
Semaines n°50-51 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

 

BELLÊME À NOËL 

Centre ville 
BELLEME  
Programme pour l'inauguration du  
 

 Samedi 15 décembre : 
12 h à 20 h 30 : Marché de Noël organisé par la Mairie 
de Bellême de la place de l’Europe aux salles du porche 
14 h à 18 h : Maquilleuse pour enfants 
14 h à 18 h 30 : Ateliers créatifs 
14 h 30 : Théâtre de l’Etoile Pliante « Les Copains 
du Bocage » (à la mairie) 
15 h à 19 h : Bulles sur les douves 
15 h à 19 h : Piste de luges 
15 h à 19 h : Balades en calèches 
17 h : Parade de rues « Blues Brass Brother‘s » 
 
 

Dimanche 16 décembre :  
11 h à 20 h : Marché de Noël organisé par la Mairie de 
Bellême de la place de l’Europe aux salles du porche 
14 h à 18 h : Maquilleuse pour enfants 
14 h à 18 h 30 : Ateliers créatifs 
15 h : Retour du Père Noël en musique, par la tour 
du porche 
Tour de la ville en calèche et distribution de bonbons 
15 h à 19 h : Bulles sur les douves 
15 h à 19 h : Piste de luges 
15 h à 19 h : Balades en calèches 
17 h : Parade de rues « les Zurluperkus » 
 
 

Vendredi 21 décembre : 
19 h : visite du patrimoine illuminé de Bellême 
(gratuit pour ceux qui assistent au concert) 

20 h 30 : Concert de Noël en l’église de Bellême 
avec Le Madrigal du Perche (tarif entrée 6 €, 
gratuit - de 16 ans) 
 
 

Samedi 22 et dimanche 23 décembre : 
Isabelle TOULOUSE vous accueille devant l'école 
publique de 16 h à 18 h 30 pour la danse de salon 
avec une initiation gratuite 
 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 85 31 00 



 

 

Crèche Percheronne  
église Saint-Germain 
APPENAI-SOUS-BELLEME  
Samedi de 17h à 19h30 et dimanche de 15h à 18h 
Sur plus de 10m2 de décors, venez découvrir un village percheron du XIXe siècle 
avec plus d'une quarantaine de santons. Retrouvez les métiers anciens mais aussi les 
coutumes et traditions du Perche à travers cette crèche unique et originale. Une féé-
rie de Noël à voir en famille !  
Gratuit  

Téléphone cellulaire : 06 30 65 12 54 

Les 15, 16, 22 et 23 décembre 

Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 18:00h 
L'atelier couleurs vous invite à venir découvrir ses nouveautés pour la fin de l’année 2018. 
Ouverture en plus des jours habituels  
Site web : http://www.ateliercouleurs.com/ 

Dimanche 16, 23 et lundi 24 décembre 

Soirée " Magie de Noël " 
Place principale de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 22:00h 
Soirée " Magie de Noël ". Boissons chaudes, biscuits de Noël, spectacles (magie, ventriloque) et 
musique avec " La Perthuisiene ". 
Téléphone : 02 33 25 94 55 

Samedi 22 décembre 

 Jusqu’au vendredi 21 décembre 

Attractions foraines   
Les Promenades 
BELLEME, les mercredis et week-end, 
Attractions foraines, dont une patinoire. 



 

 

EXPOSITIONS 

Exposition « L’Amour sorcier » 
La Maison d’Horbé, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 30/11/2018 au 31/12/2018 
Anne-José Fulgéras vous présente sa collection de créatures et de bijoux. 
Ouvert pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche, et hors vacances scolaires le 
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés 
Téléphone filaire : 02 33 73 18 41 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

Casse-noisette et les quatre royaumes  
 VENDREDI 14 déc à 21 h – 
SAMEDI 15 déc à 18 h et à 21 h – DIMANCHE 16 déc à 15 h 
Un film féérique, un conte de Noël somptueux. Clara, une fillette à la recherche 
d’une clé magique, traverse des royaumes enchanteurs …  
 
 
 

Les chatouilles 
DIMANCHE 16 décembre à 17 h 30 –  
LUNDI 17 décembre à 20 h 30 
Une trentenaire avoue à ses parents qu’elle a été abusée et violée par le meilleur 
ami de la famille …  
 
 
 

Rémi sans famille   
MERCREDI 19 décembre à 16 h – SAMEDI 22 déc à 18 h et à 21 h – 
DIMANCHE 23 déc à 15 h – LUNDI 24 déc à 14 h 30 
Rémi est un orphelin de 10 ans. Il est confié à un mystérieux musicien ambulant et va 
apprendre la rude vie de chanteur des rues …   
 

 
 

Robin des bois  
VENDREDI 21 décembre à 21 h –  
DIMANCHE 23 décembre à 17 h 30 
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 
prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.  
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 



 

C’est à deux pas ! 
Vendredi 14 décembre 

L'heure du jardinier 
Médiathèque   
MORTAGNE-AU-PERCHE de 17:00h à 18:30h 
L'association Mortagne en Transition vous propose un 
nouveau rendez-vous de "L'Heure du jardinier".  
Au programme : la conservation des fruits, des légumes 
et des plantes.  

