à mère, accueil des papas et professionnels 
de santé.  
Téléphone cellulaire : 06 83 64 54 72 / 06 60 75 95 86 

Mardi 17 octobre 

Jeudi 19 octobre 

Ciné débat 
Ciné Saint Louis au Theil-sur-Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 20:00h 
Dans le cadre de "Sciences en bobines", ciné-débat avec la projection du film de Pierre Oscar 
Levy, "Les apprentis-sorciers du climat" (2015), suivie d'un débat avec Dominique Cellier, biosta-
tisticien à l'université de Rouen.  
Tarif : 4,00€  
Téléphone : 09 72 37 86 09 

Vendredi 20 octobre 

Au petit bal perdu  
Salle des fêtes  
BELLEME à 20:30h 
Spectacle Musical d'après les chansons de Bourvil.  
Avec Guillaume Nocture, Crystel Galli et Xavier Ferran. 
Mise en scène Violette Mauffet. 
Téléphone : 06 26 72 72 17 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE  

 

Otez-moi d’un doute                 
SAMEDI 7 octobre à 21 h – DIMANCHE 8 octobre à 15 h 
Alors qu’il va devenir grand-père, Erwan rencontre son vrai père biologique. Il 
découvre également qu’une femme qu’il apprécie beaucoup est en fait sa demi-
sœur ! La comédie coup de cœur de Cannes. 
 
 
 

Le petit Spirou               
VENDREDI 13 octobre à 21 h – SAMEDI 14 octobre à 18 h et à 21 h –  
DIMANCHE 15 octobre à 15 h 
Dès la rentrée, Petit Spirou va intégrer l’école des grooms. Avec l’aide de ses 

copains, il va profiter de ses derniers jours de vacances pour vivre une aventure 
extraordinaire. Un super-film pour toute la famille. 
  
 
 

Nos années folles               
DIMANCHE 15 octobre à 17 h 30 – LUNDI 16 octobre à 20 h 30 
Pendant la Grande Guerre, la véritable histoire de Paul qui, après deux années au 
front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme.  

 

Exposition collective "De Chair et de Terre, de Nacre et de Vent" 
Atelier Perché - 18 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 07/09/2017 au 22/10/2017 de 11:00h à 13:00h et de 14:00h à 19:00h 
Exposition collective des artistes Alexandra BAUDIN (peintures), Florence CORBI (sculptures), 
Christian REVEL (sculptures) et Magali SEBERT (peintures). 
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Exposition de Thibaut Derien « J’habite une ville fantôme » 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close   
BELLEME  
Du 02/09/2017 au 04/11/2017 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Le Vernissage de l’exposition « J’habite une ville fantôme » aura lieu samedi 16 septembre à 
partir de 10h00 ! Ouvert du mardi au samedi. 
Thibaut vous accueillera à partir de 14h00 et dédicacera son livre J’habite une ville fantôme. 
Près d’une trentaine de photographies exposées, dans quatre formats différents. Tous les ti-
rages sont numérotés et signés. 
Téléphone : 09 53 28 46 26 

EXPOSITIONS 



 

RAMASSAGE DES CHAMPIGNONS EN FORÊT DE BELLÊME 
 

Le ramassage des champignons dans les forêts domaniales de l’Orne est réglementé par arrêté préfectoral. 

 Ramassage autorisé tous les jours sauf les mardis et jeudis 

 Cueillette interdite lorsqu’une chasse est en cours 

 Ramassage limité à un panier par personne et par jour 

 Commercialisation interdites 
 
 Pour connaitre les jour de chasse, demandez le calendrier à la Maison du Tourisme de Bellême. 

Samedi 21 octobre 

Fête du jardin à l’automne - Perché dans le Perche 
La Renardière 
BELLOU-LE-TRICHARD de 11:00h à 18:00h 
 C'est le moment des couleurs flamboyantes, des jeux de lumières, des graminées et des bonnes 
choses à manger... 
Pour cette 2ème fête du jardin, nous vous invitons à découvrir un maître des lieux, un châtaignier 
remarquable de presque 8m de circonférence qui se trouve sur le Sentier des arbres, un parcours 
balisé de 1.2km dans l’espace nature qui entoure le jardin. Venez écouter des connaisseurs à 
15h qui nous feront découvrir les secrets de « l’arbre à pain », et puis dégustez ses fruits cuits 
dans le jardin. 
Une journée conviviale à l'extérieur (et sous barnum(s)!)  
- Troc de plantes de 11h-18h 
- Visite du jardin et le Sentier des arbres (1.2kms) 
- Découverte d'un châtaignier remarquable, conférence à 15h 
- Cuisson de châtaignes dans le jardin 
- Soupes et crêpes au jardin à partir de 13h 
- Expo/vente de céramiques, de photos nature, de miel... 
Téléphone : 06 24 84 98 25 
 

