
Semaines n°5-6 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Samedi 3 février 

Blancaa 
Maison des Associations de Sérigny, 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 17:00h, 
Spectacle de danse pour jeune public, pour les enfants de 9 mois à 6 ans, par la compagnie Cet 
Été, dans le cadre du festival des Insulaires. Goûter partagé à partir de 16h. 
Tarifs : 5€/ 2€  
Téléphone : 02 33 25 74 90 
 

Concours de pétanque 
Boulodrome, 
BELLÊME à 13:30h, 
Concours de pétanques ouvert à tous. 
Téléphone : 09 67 22 27 70 

 

Exposition Yann Pendariès 
Espace photo du Perche 
BELLEME de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Du 2 décembre 2017 au 4 février 2018 
Exposition de Yann Pendariès intitulée "les tout petits métiers". 
Ouvert du mardi au samedi. Et le premier dimanche de chaque mois.  
Téléphone : 09 53 28 46 26 

EXPOSITION 



 

Vendredi 9 et samedi 10 février 

Théâtre, "Le Pire Village de France" 
Salle Philippe de Chennevières 
BELLEME à 20:30h 
Les amis de Mano a Mano vous présentent une comédie de Jean-Pierre Martinez. 
Tarif : 8,00€/ 4,00€  
Téléphone : 02 33 85 31 00/06 26 72 72 17 

Samedi 10 février 

Soirée fruits de Mer 
salle des fêtes de Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:00h 
Soirée dansante spéciale fruits de mer.  
Téléphone cellulaire : 06 83 40 00 31 
 

Soirée au coin du feu 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE à 18:00h 
Préparation du repas et dîner aux chandelles au coin de la cheminée. Hébergement en chambre 
de charme 4 épis Labels « Charme » et « Caractère », petit déjeuner compris.  
Tarifs : 145,00€/ 205,00€ 
Téléphone : 02 33 25 15 72 
 

Soirée crêpes 
Salle des fêtes de La Rouge 
VAL-AU-PERCHE à 20:00h 
Pour la Chandeleur, le comité des fêtes de La Rouge vous propose une soirée crêpes. 
Téléphone cellulaire : 06 70 12 98 62 

Du samedi 10 février au dimanche 11 mars 

Soleil d’hiver en avion ULM 
Les Maisons Neuves 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  
Même en plein hivers, embarquez pour un vol au chaud à bord d’un ULM. Au-dessus des nuages, 
nous voyons toujours le soleil ! Cockpit fermé et chauffé. 
Réservation obligatoire.  
Tarif de base : 39,00€  

Téléphone cellulaire : 06 12 32 37 02 

Mercredi 14 février 

Dîner aux chandelles 
Restaurant « A la Dinette Gourmande » 
BELLEME à 19:00h 
A l’occasion de la Saint Valentin, venez-vous régaler autours d’un dîner aux chandelles.  
Téléphone : 02 33 25 99 32 
Mél : aladinettegourmande@orange.fr 



 

C’est à deux pas ! 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

NORMANDIE NUE 
VENDREDI 2 février à 21 h 
SAMEDI 3 février à 21 h 
DIMANCHE 4 février à 17 h 30 
Au Mêle-sur-Sarthe, les éleveurs sont touchés par la crise. Le maire de la ville, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village... 
 
 
 
 

LE HEURES SOMBRES 
SAMEDI 3 février à 18 h 
DIMANCHE 4 février à 15 h 
LUNDI 5 février à 20 h 30  
Mai 1940 : Quand ses adversaires politiques veulent négocier la paix avec les 
nazis, Churchill veut continuer le combat à tout prix… 
 
 
 
 

LES TUCHES 3 
MERCREDI 7 février à 20 h 
Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le 
train grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le Président de la République. Sans réponse, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution : se présenter à l’élection présidentielle… Jeff Tuche et toute sa famille 
veulent s’installer à l’Elysée pour une mission à haut risque : gouverner la France. 

