
Semaines n°42-43 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

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 

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 



 

 

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 

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 

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 



 

Vendredi 27 octobre 

Sortie champignons 
Maison du tourisme 
BELLEME à 13:30h 
Sortie guidées et commentées en forêt de Bellême pour apprendre à reconnaître les champi-
gnons. Inscriptions fortement recommandées.  
Tarif : 3,00€ / Gratuit (moins de 14 ans)  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

Samedi 28 octobre 

Repas du patrimoine 
Salle des fêtes de La Rouge 
VAL-AU-PERCHE à 20:00h 
Repas des associations du patrimoine, avec animation.  
Téléphone : 02 37 49 64 34 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 

Fête du cidre 
Cidrerie Traditionnelle du Perche, Tronas,  le Theil sur Huisne 
VAL-AU-PERCHE  
Profitez des belles journées d'automne pour vous rendre à la Cidrerie Traditionnelle du Perche 
pour sa Fête du cidre. Le samedi, visite de la Cidrerie, dégustation, animations. 
Le dimanche de 10h à 19h : marché fermier, fabrication du cidre en public, crêpes et café et 
restauration sur place (n'hésitez pas à réserver!)  
Gratuit  
Téléphone : 02 37 49 67 30 

Dimanche 29 octobre 

Concert, "Farewell, fair saint" ou le Voyage d'Arion 
Château du Tertre à Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 16:00h 
Concert de musique baroque avec la soprano Maïlys de Villoutreys, Brice Sailly au clavecin, 
François Nicolet au traverso et à la flûte à bec, Elisabeth Matiffa à la viole de gambe. Œuvres 
de Frescobaldi, Vivaldi, Marais, Charpentier, Lawes, Locatelli, Purcell et Campra.  
Tarif : 15,00€ 
Téléphone : 02 33 73 18 30 
 

Loto 
Salle des Fêtes du  Theil-sur-Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 14:00h 
Loto organisé par Génération Mouvement.  
Téléphone : 02 37 49 79 67 

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. 



 

Lundi 30 et mardi 31 octobre 

Stage de hip-hop 
Maison des Arts et des Loisirs 
CETON  
Stage de hip hop encadré par Iliass Mjouti. 
de 10h à 12h pour les 8/12 ans et de 14h à 16h pour le 12/17 ans. 
Places limités, inscription obligatoire.  
Gratuit  
Téléphone : 02 34 49 63 51 

Mardi 31 octobre 

Balade d'Halloween 
Maison du Tourisme, Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 16:00h 
Venez frissonner, seul ou en famille, à la découverte des étranges histoires du Perche.  
Tout public, à partir de 8 ans. Enfant obligatoirement accompagné.  
Tarif : 3,00€ / Gratuit (moins de 12 ans)  
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Happy Halloween 
Place de la poste  
CETON à 18:30h 
Défilé d'Halloween dans les rues de la commune / Concours du déguisement le plus terrifiant.  
Gratuit et ouvert à tous.  
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Halloween 
Foyer rural 
ST-HILAIRE/ERRE à 18:30h 
Animations, histoires terrifiantes, dégustation de soupe, vente de gâteaux… 
Gratuit 
Téléphone : 02 37 52 33 42 
 

Ciné tartines 
Cinéma Saint-Louis au Theil-sur-Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 15:00h 
Projection du film d'animation "Capitaine Superslip". Georges Glousse et Harold Golade, deux 
copains de CM1 à l'imagination fertile, créen tune BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un 
peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, me-
nace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, ils l'hyptnotisent et le transfor-
ment en ... Capitaine Superslip ! 
Après la séance, goûter offert par les Accueils de Loisirs des Collines du Perche Normand.  
Tarif : 4,00€  
Téléphone : 02 37 49 63 51 



 

C’est à deux pas ! 

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 
 

Samedi 21 octobre 

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 (suite) 

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 

Stages d'initiation à la Vannerie d'osier 
Le marais 
BELLAVILLIERS  
09:00h-12:00h et 14:00h-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 : 120,00€  
Téléphone : 06 10 38 82 80 

Lundi 23 et mardi 24 octobre 



 

Atelier des petits lutins 
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 : 
fabrication de jus de pommes et décorations de noël. 
Animation sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06  

Jeudi 26 octobre 

Soirée jazz  
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Soirée jazz avec le groupe Deep Sound Driver. 
Tarifs : 10€ / 25€ 
Téléphone : 02 33 25 04 67 
 

Pince-moi je rêve (marionnette, danse) 
Résidence La Beaujardière à Randonnai 
TOUROUVRE AU PERCHE  
de 15:00h à 16:00h et de 18:30h à 19:30h 
Une femme marque le temps à travers un rituel dansé. 
Une marionnette mi-singe/mi-homme apparaît, et part à 
la découverte du corps de la danseuse. Elle l’explore tel 
un paysage, le petit et le grand se font face, s’opposent, 
s’affirment et se complètent à travers des jeux de cache-
cache et de miroir. 
Pince-moi, je rêve… est une poésie à regarder dédiée 
au tout-petit qui aborde la question de l’origine et de la 
relation à l’autre, où l’image, la présence et le 
mouvement parlent d’eux-mêmes.  
Téléphone : 02 33 84 99 91  

Vendredi 27 octobre 

Samedi 28 octobre 

Veillée à l'ancienne 
La salle des fêtes 
COURGEOUT à 20:30h 
Ils sont quatre comédiens, musiciens, conteurs, pour nous 
faire revivre l'ambiance chaleureuse, joyeuse et pleine 
d'humour des moments que l'on partageait jadis durant 
les longues soirées d'hiver. 
Vin chauds et gourmandises offert à la fin du spectacle!  
Tarif : 10,00€ 
Téléphone : 02 33 25 23 67  
 

Atelier d'herboristerie  
Maison du Parc, Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
Présentation des soins à base de plantes (baume, sirop, 
gemmothérapie). Découverte du souci et du romarin. 
Apprendre à se soigner par les plantes (rhume, bronchite, 
toux, système immunitaire). Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Les soirées du Relais St-Germain 
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Tous les derniers samedi du mois, Le Relais Saint-
Germain, café de pays, vous accueille pour une soirée à 
thème. 
Téléphone : 02 33 73 33 39  

Samedi 28 octobre (suite) 

29ème Foire d'Automne  
Salle Omnisports de Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 10:00h à 19:00h 
Artisanat, produits du terroir, fête foraine, tombola, 
restauration sur place.  Election de la Reine du Perche le 
samedi à partir de 14 heures. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 83 80 82 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 

Journée de l'arbre et du cidre 
Ecomusée du Perche, Sainte Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 17:30h 
Le rendez-vous est pris autour du pressoir avec les 
ateliers sur le bocage, les ateliers de création et de 
dégustation qui raviront petits et grands... 
Au programme : brassage du cidre du prieuré au 
pressoir avec manège de chevaux percherons, 
démonstrations de métiers anciens (sabotier, bouilleur de 
cru,...) 
Spectacle pour jeune public : « Sullivan et le pommier », 
par la Compagnie du Théâtre et le Théâtre de l’Étoile 
Pliante.  
Téléphone : 02 33 73 48 06 

Mercredi 1
er
 novembre 