Chorales du Beffroi 
église St-Pierre-ès-Liens 
CETON à 20:15h 
10ème rencontre régionale de chorales. Avec la participation des chorales Sur Ce Ton-là et Du-
chants les Plumes, les Ménestrels du Perche et Coro Favorito. 
Organisée par Ceton Patrimoine et Culture.  
Le 21/10/2017  
Tarif : 10,00€ / Gratuit (moins de 18 ans)  
Téléphone : 06 12 31 36 94 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 

Week-end pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 08:30h à 18:30h 
Spéciale trophées.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 



 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

Dimanche 15 octobre 

ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  
 

ST-JEAN-DES-ÉCHELLES 
 

LA CHAPELLE ST REMY 

Dimanche 22 octobre 

Super LOTO 
Salle polyvalente du Gué de la Chaîne 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:00h 
De nombreux lots à gagner: Ordinateur portable, Mixeur, 2 bons d'achat de 100€, un vélo élec-
trique Linaria (1300€) et bien d'autres encore...Ouverture des portes à 12h30. Sandwichs, gâ-
teaux et boissons sur place. 
30 parties - prix des cartons : 
4€ le carton - 10€ les 3 - 16€ les 8 - 20€ les 10 + 2 gratuites 
Téléphone : 02 33 73 01 43 

Mardi 24 octobre 

Balade découverte de Bellême  
Maison du Tourisme, boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 15:00h 
Balade commentée à la découverte de Bellême proposée par la Maison du Tourisme. 
Tarif : 3,00€  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

 
Découvrez le patrimoine en vous amusant en famille 
BELLEME  
Du 01/04/2017 au 01/11/2017 à 10:30h 
Avec le livret rando-jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême et de 
La Perrière, Petites Cités de Caractère, et répondez aux énigmes et questions. A la fin du 
jeu, rendez-vous dans les locaux de la Maison du Tourisme. Une petite gourmandise vous 
attend…  
Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger 
gratuitement sur le site Internet.  Où trouver les réponses ? Elles sont dans les locaux de la 
Maison du Tourisme ou sur notre borne interactive, consultable depuis l'extérieur 24h/24h 
et 7j/7j 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

 



 

C’est à deux pas ! 

Jean Pire & Balou 
Le carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:00h 
S’entendant comme larrons en foire depuis des lustres, 
Jean-Pire et Balou, les humoristes distillent leur humour à 
la moindre occasion, de salles en cabarets. Découvrez ce 
duo qui s’amuse à rire de ses histoires d’enfance, de ses 
parodies, et ce le plus souvent en patois !  
Tarif : 20,00€  
Téléphone : 02 33 31 48 35  
 

La résistance dans le Perche 1940-1945 
Salle des Fêtes 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Conférence par Michel Ganivet, ancien président des 
Amis du Perche  
Tarif : 5,00€ / Gratuit (- 18 ans)  
Téléphone : 06 03 69 53 42 

Vendredi 13 octobre 

Repas-concert au Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Le deuxième samedi du mois, Le Relais Saint-Germain, 
café de pays, vous accueille pour une soirée dédiée à la 
chanson française. 
Repas sur réservation 20 €. 
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Soirée initiation à l'astronomie  
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 23:30h 
Cette animation est gratuite et ouverte à toutes celles et 
ceux désireux de (re)découvrir la nuit noire, les étoiles et 
la biodiversité nocturne. Au programme, sensibilisation à 
la problématique de la pollution lumineuse et invitation à 
une observation de la qualité du ciel nocturne percheron 
en utilisant divers instruments d'observation, mais 
également une exposition sur les ciels percherons...  

Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Goûtez l'automne à la ferme 
La Ferme du Bignon 
SAINT-DENIS-SUR-HUISNE de 9:00h à 18:00h 
Journée portes ouverte : petit marché de producteurs & 
artisans locaux, visite & découverte de la mini-ferme, 
vide-hangar, repas-concert sur réservation. 
Tarif repas  : 35,00€ 
Téléphone : 02 33 73 13 02 

Samedi 14 octobre 

Fête du livre : AGORA  
Espace Octave Mirbeau à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE  
Sensibiliser les nouvelles générations aux multiples 
possibilités qui se font jour pour améliorer l'avenir de 
notre belle mais fragile planète dans les domaines de 
l'agriculture des ressources énergétiques, de l'économie 
et de l'éducation. 
Rencontres du samedi : 
- 14h30 table ronde "L'agroécologie - Demain quelle 
agriculture?" 
- 17h table ronde "Demain, quelle éducation?" 
Rencontres du dimanche : 
- 14h30 table ronde "L'économie sociale et solidaire" 
- 16h30 table ronde "Quelle économie pour demain?" 
Projections en partenariat avec le Ciné Club du Perche 
Rémalardais :  
- vendredi à 14h15 "Demain" & à 20h30 "Qu'est-ce 
qu'on attend?" 
- samedi à 20h30 "Une idée folle". 
Gratuit  
Téléphone  : 02 33 73 71 94 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 

