
Semaines n°41-42 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Le Concert du Sieur Ballard 
Le château du Tertre à Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:30h 
Concert du Sieur Ballard, par le quatuor de luths.  
Œuvres présentées Vallet, Ballard, Johnson, Dowland, Pacoloni et anonymes  
Tarif : 15,00€  
Téléphone  : 02 33 73 18 30 
 

11ème Rencontre des Chorales du Beffroi 
Église Saint-Pierre-ès-Liens 
CETON à 20:15h 
Concert de chœurs, avec le Madrigal du perche, Ventadour, Zanama, Erato end Co...  
Tarif : 10,00€ / Gratuit (moins de 18 ans)  
Téléphone cellulaire : 06 12 31 36 94 
 

Repas de la commune 
salle des fêtes de L'Hermitière 
VAL-AU-PERCHE  
Repas du Club des Aînés Ruraux. 
Téléphone : 02 37 49 92 66 
 

Soirée gastronomie "saveurs automnales" 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE à 19:30h 
Spéciale saveurs automnales. Repas gastronomique et hébergement en chambre de charme 4 
épis Gîtes de France.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 

Samedi 13 octobre 

Fête du livre 
Salle Philippe de Chennevières 
BELLEME de 14:00h à 19:00h et de 11:00h à 18:00h 
Une fête du livre thématique à travers le pays du Perche sur le thème du rêve et de l'utopie. 
Une vingtaine d'auteurs, illustrateurs et spécialistes présenteront leurs livres (jeunesse ou adultes), 
des ateliers, des tables rondes autour de l’utopie (fiction, architecture, social, poétique…) 
Présence des écrivains Laurent Binet, Gérard Mordillat et de l’économiste Bernard Friot pour une 
conférence gesticulée. 
Programme du samedi 13 octobre : A 15 h Table ronde “Architecture & utopie” / A 16 h 30 
Table ronde “Habiter poétiquement le monde” / A 18 h Table ronde “Utopies sociales” 
Programme du dimanche 14 octobre 
A 14 h 30 Table ronde “Fictions & utopies” / A 16 h 30 Conférence gesticulée 
Téléphone cellulaire : 06 79 72 60 73 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 



 

Super Loto du patrimoine d'Igé 
Salle des fêtes  
IGE à 14:00h 
Les bénéfices seront reversés à l'association d'Igé patrimoine 61.  
Ouverture des portes à 13h30 
Plus de 1500€ de lots : une nuit en yourte, aspirateur robot, pompe à bière ... 
Carton : 1 pour 3€ ; 5 pour 11€ ; 10 pour 20€ 
Téléphone : 02 33 83 20 16  

Dimanche 14 octobre 

Ridée mais pas fanée 
salle polyvalente de Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:30h 
Une pièce de théâtre, clin d'oeil, destinée plutôt au public Senior  
Téléphone filaire : 02 33 73 11 02 

Mardi 16 octobre 

Spectacle musical " Ce soir j'attends Madeleine " 
Salle des fetes Philippe de Chennevières 
BELLEME à 20:30h 
Spectacle musical organisé par Les Amis de Mano A Mano d'après les chansons de Jacques Brel. 
Avec Guillaume Nocture, Crystel Galli et Jimmy Tillier. 
Réservation préférable 
Téléphone : 06 95 18 40 87 

Vendredi 19 octobre 

Jazz a Belleme  
Maison Roots 
35 place de la Liberte  
BELLEME à 19:30h 
Larks et Roots vous proposent Jazz à Belleme : To Be Or Not 
Il est conseillé de réserver 
Restauration sur place possible  
Tarif : 20,00€  
Téléphone : 06 86 15 39 34 
 

Journée Pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Journée pêche à la mouche spéciale initiation parents/enfants et sensibilisation au milieu aquati-
que, technique du lancer fouetté et montage de mouches. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 

Samedi 20 octobre 



 

 