Site web (URL) : mortagneentransition.wordpress.com 
 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain, Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais St-Germain vous donne rendez-vous pour des 
soirées conviviales autour d'un verre 
Téléphone : 02 33 73 33 39 
 

Réveillon Jazz Quintet 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Soirée de swing jazz, latino et groove.  
Tarif : 10,00€ (concert uniquement)  
Téléphone : 02 33 25 04 67 

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 

Marché de Noël 
Centre ville  
MORTAGNE-AU-PERCHE  
VENDREDI 14 DÉCEMBRE : 
18h30: Retraite aux flambeaux 
19h00: La Reine des Neiges 
19h45: Arrivée du Père Noël  
20h00: Ouverture Officielle par l'Ecole de Musique 
 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE : 
Marché de Noël ouvert à partir de 9h00 
Manège-Patinoire, promenade en calèche offerte, chalet 
du Père Noël, démonstration de cuisson au four à pain 
Vente de marrons, vin chaud, crêpes. 
18h30: Pot des commerçants 
19h15: Eglise Notre-Dame Concert "Sophie Gouby Gos-
pel Spirit Trio" 
21h00: Feu d'artifice au Jardin de l'Hôtel de Ville 
 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : 
Marché de Noël ouvert à partir de 10h00 
Manège-Patinoire, Promenade en calèche offerte, chalet 
du Père Noël, rencontres avec les associations sous le 
marché couvert. 
11h00-12h00: Concert "Les Boudingues" 
14h30: Spectacle pour enfants au Carré du Perche "Y'a 
plus de saison" de et par Guillaume Nocture  
Mél : mortagneachatplaisir@gmail.com 

Vendredi 14 et samedi 15 décembre 

Marché de Noël 
Centre ville  
MAMERS 
Au programme du week-end : de nombreux exposants, 
des animations, arrivée en calèche du Père-Noël le ven-
dredi 14 Décembre vers 17h, labyrinthe en accès libre 
pour les enfants, magicien, clowns... 

A noter en parallèle, le Salon du Livre et jeu de Noël 
(chez les commerçants, proposé par L'UCA), buvette et 
restauration sur place. 
Le vendredi de 10h à 21h et le samedi de 10h à 19h. 
Téléphone : 02 43 33 38 49 
 

Salon du livre 
Théâtre municipal 
MAMERS de 16h à 19h et de 10h à 17h 
Présence de nombreux auteurs, dédicaces, idées ca-
deaux,…  
Animation 1914-1918 dans le hall avec la collaboration 
du magasin les 4 Sergents de Mamers 
Conférence de M. Viot de 10h30 à 11h30 au restaurant 
Le Lieu 
Téléphone : 02 43 33 38 49 

Samedi 15 décembre 

Concert de chorales 
Eglise de Pervenchères 
PERVENCHERES à 17:30h 
Les chorales La Pervenche et Musichoeurdéon vous pro-
pose un concert de fin d'année, avec un clin d’œil à 
Charles Aznavour, sous la direction de Yves Duteil. 
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 

Le Village de Noel de Randonnai  
Centre-bourg de Randonnai 
TOUROUVRE AU PERCHE à 13:30h 
A partir de 13h30, le centre bourg de Randonnai se 
transforme en véritable village de Noël. Venez décou-
vrir un univers magique et participez à de nombreuses 
activités: dépôt de la lettre au Père Noël, certificat d'en-
fant sage, dédicace des rennes, exposition de robes de 
soirées polaires, vitrines de noël, marché de Noël artisa-
nal, crèche grandeur nature, dégustation, tombola, mai-
son du Père Noël, étable des rennes magiques, .... 
15h départ de la Rando des Pères Noël devant la Mai-
rie. 
Téléphone cellulaire : 06 21 68 02 06 



 

Dimanche 16 décembre 

Sorties vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sorties vélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". 
Trois parcours au choix : 
64 km (dénivelé 875 mètres) - 46 km (dénivelé 654 
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.  
Tarif : 5,00€ 
Téléphone : 02 33 73 37 94 
 

