
Semaines n°2-3 

Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

Loto 
Salle des fête du Theil 
VAL-AU-PERCHE  
Loto de l'association des parents d'élèves de l'école André Barbet. 
De nombreux lots à gagner.  
Téléphone filaire : 02 37 49 76 14 

Samedi 12 janvier 

Rando'Tartiflette 
mairie 
IGE à 09:00h 
Randonnée pédestre de 13 km suivie d'une tartiflette. Une organisation du comité de fêtes d'Igé. 
Inscription jusqu'au 18 janvier. 
Tarif : 15€ / Rando seule : 3€ / Tartiflette seule : 12€  
Le 20/01/2019  
Téléphone filaire : 02 33 83 32 08 
Téléphone cellulaire : 06 18 02 85 45 

Dimanche 20 janvier 

Réunion d'information, ateliers "Gym'mémoire" 
Salle des fête du Theil 
VAL-AU-PERCHE à 10:00h 
Réunion d'information sur les Ateliers "Gym'mémoire" proposés par l'association "santé, éducation 
et prévention sur les territoires Normandie". 
Téléphone filaire : 02 31 25 38 89 

Mercredi 16 janvier 

Loto 
Salle des fêtes du Gué-de-la-Chaîne 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 18:30h 
Loto organisé par la Parent'Fête des écoles d'Igé et du Gué-de-la-Chaîne.  
Téléphone cellulaire : 06 87 03 49 36 

Samedi 19 janvier 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

AQUAMAN 
VENDREDI 11 janvier à 20 h 30  
DIMANCHE 13 janvier à 15 h 
L’histoire épique d’un héros dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre 
et la mer... 

 
 
 

BOHÉMIAN RHAPSODIE 
SAMEDI 12 janvier à 18 h  
DIMANCHE 13 janvier à 17 h 45 
Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury... 
 
 
 

SAUVER OU PÉRIR 
SAMEDI 12 janvier à 21 h  
LUNDI 14 janvier à 20 h 30 
Lors d’une intervention, un jeune sapeur-pompier est gravement blessé et tente de 
retrouver une vie normale... 
 
 
 

LE RETOUR DE MARY POPPINS 
VENDREDI 18 janvier à 20 h 30 
DIMANCHE 20 janvier à 15 h 
A Londres, une gouvernante aux pouvoir magiques redonne de l’espoir à une famille 
qu’elle connait bien... 
 
 
 

MAUVAISES HERBES 
SAMEDI 19 janvier à 18 h  
LUNDI 20 janvier à 20 h 30 
Banlieue parisienne : un ancien enfant des rues se voit confier un groupe de six 
adolescents en difficulté scolaire... 

 
 
 

LE GENDRE DE MA VIE 
SAMEDI 19 janvier à 21 h –  
DIMANCHE 20 janvier à 17 h 30 
Un père, frustré de n’avoir que des filles, recherche activement  celui qui sera la 
gendre idéal. 
 



 

 

EXPOSITIONS 

Exposition photo de Jose Nicolas 
Espace Photo du Perche, 5 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 17/11/2018 au 13/01/2019 
Exposition photo de José Nicolas à l'espace photo du Perche. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et le premier dimanche du mois de 
14h à 18h.  
Mél : contact@apppf.com 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

 

Exposition photo "Natures Mortes" 
Espace Photo du Perche, 5 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 19/01/2019 au 10/03/2019 
Exposition de la photographe Carole Descordes. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et le premier dimanche du mois de 
14h à 18h.  
Mél : contact@apppf.com 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 

©José Nicolas 

©Carole Descordes 

C’est à deux pas ! 
Dimanche 13 janvier 

Sorciers et Sorcières 
Le Carré du Perche, rue Ferdinand de Boyères 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:30h 
Concert des musiciens de l’école de musique 
de Mortagne-au-Perche, sous la direction de Éric Gué-
dou. 
Depuis le moyen âge jusqu’à nos jours, nul n’est besoin 
de présenter Merlin dit « l’Enchanteur », « le Magicien ». 
Véritable légende, maître dans l’art des sortilèges et 
des potions, Merlin est le plus grand magicien de tout les 
temps. Seulement… seulement rien ne fut simple même 
pour ce personnage mythique. 
Autour de la figure de Merlin, les élèves de l’école de 
musique de Mortagne-au-Perche, sous la direction de 
Éric Guédou, joueront les apprentis sorciers aux notes 
magiques, aux formules musicales enchanteresses. Leur 
objectif : vous charmer ! 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. Pas de réservation possible. 
Téléphone filaire : 02 33 25 33 55 