EXPOSITIONS 
Exposition " TRANSPARENCES " 
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 23/08/2018 au 28/10/2018 de 11:00h à 19:00h 
Cette exposition réunira 2 Artistes : Isabelle MIGNOT (techniques mixtes sur toile) et Guil-
laume ROCHE (sculptures en inox) 
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Exposition de Stephane Delpeyroux  
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 02/09/2018 au 03/11/2018 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Exposition du photographe Stephane Delpeyroux : l'Ouest Américain 
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone : 09 53 28 46 26 

Jardins du Perche 
La Renardière 
BELLOU-LE-TRICHARD de 14:00h à 18:00h 
Pour la journée "Jardin du Perche", ouverture exceptionnelle du Jardin Perché dans le Perche.  
Mél : hortuspertica@gmail.com 
 

Jardins du Perche 
La Pillardière 
CHEMILLI de 14:00h à 18:00h 
Pour la journée "Jardin du Perche", ouverture exceptionnelle des Jardins du Montperthuis.  
Mél : hortuspertica@gmail.com 
 

Randonnée pédestre  
parking de la poste  
CETON à 14:00h 
Randonnée pédestre proposée par les Randonnées Cetonnaises.  
Téléphone : 02 37 29 73 40 
 

Concert ombres et lumières 
Eglise de l'Hermitière 
VAL-AU-PERCHE à 15:30h 
Concert de musiques du mondes avec Christian Champagne, Philippe Urtreger et Guy Tornil 
Il est conseillé de réserver  
Tarif : 10,00€  
Téléphone : 06 15 24 01 91 
 

Dimanche 21 octobre 



 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

PREMIÈRE ANNÉE              
VENDREDI 12 octobre à 21 h – SAMEDI 13 octobre à 21 h –  
DIMANCHE 14 octobre à 15 h 
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin 
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas 
une promenade de santé. les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste 
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain… 
 
 
LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE        
SAMEDI 13 octobre à 15 h – DIMANCHE 14 octobre à 20 h 30 –  
MARDI 16 octobre à 20 h 
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, devient le 266ième Pape, souverain 
Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du Sud 
et le premier jésuite nommé Évêque à Rome.. 
 
 
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES                 
SAMEDI 13 octobre à 18 h – DIMANCHE 14 octobre à 17 h 30 –  
LUNDI 15 octobre à 20 h 30 
Une veuve cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui. 
 
 
LES FRÈRES SISTERS           
VENDREDI 19 octobre à 21 h – DIMANCHE 21 octobre à 17 h 30 – LUNDI 
22 oct à 20 h 30 
Deux frères chasseurs de primes, accompagnés d’un détective et d’un chimiste, 
traquent un chercheur d’or  
qui a volé leur patron. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable 
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin 
vers leur humanité ? 
 
 
CINÉMA PARADISO             
SAMEDI 20 octobre : Venez fêter les 50 ans de cinéma de Jean-Luc Surcin 
17 h 30 : accueil ouvert à tous – 18 h : rétrospective – 18 h 30 : buffet 
20 h : projection du film culte de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret, Jacques 
Perrin 
Dans un petit village de Sicile des années 50, le jeune Toto se passionne pour le 
cinéma local et découvre le métier d’Alfredo le vieux projectionniste… 
 
 
HÔTEL TRANSYLVANIE : DES VACANCES MONSTRUEUSES         
DIMANCHE 21 octobre à 15 h – LUNDI 22 octobre à 16 h 30 – MARDI 23 
octobre à 20 h 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve.Tout 
s’annonce à merveille pour la petite troupe jusqu'à ce quelle découvre un incroyable 
secret …  

 



 

 VIDE-GRENIER, BROCANTE 

ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE 
Vide-greniers 

ST-JEAN-DES-ECHELLES 
Vide-greniers 

Dimanche 21 octobre 

C’est à deux pas ! 