 



 

C’est à deux pas ! 

Soirée Bretonne 
Salle Polyvalente de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 19:30h 
L'Association des Parents d'élèves de Tourouvre vous 
propose une Soirée Bretonne. Repas dansant avec que 
l'orchestre Didier Gilbert et des animations bretonnes. 
Réservation obligatoire. 
Téléphone : 09 67 86 31 13  
 

Session musique et danse irlandaise  
Bar de la Rotonde et salle de l’Horloge  
MAMERS dès 11:00h  
L'Association Parceque vous donne rendez-vous pour 
leurs sessions irlandaises un samedi par mois à Mamers 
pour une représentation au Bar La Rotonde dès 11h et 
des ateliers danses irlandaises à 15h à la salle de l'Hor-
loge.  
Téléphone : 06 76 50 98 75  
 

Ballet de Genève 
Espace Saugona 
MAMERS à 20:30h 
Le Ballet Junior est une compagnie pré-professionnelle, 
est une maison d'émergence artistique privilégiant les 
contacts avec le milieu professionnel.  
Tarifs : 12€ / 6€ 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

Samedi 3 février 

La Reine des Glaces 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:00h 
Six artistes sur scène jouent la comédie et en chantent en 
direct les chansons préférées des enfants.  
Tarif : 25,00€ 
Téléphone : 02 33 83 34 37  
 

Sorties Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Trois parcours au choix : 32 km / 46 km / 64 km 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85  
 

Spectacle de danse 
Salle Atlantis 
ST-COSME-EN-VAIRAIS à 15:00h 
Les écoles de danse se retrouvent sur la scène d'Atlantis 
pour proposer au public des pièces chorégraphiques de 
toutes disciplines. 
Tarifs : 5€ / 2,50€ 
Téléphone : 02 43 33 77 90 

Dimanche 4 février 

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

Les vendredis jazz   
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne ren-
dez-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 servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  

Vendredi  9 février 

Concert au Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Café de Pays, le Relais Saint-Germain organise une 
soirée chansons françaises.  
Ce samedi Gil et sa guitare. 
Entrée libre. Repas sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

S'initier au plessage des haies  
Écomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 17:00h 
Stage de technique d'entretien et de mise en valeur de 
la haie bocagère, élément indispensable à notre région. 
Avant l’utilisation du fil barbelé ou des clôtures élec-
triques, les agriculteurs plessaient les haies de leur ex-
ploitation. Ils entrelaçaient les branches des arbres et 
arbustes de la haie pour donner plus de solidité à l’en-
semble et former une clôture quasi infranchissable.  
Prévoir votre pique-nique, vêtements adaptés aux tra-
vaux d'extérieur, bottes ou chaussures montantes (de 
sécurité si possible), gants de protection, , sécateur, 
coupe-branche, serpe. Stage sur réservation. 
Téléphone : 02 33 73 48 06 

Samedi 10 février 

Spectacle « Ne nous fâchons pas » 
Halles Denis Béalet 
LA FERTE BERNARD 
Pièce de théâtre comico policière. Vendredi et Samedi à 
20h30, dimanche à 15h00 
Tarifs : 10.00 € et 5.00 € 
Téléphone : 02 43 93 03 44 

Du vendredi 9 au dimanche 11 février 



 

3ème Rencontre de Contes et Musiques  
Lieu dit Roussigny 
ST ULPHACE samedi 20h, dimanche 11h 
Soirée au coin de la grande cheminée du Centre pour 
écouter des Contes sur le thème du voyage dit par une 
conteuse professionnelle mais aussi par des habitants de 
la région qui ont envie de faire partager au public cer-
taines de leurs histoires préférées.. Les illustrations so-
nores, les virgules musicales seront assurées par les musi-
ciens Louise et Patrick MARTY ( harpe, trompette, gui-
tare, chant, percussions, oud, mandoline…). Thème : « 
Voyage ». Dimanche matin, séance pour enfants à partir 
de 3 ans. Réservation obligatoire. 
Tarifs : 7 €/3 € (enfants) 
Contact : 06 59 29 34 27 