Atelier vannerie avec Patrick Lunel 
Maison du Parc - Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:00h à 17:00h 
Au cours de l'atelier encadré par Patrick Lunel, 
fabrication d'un plateau sur croisée, clôture crocane et 
bordure sur chant, classique ou nattée. Atelier destiné 
aux débutants et initiés. Sur Réservation  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Troc'plantes  
Le bourg  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Échangez vos végétaux, vos graines, confitures et livres... 
Organisé par le comité des fêtes. 
Téléphone : 02 33 73 92 16  

Dimanche 15 octobre 

Stages d'initiation à la Vannerie d'osier 
Le marais 
BELLAVILLIERS de 09:00h à 12:00h et de 
14:00h à 18:00h 
Stages d'initiation à la Vannerie d'osier, venez réaliser 
votre corbeille et votre panier. 
Les matériaux sont fournis et les outils sont prêtés  
Tarif de base : 120,00€  
Téléphone : 06 10 38 82 80 

Du lundi 16 au mardi 17 octobre 



 

Jazz’Orne Danse 2017  
Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE de 20:30h à 22:00h 
Dans le cadre de Jazz’Orne, 3 chorégraphies. 
ZIR : Inspiré, Bruce Taylor affirme dans cette 
chorégraphie que chaque homme est l’architecte de sa 
vie et apprend à maîtriser son destin, de même pour le 
danseur qui apprend à faire des choix et orienter son 
chemin. Parcours, vies et même danse évoluent au gré du 
temps. 
QUEST-CHUN : Pour cette nouvelle création dédiée à la 
compagnie Armstrong Jazz Ballet, Elizabeth Roxas-
Dobrish aborde la complexité des relations humaines et 
plus précisément les relations de couple. Une lutte de 
pouvoirs passionnée, réglée sur des musiques « rhythm 
and blues » de Stan Getz, Joe Simon et BB King. 
Un blues qui exprime avec humour les déboires de ce jeu 
de séduction. 
GET HIGHER : Du champ de coton à Broadway en 
quelques pas… Sur les traces du chorégraphe afro-
américain Alvin Ailey, onze danseurs virtuoses dansent la 
quête de l’espoir sur fond de Gospel.  
Téléphone : 09 60 13 30 01 

Mercredi 18 octobre 

Atelier mouche  
Espace Malvaisien 
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h  
Initiation aux techniques de pêche, montage de mouche. 
Pratique sur parcours. 
Téléphone : 06 16 85 84 54 
 

Julie Victor fait ce qu'elle veut !  
Le carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Accompagnée au piano, la jolie rousse mêle habilement 
humour et chant dans ce spectacle théâtral qui a tout d’un 
vrai concert. 
Téléphone : 02 33 83 34 37 
 

Les soirées jazz du Relais St Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, vous donne 
rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un 
verre, d'une tarte ou d'un plateau de fromage. A partir 
de 19h30 possibilité de repas à la carte. 
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Albert Rose Groupe 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Soirée jazz avec Gilbert Thierry et son groupe.  
Tarifs : 10,00€ / 25,00€  
Téléphone : 02 33 25 04 67 

Vendredi 20 octobre 

Concert  
Salle Jacques Martin 
LE PIN-LA-GARENNE à 20:30h  
Les Chorales La Pervenche et Musichoeurdéon se 
réunissent pour un concert. Sous la direction de Yves 
Duteil et avec la participation de Sandrine Lizano, 
chanteuse interprète.  
Téléphone : 02 33 25 44 60 
 

Rencontre avec Christiane Gagnon 
Médiathèque de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:00h 
Rencontre avec Christiane Gagnon, québécoise, 
professeur à l'université de Chicoutimi et grande 
voyageuse, en collaboration avec Perche-Canada. 
Téléphone : 02 33 85 35 75 
 

Visite de l'Arboretum de Boiscorde 
Office de Tourisme,  
22 Rue Marcel Louvel à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 11:00h 
C'est au lieu-dit Boiscordes à Rémalard, qu' Alain 
Vernholes a créé en 1982 un arboretum inspiré de ses 
voyages lointains, qui rassemble sur une quinzaine 
d'hectares des centaines d'arbres américains, asiatiques 
et européens. Le propriétaire propose  
au public une visite commentée de ce site exceptionnel 
resplendissant des couleurs de l'automne. 
Attention : visite organisée sous réserve de conditions 
météo favorables. 
Gratuit  
Téléphone : 06 79 41 25 28 

Samedi 21 octobre 

Un mardi à la campagne   
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Pour les vacances de la toussaint l'Écomusée du Perche 
propose aux enfants un après-midi ludique et gourmand.: 
Au programme : gaufres et nichoirs à hirondelles. 
Animation sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06  

Mardi 24 octobre 

Stage de chants de la Renaissance 
Le vieux moulin 
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE  
Nous chanterons à partir du livre VII des imprimés édités 
en 1534 par Pierre Atteignait. Un travail technique de la 
voix, personnalisé, reprenant les bases essentielles du 
chant sera aussi proposé. Pour ce stage, il est néanmoins 
recommandé d'avoir des bases de lecture chantée. Stage 
animé par le chanteur Antoine Sicot. 
Tarif : 130,00€ 
Téléphone : 06 33 27 42 41 

Du mardi 24 au samedi 28 octobre 