Vendredi 12 octobre  

Palacio 
Le Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Une soirée exceptionnelle avant la sortie du CD du trio 
Palacio, label ô Jazz, en mars 2019.  
Le trio Palacio joue un Jazz européen, lyrique, aux har-
monies raffinées et aux influences ethniques multiples. 
Avec Jean-Jacques Ruhlmann, saxophone soprano / 
compositions Alain Grange, violoncelle / Olivier Ca-
hours, guitare acoustique. 
Restauration sur réservation.  
Tarif : 10,00€ (le concert)  
Téléphone : 02 33 25 04 67 

Samedi 13 octobre  

Soirée initiation à l'astronomie  
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 23:30h 
Conscient des effets de la pollution lumineuse sur l’envi-
ronnement, la biodiversité et la santé, et voulant être 
acteur de cette soirée de sensibilisation, le Parc naturel 
régional du Perche en partenariat avec Perche Astrono-
mie participe à la neuvième édition du Jour de la nuit. 
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 égale-
ment une exposition sur les ciels percherons... 
Réservation souhaitable.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Samedi 13 octobre (suite) 

Concert d'Automne 
Eglise 
REVEILLON à 20:30h 
Les Chorales Atout Choeur & La Clé de Ré vous propo-
sent un concert en l'Eglise de Réveillon. 
Au profit de la sauvegarde du Patrimoine.  
Téléphone : 02 33 25 02 76 
 

Table ronde 
Écomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 15:00h à 17:30h 
À la jonction de l’agriculture, de la culture, de la ruralité 
et de l’urbanité, Joël Auxenfans présente des textes 
agrandis posés sur une structure de bois et de métal de 
20 mètres de long. Cette « haie » de pensées pour la 
vie sur la Terre fait écho à un projet artistique de plan-
tation de haies (2018-2020) réalisé avec des agri-
culteurs du Perche. Plantées, entretenues, valorisées et 
regardées, utiles à l’écosystème agricole, les haies sont 
ici assumées comme artefact et deviennent le support 
d’une nouvelle réflexion esthétique et éthique, globale et 
locale. 
Téléphone : 02 33 73 48 06 
 

Ateliers de Pop-up 
Bibliothèque de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE  
de 14:00h à 15:30h et de 16:00h à 17:30h 
La bibliothèque de Tourouvre et l'artiste Paul Rouillac, 
auteur de livres Pop up, proposent des ateliers d’initia-
tion à la technique du Pop-up le 13 octobre, de 14h à 
15h30 et de 16h à 17h30, suivit d'une séance de dédi-
cace de l'auteur. N'oubliez pas de réserver. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 83 07 79 



 

Dimanche 14 octobre  

Sorties vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 8h30.  
Sorties vélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". 
Trois parcours : 
67 km (dénivelé 952 mètres) - 52 km (dénivelé 528 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Randonnée pédestre 
Parking à côté du Pont de l'Huisne, 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. Une organisation de l'Association 2D.  
Le 14/10/2018  
Tarif : 5,00€ 
Téléphone : 02 33 73 37 94 
 

Troc jardin 
Écomusée du Perche 
Prieuré de Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Venez échanger vos plantes, livres, outillage, confitu-
res...Organisé en partenariat avec le Comité des Fêtes 
de Saint-Cyr-la-Rosière. 
Sous abri en cas d'intempéries. 
Téléphone : 02 33 73 48 06  

Mercredi 17 octobre  

O' la traversée fantastique  
Espace Octave Mirbeau, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 18:30h à 19:40h 
Conte irlandais et féérique. Fiona, une petite Irlandaise, 
s'embarque pour le Canada. Elle fuit la famine qui 
mange son île. Sur le bateau, la vie n'est pas rose. Il y a 
trop de monde, la cale est noire, ça pue et les rats lui 
passent sur le corps. Au cours de la traversée, Fiona de-
vra sauver les fairies de l'oubli, car ces êtres féériques 
émigrent eux aussi. 
A travers l'histoire de Fiona, Nadine Walsh explore les 
traces de ses ancêtres irlandais émigrés en 1847 lors de 
la grande famine et plonge dans les contes merveilleux 
d'origine celte. Avec Nadine Walsh.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

