
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 

L’agenda des  

6HPDLQHV���-� 

manifestations 

Théatre : « Du pain sur les planches » 
Salle Philippe de Chennevières 
Place de l'Europe  
BELLEME à 20:30h 
Une comédie de Viviane Tardivel, mis en scène par Marc Laigniel, présenter par l’association des 
Amis de Mano a Mano. 
Réservation en semaine auprès de la Mairie de Bellême.  
Tarif : 9,00€ / enfant : 4,00€  
Téléphone filaire : 02 33 85 31 00 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϴ�Ğƚ�ƐĂŵĞĚŝ�ϵ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Soirée bourguignonne 
Foyer rural 
CETON à 20:00h 
Soirée bourguignonne. Animation : "Les Copains d'Abord".  
Téléphone cellulaire : 06 76 88 05 82 

^ĂŵĞĚŝ�ϵ�ĨĠǀƌŝĞƌ 



 

L’agenda des manifestations 

Embarquez dans un vol (au chaud) à bord d'un ULM 
Les Maisons Neuves 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE de 09:00h à 22:00h 
En ULM, au-dessus des nuages, nous voyons toujours le soleil !  
Le Cockpit est fermé et chauffé. 
Chalet d’accueil chauffé avec buvette sur place. Pique-nique possible sur place. 
Payant, réservation obligatoire.  
Téléphone cellulaire : 06 12 32 37 02 

�Ƶ�ƐĂŵĞĚŝ�ϵ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ŵĂƌƐ 

Dîner aux chandelles  
Restaurant « A la Dinette Gourmande » 
place du Général Leclerc  
BELLEME à 19:00h 
A l’occasion de la Saint Valentin, venez-vous régaler autours d’un dîner aux chandelles.  
Payant.  
Téléphone filaire : 02 33 25 99 32 

:ĞƵĚŝ�ϭϰ�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 
 
 

Expositions chez Martin  
Le Relais d’Horbé - Café de Pays 
Grande place de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 09/02/2019 au 10/03/2019 
Expositions chez Martin - Le Relais d'Horbé - Jean-Paul Barray, peintre designer, meubles à 
Beaubourg, tableau du Musée de Miami, du Musée d'art Moderne... 
Marie Colette Barray,  Art Primitif et  Art Brut.  
Collection de percolateurs de 1830 à nos jours dans la salle du restaurant. 
Téléphone filaire : 02 33 25 95 44 

Ξ�ĂƌŽůĞ��ĞƐĐŽƌĚĞƐ 



 

L’agenda des manifestations 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

CREED II 
VENDREDI 1er février à 21 h - SAMEDI 2 février à 18 h  
DIMANCHE 3 février à 15 h 
Un jeune boxeur veut affronter le fils de celui qui a tué son père sur le ring il y a 30 
ans …           
 

AU BOUT DES DOIGTS 
SAMEDI 2 février à 21 h - LUNDI 4 février à 20 h 30 
Un jeune ayant des soucis avec la justice intègre une prestigieuse école de musique 
pour préparer un grand concours … 
 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE  
DIMANCHE 3 février à 17 h 30  - MARDI 5 février à 20 h 
Une petite fille est recueillie par une chaleureuse famille dont le père et la mère 
volent à l’étalage … 
 

PACHAMAMA 
MERCREDI 6 février à 14 h - DIMANCHE 10 février à 15 h 
Deux petits indiens de la cordillère des Andes se lancent à la recherche du totem de 
leur village dérobé par un notable inca … 
 

LES INVISIBLES 
VENDREDI 8 février à 21 h  - SAMEDI 9 février à 21 h  
LUNDI 11 février à 20 h 30 
L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Pour réinsérer les 
pensionnaires, tout est désormais permis : falsifications, pistons, mensonges … 
   

EDMOND  
SAMEDI 9 février à 18 h - DIMANCHE 10 février à 17 h 30  
MARDI 12 février à 20 h  
1897 : Rostand se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour 
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 
 

MIA ET LE LION BLANC  
MERCREDI 13 février à 14 h 30 - SAMEDI 16 février à 16 h  
DIMANCHE 17 février à 15 h 
Afrique du Sud : Une adolescente est bien décidée à sauver son meilleur ami, un lion 
que son père a vendu … 
 

QU’EST- CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?  
MERCREDI 13 février à 20 h 30 – VENDREDI 15 février à 21 h – 
SAMEDI 16 février à 18 h et à 21 h – 
 DIMANCHE 17 février à 17 h 30 – LUNDI 18 février à 20 h 30 – 
MARDI 19 février à 20 h 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. Vous n’êtes pas au bout 
de vos surprises !!! 



 

C’est à deux pas ! 

