
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

Loto 
Salle du Foyer Rural 
CETON à 14:00h 
Loto organisé par la Association des Parents d’Elèves de l’école de Ceton. 
De nombreux lots à remporter.  
Téléphone cellulaire : 06 37 59 32 32 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

 

EXPOSITIONS 
Exposition photo "Natures Mortes" 
Espace Photo du Perche, 9 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 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

 

BUMBLEBEE 
VENDREDI 25 janvier à 21 h  
SAMEDI 26 janvier à 18 h 
DIMANCHE 27 janvier à 15 h 
Quand on met en marche cette drôle de machine, on se rend vite compte qu’il ne 
s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire... 
 
 
 

L’EMPEREUR DE PARIS 
SAMEDI 19 janvier à  21 h  
DIMANCHE 27 janvier à 17 h 30 
LUNDI 28 janvier à 20 h 30 
François Vidocq, évadé du bagne, rejoint la police pour combattre la pègre en 
échange de sa liberté... 

C’est à deux pas ! 
sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϱ�ũĂŶǀŝĞƌ 

Soirée Carré Pêle-Mêle  
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Les Banquettes Arrières, trio 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 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�;ƐƵŝƚĞͿ 

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 : 10,00¼ 
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 15,00¼ à 30,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 
 
 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϲ�ũĂŶǀŝĞƌ 

Samedis à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
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  
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�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϳ�ũĂŶǀŝĞƌ 

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 : 10,00¼ 
Tarif réduit : 5,00¼ 
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 : 5¼ / 2,50¼ / gratuit <12 ans 
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 
 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭĞƌ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Cour 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 
 

Le Jeu des 1000 ¼ 
Espace Octave Mirbeau, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 18:30h 
Animé par Nicolas Stoufflet à l'Espace Octave Mirbeau 
à Rémalard. Sélection des candidats et enregistrement. 
Le Jeu des 1000 ¼ est diffusé du lundi au vendredi à 
12h45 sur France Inter.  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Théâtre 
Salle Condé Confluence, Condé sur Huisne 
SABLONS SUR HUISNE à 20:30h 
Après 7 ans de succès « Le Mariage nuit gravement à la 
santé »...La Suite ! Une comédie d'Elodie Wallace et Rui 
Silva. Rien ne va plus entre Sophie et Romain qui ont 
décidé de divorcer ! Justement ce soir, Sophie débarque 
dans la garçonnière de Romain, bien décidée à lui faire 
signer les papiers du divorce. Mais chez les Dupuy-
Montbrun on ne divorce pas ! Alors une fois de plus, Ro-
minou n’a rien dit à sa mamounette… Ce qui ne serait 
pas un problème si Micheline n’avait pas décidé de dé-
barquer elle aussi… justement ce soir !!Romain va devoir 
convaincre Sophie de jouer le jeu encore une fois ! Alors 
qu’ils se détestent, ils vont jouer le couple parfait. Mais 
ils ne sont pas les seuls à avoir des secrets … Et la soirée 
sera riche en révélations explosives !! Vos personnages 
préférés pour cette suite encore plus folle !  
Tarifs : 20,00¼ / 18,00¼ / 10,00¼ / Gratuit <5 ans  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Concert 
Restaurant Le Lieu, 8 rue Godard 
MAMERS à 20:30h 
Le groupe Grand Parc cultive une pop composite, ten-
dance hors-piste : d’un morceau de mélancolie progres-
sive à la griserie d’un riff tranchant de guitare dans le 
plus basique des couplets-refrains, la musique de Grand 
Parc n’a de boussole que pour celles et ceux qui ne crai-
gnent pas les départs au vent. Après un album remarqué 
en 2015, Annie Langlois (Embrasse-moi) et Nicolas Mar-
sanne (Makeshift, Fiodor Novski, Omedoc) viendront 
présenter leur nouvel EP. Si l’anglais n’a pas été remisé 
à la cave, le duo s’offre une bouffée d’air vers le Fran-
çais et poursuit sa propre déambulation en allant cher-
cher du frais ailleurs. Pas très loin, là où il est permis de  
Téléphone : 02 43 97 60 63 
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"Le Vegan" - Pièce de théâtre 
Salle des fêtes  
BERD'HUIS, vendredi et samedi à 20:30h, 
dimanche à 14h30 
La troupe théâtrale "L'Estrade" vous propose sa nouvelle 
pièce de théâtre "Le Vegan"  
Tarifs : 6,00¼ / 3,00¼   
Téléphone cellulaire : 06 41 80 59 02 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Viktor Vincent 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE  à 20:30h 
En digne héritier de Robert-Houdin, le père de la magie 
moderne, Viktor Vincent nous ouvre les portes de nou-
velles sensations, celle de perdre pied, celle d’être mys-
tifié et même emporté à travers le temps et l’espace ! 
Incroyable conteur, drôle et fantaisiste, il aborde de 
manière ludique et détournée de grandes théories, de 
celle du chaos à celle du déterminisme, de la notion de 
libre arbitre au principe de causalité. D’extraordinaires 
récits en expériences collectives vertigineuses, le menta-
liste à la grande moustache signe une performance ren-
versante aux frontières du fantastique. Croyez-le ou non, 
vous ne serez pas assis là par hasard !  
Tarifs : de 15,00¼ à 35,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 
 

"le Shen et le Roseau" 
Espace Octave Mirbeau, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 18:30h 
L'association "Accords sensibles" présente une perfor-
mance danse peinture musique pour tous publics. 
Participation libre et nécessaire.  
Mél : chance.mp@outlook.fr 
 

Scène ouverte aux conservatoires 
Espace Saugona 
MAMERS à 20:30h 
Les élèves des conservatoires du Grand Ouest et d'ail-
leurs investissent la scène de Saugonna. 
Entrée libre. 
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 

Session irlandaise 
Bar de la Rotonde et salle de l'Horloge 
MAMERS à partir de 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 
 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Le repas à partager - D'ici et d'ailleurs  
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 12:00h 
Faisons découvrir nos pays d'origine, apportons des plats 
typiques à partager !  
Inscriptions et renseignements sur facebook  
Téléphone cellulaire : 06 20 82 14 73 
 

Voyage au pays du groove 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Attachez vos ceintures et laissez-vous groover ! 
Et si le sampling était en fait une véritable machine à 
voyager dans le temps, dont le carburant serait un mé-
lange explosif de beat, d'assise rythmique et de pulsa-
tion ? 
Aux commandes de ce vaisseau festif : Tioneb, pilote de 
haute précision, échappé du duo Human Player qui avait 
enchanté le réseau des JM France il y a quelques an-
nées. 
Sur ses platines, il sait comme personne réinventer diffé-
rents répertoires, certains funky, d'autres plus rap, 
d'autres encore plus électroniques. Jouant de son micro 
comme d’un puissant levier de vitesse, il nous embarque 
pour un voyage musical personnel de haute volée à tra-
vers les musiques urbaines et le hip-hop. Aussi excellent 
chanteur que beatboxer, il nous fera ressentir les vibra-
tions des époques depuis le groove jazz-funk des années 
70 jusqu’aux rythmiques acérées de la bass music des 
années 2010, révélant l'empreinte que chacune a laissé 
sur la suivante. Attachez vos ceintures ! 
Tarif : 8,00¼ 
Téléphone cellulaire : 06 17 21 48 43 

La Perrière 

L’agenda des manifestations 