Jeudi 18 octobre  

Elektrik 
Carré du Perche de Mortagne 
23 rue Ferdinand-de-Boyères  
MORTAGNE-AU-PERCHE de 20:30h à 21:45h 
Entourée de huit interprètes de haut vol, Blanca Li livre 
sa toute nouvelle création autour de la danse électro, ce 
style urbain survolté né dans les années 2000 en ban-
lieue parisienne et qui conquiert le monde avec sa ges-
tuelle ultra rapide et sophistiquée. La chorégraphe fran-
co –espagnole a découvert cette danse par hasard. 
C’était voilà presque dix ans. Séduite par l’énergie des 
danseurs, elle décide de faire monter cet art de la rue 
sur scène avec de jeunes lycéens virtuoses. Après les 
succès de la pièce Elektro Kif en 2010 et sa transposition 
en film, Elektro Mathématrix en 2015, elle réengage son 
talent et le leur dans un show éclatant. Composé de ta-
bleaux collectifs et ponctué de solos foudroyants, Elektrik 
se joue de nos perceptions sonores et visuelles et nous 
invite à (re)découvrir cette danse au gré des musiques 
électro aux influences baroques et industrielles. Elektrik 
c’est une danse électro aux inspirations hip hop, une cho-
régraphie aérienne et lumineuse, une danse réjouissante 
et colorée qui n’a pas peur d’expérimenter. À tout mo-
ment le tempo peut ralentir. Les mouvements épileptiques 
laissent alors place à une poésie digne d’un ballet classi-
que. Un véritable concentré d’énergie ! 
Tarif : de 13,00€ à 20,00€  
Téléphone : 02 33 29 16 96 
 



 

Vendredi 19 octobre  

Cours de montage de mouche 
Salle des Fêtes 
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h 
L'association de pêche Haute Vallée de l'Huisne vous 
propose un cours de montage de mouche et d'apprentis-
sage de pêche à la mouche  
Téléphone : 02 33 83 34 37 
 

L'Expérience ou l'Homme aux loups 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Conte musical par En Cie Desfemmes. Mathieu Desfem-
mes, conteur, et Philippe Gautier, musicien, vont nous 
entraîner dans trois contes universels en délire et en mu-
sique sur la piste de ce « gars qu’a pas d’chance » qui 
va vivre des histoires rocambolesques dignes d’une su-
per-production hollywoodienne. Une aventure fantasti-
que ! Tout public à partir de 8 ans.  
Entrée libre et gratuite. 
Téléphone : 02 33 85 35 75 
 

Vendredi jazz au Relais St Germain 
Relais Saint-Germain, 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  
 

Tex dans "Monsieur Nounou !" 
Salle Condé Confluence, Condé sur Huisne 
SABLONS SUR HUISNE à 20:30h 
Monsieur et Madame Veauluisant ont décidé de ren-
voyer Justine, la nourrice à cause de la légèreté de ses 
mœurs. Balivet, un jeune clerc de notaire qui en pince 
pour Justine, s'introduit en secret chez Monsieur et Ma-
dame dans le but de la séduire. Mais c'était sans comp-
ter sur Médard amoureux transi, impulsif et jaloux, qui le 
surprend et menace de le tuer. Le clerc de notaire se 
réfugie alors dans la chambre de Justine et en ressort... 
En nounou... 
Tarifs : 20,00€/18,00€/10,00€ 
Téléphone : 02 33 73 71 94 

Samedi 20 octobre  

"L'Ethiopie, entre le roi Salomon et la 
reine de Saba"  
Espace Abbé Fret 
BRETONCELLES à 17:30h 
Conférence de Jean-Pierre Duprieu qui vous emmènera 
au Nord d'Addis-Abeba sur les hauts plateaux d'Abyssi-
nie et du Tigré, à la rencontre d'une très ancienne civili-
sation remontant au Roi Salomon et à la reine de Saba. 
C'est un des berceaux du Christianisme. Gratuit  
Téléphone : 02 37 37 25 27 
 

Concert de Rhoda Scott  
Eglise Saint Pierre 
BRETONCELLES à 18:00h 
Rhoda, 'l'organiste aux pieds nus" chanteuse de jazz, la 
jazzwoman préférée des Percherons qui a vécu de nom-
breuses années à Coulonges-lesSablons, viendra à nou-
veau enchanter amateurs et non-initiés avec des mor-
ceaux de sa composition ou des plus grands jazzmen, en 
s'attachant pour ce concert, au genre gospel. Elle sera 
accompagnée d'une chanteuse avec Thomas Derouineau 
à la batterie. 
Tarif : 20,00€ / gratuit (pour les moins de 12 ans) 
Téléphone : 02 33 73 71 94 
 

