
Semaines n°3-4 

Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

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 

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 

 

EXPOSITIONS 

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 

©Carole Descordes 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

 

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. 
 

C’est à deux pas ! 

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 
 

Vendredi 18 janvier (suite) 

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/ 
 

Les folks soirées 
Salle des fêtes 
LA CHAPELLE-SOUËF à 20h30 
Atelier-bal de danses folks, d’ici et d’ailleurs. 
Tarif : 3€ 
Téléphone : 06 30 65 12 54 



 

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 

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 

Vendredi 25 janvier 

Soirée Carré Pêle-Mêle  
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Les Banquettes Arrières, trio a cappella 
Chanson - Humour musical. 
Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par acci-
dent., Et ça vous fait rire ? Oh oui, ça vous fait rire ! 
Et c'est pour ça qu'elles reviennent, complices comme 
jamais, avec un nouveau tour de chant a cappella. 
A grands coups d'auto-dérision et de jeux burlesques, ce 
trio nous raconte la bêtise humaine, l'injustice et la cruau-
té. Formule café-concert. Bar ouvert pendant toute la 

durée du spectacle. 
Placement libre. Réservations conseillées.  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 

Samedi 26 janvier 

11ème nuit cajun de Boissy-Maugis  
Salle des fêtes de Boissy-Maugis 
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 21:00h 
Pour ce concert où l'on peut danser, ou ce bal qu'on peut 
juste écouter, deux groupes se relaieront sur la scène : 
- le groupe invité d'honneur "Bal de Maison" 
- le groupe local "Cajun Experience". 
Tarif de base : 10,00€ 
Gratuit (pour les moins de 12 ans)  
Téléphone cellulaire : 06 09 85 45 77 
 

Vous n'aurez pas ma haine 
Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Seul en scène, Raphaël Personnaz, jeune étoile du ciné-
ma, donne sa voix au témoignage d’une résilience. Ac-
compagné de quelques notes délicates d’un piano, il 
incarne avec tact et sobriété l’espoir de vivre à nouveau 
après l’horreur des attentats. Pudique, généreux, déli-
cat : un témoignage bouleversant.  
Tarif : de 15,00€ à 30,00€  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 
 

Samedis à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Café de Pays, le Relais Saint-Germain vous accueille 
pour des soirées conviviales. 
Repas concert Rock acoustique YIPIKIYAY reprises de 
Rocks années 80 – 90 
Guitare, Basse et la voix féminine de Sandra. 
repas sur réservation et participation libre pour la mu-
sique  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  



 

Dimanche 27 janvier 

Comptage des oiseaux de nos jardins 
Parc Emile Jumeau à Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 10:00h 
Venez participer au grand comptage des oiseaux de 
nos jardins. 
Organisé par LPO, l'association Faune et Flore de l'Orne 
et le Groupe Ornithologique de Normandie.  
Téléphone cellulaire : 06 41 39 17 30  
 

Sortie Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sortiesvélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". 
Trois parcours au choix : 
60 km (dénivelé 668 mètres) - 50 km (dénivelé 800 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Atelier vannerie  
Maison du Parc - Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Fabrication d'un lutin marionnette avec Karine Mingot 
(Atelier nature créative) 
Sur inscription  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Dimanche Musical de Rémalard 
Espace Octave Mirbeau, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 16:00h 
Ce dimanche lecture avec Fred Alpi à la guitare et chant 
pour la sortie de son livre "Cinq ans de métro". 
Réservation conseillée à l'Office de Tourisme Coeur du 
Perche à Rémalard.  
Tarif de base : 10,00€ 
Tarif réduit : 5,00€ 
Gratuit (pour les moins de 16 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Rencontres chorégraphiques 
Espace Saugona 
MAMERS à 15:00h 
Les écoles de danse se retrouvent sur la scène de l'es-
pace Saugonna pour proposer au public des pièces cho-
régraphiques de toutes disciplines. 
Tarifs : 5€ / 2,50€ / gratuit <12 ans 
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 
 

La Perrière 