Samedi 10 et dimanche 11 février 

Sortie Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Trois parcours au choix : 31 km / 44 km / 55 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85  
 

Randonnée pédestre 
Parking à côté du Pont de l'Huisne de Condeau 
SABLONS SUR HUISNE à 09:15h 
Randonnée pédestre. Rendez-vous à 9h15 au parking à 
côté du pont de l'Huisne à Condeau. Parcours d'environ 
2 heures.  
Tarif : 5,00€ 
Téléphone : 02 33 73 37 94 
 

Bourse aux greffons 
Écomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 13:30h à 17:00h 
Chaque année Les Croqueurs de pommes diffusent des 
centaines de greffons de ces variétés anciennes, en 
orientant le choix des novices vers les variétés les plus 
méritantes en fonction des goûts de chacun.  
Téléphone : 02 33 73 48 06  
 

Greffage des arbres fruitiers 
Écomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 12:30h 
ou de 14:30h à 16:30h 
En partenariat avec Les Croqueurs de Pommes. 
Le greffage consiste à prélever un bourgeon ou un ra-
meau sur un pied-mère et à le réimplanter sur un porte-
greffe. C'est la méthode la plus employée pour multi-
plier une variété précise. 
Prévoir des vêtements adaptés aux travaux extérieurs, 
bottes, sécateur, couteau type « opinel », bloc-notes. 
Stage sur réservation. 
Téléphone : 02 33 73 48 06 

Dimanche 11 février 

Quatuor Approximatif 
Eglise St Symphorien 
CHERREAU à 16:00h 
Balade vocale de 1583 à 1984. 
Eglise chauffée. Versement des bénéfices à la Fondation 
du Patrimoine pour la restauration de l’Eglise 
Tarifs : 7€ / 3€ 
Téléphone : 02 43 93 02 05 
 

Dictée à la ferme 
Meulemans, La Grande Malpougère 
ST JEAN DES ECHELLES à 15:00h 
Avec la fondation Jean Jousse : dictée sur le thème du 
feu et des flammes. A l’entracte, goûter payant. 
Gratuit. 
Téléphone : 02 43 93 20 98 

Dimanche 11 février (suite) 

Cours de cuisine 
Le carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h 
Avec le chef Christophe Husset : terrine aux 2 saumons et 
poulet Tandoori. Chaque participant prépare un menu 
pour 2 personnes sous la direction d'un Chef de cuisine et 
repart avec ses préparations, un livret recette et les con-
seils du sommelier de Perche Gastronomie Christian Fri-
leux.  
Tarif : 50,00€  
Téléphone : 02 33 25 13 75  

Mardi 13 février 

The King's Singers 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Composé de six chanteurs dont les membres changent au 
fil des ans, ce choeur a cappella dynamite toutes les 
cloisons stylistiques avec un répertoire à 360 degrés. 
Chanteurs des rois, ou plutôt rois des chants, les King's 
Singers visitent et revisitent tous les paysages vocaux 
imaginables : le madrigal, les hits de la pop, les stan-
dards du jazz, la chanson parisienne de Janequin à Brel, 

la musique traditionnelle des scottish tunes qui sent bon le 
whisky et le pub, la polyphonie de la Renaissance an-
glaise, Tallis, Byrd, mais aussi de toutes les renaissances. 
Intonation immaculée, fusion de timbres, rythmique inci-
sive, humour irrésistible... Au royaume d'une vocalité dé-
complexée ô combien virtuose, le sextuor enchante 
l'oreille par son large spectre de couleurs vocales et de 
sonorités. Deux fois primés aux Grammy Awards, accla-
més à travers le monde, les King's Singers créent l'évène-
ment pour fêter leur jubilé. Avec une classe et un esprit 
délicieusement british.  
Tarif : 20,00€  
Téléphone : 02 33 29 16 96 

Jeudi 15 février 