Mardi 15 janvier 

De l'Eve à l'eau 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Mordus des figures à la marge, accrocs au théâtre de 
proximité, Angélique Clairand et Éric Massé explorent 
les situations radicales et portent à la scène la voix de 
ceux qui peinent à rentrer dans la petite case du consen-
sus social. Pour leur nouveau spectacle, ces deux com-
plices, tous deux nés dans des familles rurales de l’Ouest 
de la France, conçoivent une autofiction théâtrale sur le 
thème de la rupture sociale et la névrose de classe. En-
quêtes, romans, essais sociologiques se greffent à leurs 
propres témoignages pour former le terreau d’un 
théâtre documenté et ardemment sensible. Sur scène se 
(re)tissent les liens d’une femme, citadine, quadragé-
naire, à sa mère perdue dans les prairies de sa mé-
moire. Il lui faudra reconstituer une histoire, à travers sa 
propre vision, à travers les dénis, les secrets familiaux et 
la honte des origines.  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 



 

Mercredi 16 janvier 

Cours de cuisine 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h 
Toute l'équipe de l'Association Perche Gastronomie Na-
ture est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle 
saison gourmande. Déclinant ses cours de cuisine sur des 
produits et des recettes de saison, toute l'année; vous 

pourrez apprendre, partager et parfaire les pratiques 
et techniques de la cuisine mais aussi et surtout découvrir 
des produits et des recettes. 
Venez découvrir la formidable brigade de Perche gas-
tronomie Nature et prenez y goût ! Ambiance conviviale 
et chaleureuse garantie !  
Tarif : 50,00€  
Téléphone cellulaire : 06 64 81 17 58  

Samedi 19 janvier 

Nuit de la lecture 
Médiathèque de Longny de 20:00h à 22:00h 
LONGNY LES VILLAGES  
Soirée pyjama et lecture pour les petits, organisé par la 
médiathèque. Contes et jeux de société.  
Téléphone filaire : 02 33 25 56 54 
 

Conférence ornithologique 
Maison pour tous 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 14:30h 
Frédéric Malvaud, ornithologue et administrateur de la 
LPO Normandie et de la LPO nationale (Ligue pour la 
protection des oiseaux) viendra nous parler de ce qu’est 
le « suivi d’une espèce ». L’évaluation de l’état des po-
pulations d’oiseaux dans le monde, en France ou dans 
une région comme la Normandie est le résultat de nom-
breuses observations de terrain, qu’il est bon de mener 
avec rigueur et précision. Le suivi d’une espèce varie en 
fonction des comportements et du nombre d’individus 
présents sur un territoire. Du simple comptage ponctuel 
au baguage, il nous expliquera les différentes méthodo-
logies, les situations et les espèces auxquelles elles sont 
appropriées, en les mettant en perspective avec les buts 
poursuivis : la protection d’une espèce, la détermination 
de son statut de développement, le contexte d’une réin-
troduction.  
Téléphone cellulaire : 06 41 39 17 30 

Jeudi 17 janvier 

Café-rencontre au Relais St-Germain 
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais St-Germain vous accueille pour 
des soirées rencontre. Ce Jeudi, conférence réalisée par 
Patrick Vincelet "La Possession" est-elle une illusion maté-
rialiste dont l'homme n'est que le possédé?  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  

Vendredi 18 janvier 

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 filaire : 02 33 83 34 37 
 

L'heure du jardinier - La vie du sol 
Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 17:00h à 18:30h 
Pour ce nouveau rendez-vous de "L'heure du Jardinier" 
l'association, Mortagne en Transition, vous propose une 
conférence sur le thème "La vie du sol" pour une agricul-
ture naturelle. 
Animée par Joseph Pousset, auteur, ingénieur agronome 
et céréalier dans l'Orne.  
Site web : https://mortagneentransition.wordpress.com/ 

Lundi 21 janvier 

Même) pas peur du loup! 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 10h00 et 14h15.  
Animation des Jeunesses Musicales de France. 
Sur le thème Musique actuelle avec Label Caravan. 
Bric-à-brac musical et pied de nez sur grand écran. 
Qui a encore peur du grand méchant loup ? Pas nous ! Et 
surtout pas le bestiaire croisé sur la pellicule des pré-
sentes aventures. À travers quatre courts et trois très 
courts métrages, les artistes montrent un loup finalement 

pas si effrayant, souvent ridicule, parfois même sympa-
thique. La partition musicale créée par Olivier Leroy et 
Anne-Laure Bourget et jouée en direct apporte une très 
belle touche concert à la projection. Par de subtiles asso-
ciations entre compositions et bruitages, leur musique, 
nourrie de percussions du monde entier, d’instruments 
insolites, de claviers de différents types, d’objets détour-
nés, de parties vocales chantées ou parlées, illustre à son 
tour l'image. Les ambiances musicales ainsi créées oscil-
lent entre musiques du monde, pop, baroque et univers 
minimaliste. A partir de 5 ans. 
Téléphone : 06 17 21 48 43 