Concert 
église 
CHERREAU à 15:00h 
Concert de Noël par la chorale du Val d’Huisne sous la 
direction de Laure Bourdin. 
Tarifs : 6€ / gratuit<12 ans 
Téléphone : 02 43 93 02 05 
 

Vendredi 21 décembre 

Fête de fin d'année  
Simone Signoret 
NOGENT-LE-ROTROU à 19:00h 
Les Rendez-vous Récup' vous propose de venir partager 
un repas lors de la Fête de fin d'année de Nogent-le 
Rotrou !Vous aurez l'occasion de revenir sur les anima-
tions de 2018 et d'assister Téléphone : 02 37 52 98 65 
 

Concert du Antoine Delaunay Trio 
MARGON à 20:30h 
Dans le cadre d'Art au Centre, le trio d'Antoine Delau-
nay emmène son public à la rencontre de deux univers 

musicaux : pop-rock et jazz. 
Téléphone : 02 37 34 85 54 
 

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

One-man musical - chant & guitare. 
Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Biscotte, tel un alchimiste, transforme les tracas de notre 
quotidien en montagne de bonne humeur. Des cours de 
conduite accompagnée aux cadeaux pourris, du moyen-
âge à la rencontre de sa première copine, il vous em-
barque dans ses chansons résolument drôles. 
Ce personnage plein d'entrain vous emmène dans son 
univers coloré. Parce ce que ce one-man musical est 

unique en son genre, vous fredonnerez et rirez de ses 
mésaventures qui sont un peu les vôtres ! Un seul mot 
comme fil rouge à ce spectacle : Positif !  
Un humour plein de malice 
Placement libre. Réservation conseillée. 
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Vendredi 21 décembre (suite) 

Samedi 22 décembre 

« Michel-Ange et les fesses de Dieu » 
Théâtre municipal 
MAMERS à 20:30h 
Une pièce de Jean-Philippe Noël, sur une mise en scène 
de Jean-Paul Bordes. 
Tarif : 14€  
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 

Spectacle pyrotechnique 
Place Saint Pol 
NOGENT-LE-ROTROU 
Spectacle pyrotechnique de Noël. 
Téléphone : 02 37 29 68 86 
 

Concert de Noël 
Église 
AUTHON-DU-PERCHE à 20:30h 
Concert de Noël de l'Ensemble vocal le Madrigal du 
Perche. 
Entrée libre. 
Téléphone : 02 37 29 15 62 



 

Dimanche 23 décembre 

Noël à la ferme de l'Aritoire 
Ferme de l'Aritoire 
LA MADELEINE-BOUVET de 14:00h à 18:00h 
Visite libre des animaux. Photo avec le Père Noël. 
Crêpes chaudes.  
Boutique à la ferme: savons et cosmétiques MALVA, nou-
velle collection Laine Mohair et de nombreuses idées 
pour vos cadeaux de fin d'année.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 93 34 
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sorties vélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". Trois parcours au choix : 
75 km (dénivelé 875 mètres) - 48 km (dénivelé 622 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Visite insolite de N-D-des-Marais 
Église N.D. des Marais 
LA FERTE-BERNARD à 17:00h 
En compagnie d'un guide conférencier, découvrez l'église 
Notre-Dame-des-Marais comme vous ne l'aviez jamais 
vu. 
Tél : 02 43 60 72 77 

Dimanche 23 et lundi 24 décembre 

Marché de Noël  
Place du Général de Gaulle, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE  
Venez découvrir le savoir faire de nos artisans et com-
merçants. Produits locaux pour vos repas de fêtes et 
cadeaux pour petits et grands. Des chalets seront instal-
lés du début de la rue Marcel Louvel jusqu'à l'Espace 
Octave Mirbeau. Le marché sera ouvert jusqu'à 22 
heures le dimanche 23 et jusqu'à 15 heures le lundi 24. 
Dimanche 23 dès 13h30 "Les Gospel Church" animeront 
la place d'un premier concert (restauration sur place). A 
14 heures, arrivée du Père Noël et de ses lutins. A 16 
heures, en partenariat avec le Ciné-Club, projection d'un 
film d'animation à l'Espace Octave Mirbeau. A 17h30, 

atelier maquillage pour les enfants. A 18h30 bénédic-
tion par le Père Habert accompagné des chants gospels. 
Téléphone cellulaire : 06 74 57 78 46 
 

Festivités de Noël 
Place St-Pôl 
NOGENT-LE-ROTROU 
Balades en calèche, marché de Noël avec vente et dé-
monstrations de créateurs et producteurs locaux. Des tas 
d'idées cadeaux pour Noël ! 
Téléphone : 02 37 29 68 86 

Mercredi 26 décembre 

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