Spectacle 
Médiathèque de Neuilly sur Eure 
LONGNY LES VILLAGES à 17:00h 
Dans le cadre du festival des Racont'Arts, la médiathè-
que de Neuilly-sur-Eure vous propose un spectacle de 
Mathieu Desfemmes et Philippe Gautier de la Cie Des-
femmes. N'oubliez pas de réserver.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 83 10 55 
 

S'initier à la vannerie 
Écomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 17:30h 
Fabrication de mangeoires en osier, avec l'association 
Préaux Patrimoine. 
Téléphone : 02 33 73 48 06  
 

S'initier à l'herboristerie  
Écomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Cueillette, transformation et conservation des plantes. 
Avec Christiane Massy pour l'association DNA (Découvrir 
sa nature et Agir). Stage sur réservation. 
Téléphone : 02 33 73 48 06 



 

Dimanche 21 octobre  

Sortie vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". 
Trois parcours au choix : 
85 km (dénivelé 853 mètres) - 65 km (dénivelé 758 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 

Lundi 22 et mardi 23 octobre  

Stage d'initiation à la Vannerie d'osier 
Le Marais 
BELLAVILLIERS de 09:00h à 12:00h et de 
14:00h à 18:00h 
Patrick Lunel vous propose de venir réaliser votre cor-
beille et votre panier.  
Tarif : 120,00€ (matériaux fournis et outils prêtés) 
Téléphone cellulaire : 06 10 38 82 80 
 

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre  

Stage de dentelle au fuseau 
Mairie 
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE de 
14:00h à 17:00h 
Marie-Claude Jaurand, dentellière professionnelle diplô-
mée du centre d'enseignement de la dentelle au fuseau 
du Puy-en-Velay, propose des stages de dentelle au 
fuseau ou de filets brodés pour enfants et adultes.  
Téléphone : 02 33 25 04 95 

Mardi 23 octobre  

Soirée DNA au Relais Saint-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Soirée“Déco uvrir sa Nature et Agir” autour de L'Alimen-
tation Saine et des différentes pratiques alimentaires en 
fonction des besoins avec Aurélie Toulis. 
Participation libre pour les boissons . 
Entrée gratuite et ouverte à tous.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Mardi à la campagne pour les enfants 
Ecomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Atelier des petits lutins. Pâtisseries au four à bois et dé-
corations de Noël. 
Animation sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06 

Mercredi 24 octobre  

Atelier en famille : La haie qui se 
mange ! 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
Découvrez puis dégustez les gourmandises surprenantes 
que nous offre la haie percheronne en automne : un ré-
servoir de saveurs et de bienfaits. Au menu de l'après-
midi : châtaignes, noisettes, pommes, poires, mais aussi 
cormes, nèfles, cynorhodon, ronce, cenelles, prunelles, 
ortie, achillée millefeuille... 
A partir de 7 ans. Sur inscription.  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Café-rencontre au Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:00h à 21:00h 
Le relais Saint-Germain, café de pays, accueille le pro-
fesseur Jean Louis Vildél pour une conférence. Membre 
du comité consultatif national d’éthique, il débattra sur l' 
Aide Médicale à la Procréation (PMA) : Origine, enjeux 
et perspectives. A l’initiative de “Parlons-en” des parois-
ses Perche sud. Suivie d'un repas sur réservation 17€. 
Entrée gratuite et ouverte à tous.  
Téléphone : 02 33 73 33 39 
 

Ateliers du patrimoine : araignée 
15 rue du Québec à Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à 
16:00h 
Ateliers du patrimoine pour les 5-10 ans.  
Tarif : 5,00€  
Téléphone : 02 33 25 55 55 

Jeudi 25 octobre  

Spectacle familial 
Salle Athéna 
LA FERTE BERNARD à 15:00h 
Spectacle familial et musical « L’histoire du vieux Black 
Joe ». 
A partir de 6 ans. 
Téléphone : 02 43 71 46 46 