L’agenda des manifestations 

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 
 

�Ƶ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϭĞƌ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

"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.  
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, salle de l'Horloge. 
Téléphone : 06 76 50 98 75 
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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 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϴ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Conférences ornithologiques du Perche 
Salle des fêtes de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 20:30h 
David Lechat et Michel Guillet, ornithologues de la LPO 
Sarthe, viendront présenter en photos dans un diapora-
ma les oiseaux familiers de nos régions. Ils indiqueront 
les moyens de reconnaître chaque espèce. Ils parleront 
de ses habitats privilégiés, de ses comportements, de ses 
habitudes de nidification et de migration. Vous pourrez 
leur poser des questions sur tout ce qui vous intrigue chez 
les oiseaux qui vivent à nos côtés.  
Téléphone cellulaire : 06 41 39 17 30  
 

Spectacle "N°5 de Chollet" 
Salle Simone Signoret 
NOGENT-LE-ROTROU 
Christelle Chollet revient avec son 5ème spectacle "N°5 
de Chollet" : sketches piquants, tubes revistés, person-
nages épicés, la 5ème création de l'humoriste a des par-
fums de scandale, de vérité et de folie. 
Téléphone : 02 37 29 68 68 

^ĂŵĞĚŝ�ϵ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Soirée Musicale Repas-Concert 
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE à 20:00h 
« Dans le champ de ma chanson » : des chansons écolo-
poétiques pour un cabaret vert. Seule au piano, Hélène 
Grandsire interprète ses compositions ainsi que des 
chansons de Jean Ferrat et Allain Leprest. 
Entrée libre. Repas sur réservation. 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

Concours des Meilleures Rillettes 
Salle des fêtes, place Carnot 
MAMERS de 09:30h à 12:00h 
La Confrérie Des Chevaliers Des Rillettes Sarthoises or-
ganise le 52ème CONCOURS National Des Meilleures 
Rillettes pur porc et son 7ème Concours National de Ril-
lettes Créatives. Artisans charcutiers, bouchers - charcu-
tiers, salaisonniers sont invités à présenter leurs meil-
leures recettes. Règlement disponible sur ce site et au-
près de l'Office de Tourisme. 
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 

Spectacle "Œuf pour œuf" 
2 rue Sainte Anne 
NOGENT-LE-ROTROU 
Spectacle de marionnettes, un goûter sera offert au pu-
blic. 
Téléphone : 02 37 52 86 77 
 

Concert 
Salle Athéna, Place Général de Gaulle 
LA FERTE-BERNARD à 17:00h 
Concert assuré par l’Orchestre Symphonique du Perche 
Sarthois. Ce concert vous proposera un programme de 
musique classique et de musiques de films. Il sera dirigé 
par Pierre Ledru. 
Entrée gratuite, libre participation. 
Téléphone : 02 43 97 62 21 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Greffage des arbres fruitiers 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 12:30h 
ou de 14:30h à 16:30h 
Le greffage consiste à prélever un bourgeon ou un ra-
meau sur un pied-mère et à le réimplanter sur un porte-
greffe. C'est la méthode la plus employée pour multi-
plier une variété précise. Stage sur réservation. 
Prévoir des vêtements adaptés aux travaux extérieurs, 
bottes, sécateur, couteau type « opinel », bloc-notes. 
Lors de ce stage une bourse aux greffons est organisée 
par les Croqueurs de Pommes. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
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Ciné-goûter 
Cinéma 
MAMERS à 16:00h 
Le cinéma Rex de Mamers propose une projection du 
film "Les Ritourdelles de la Chouette". La Chouette du 
cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq 
histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein 
d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invi-
tent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, 
et à rester modestes. 
Un goûter est offert à la fin de la séance 
Tarif : 4,80¼  
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 

Nouveau cirque "Loop" 
Salle Athéna 
LA FERTE-BERNARD à 15:00h 
Spectacle de jonglalge : 547 anneaux, 38 balles, 1 bat-
terie et 3 êtres humains. A travers des expérimentations 
sans doute insensées, la compagnie Stopoï tente de don-
ner ses propres réponses sur l'origine de l'univers. 
Tarif : 5¼ 
Téléphone : 02 43 71 46 46 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϬ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Sortie vélo 
La Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sorties vélo organisées par l'Association Les Randonneurs 
du Perche. Trois parcours de choix : 55 km, 44 km ou  31 
km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Théâtre 
Salle Beauregard 
CHERRE à 14:30h 
Comédie "Une poussière dans le moteur" par la Compa-
gnie Les Tréteaux de Malestable. 
Téléphone : 02 43 71 18 15 
 

Dictée à la ferme 
La Grande Malpougère 
ST-JEAN-DES-ECHELLES de 15:00h à 18:00h 
Dans le cadre du Festival Tout Feu tout Flamme, Alain 
Gossart, président de la Fondation Jean Jousse, créée un 
texte destiné à tout public. Ce texte est dicté, puis corri-
gé par un jury. Des lots culturels sont attribués aux deux 
gagnants de chacune des 4 catégories d’âge 80 compo-
sants de tous âges A l'entracte, goûter payant.  
Entrée gratuite 
Téléphone : 02 43 93 20 98 

>ƵŶĚŝ�ϭϭ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Atelier : Bricoler pour le jardin 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE  
de 10:00h à 12:30h et de 14:00h à 17:00h 
Un atelier pour petits et grands pour apprendre à réali-
ser des bacs en bois pour le jardin. En partenariat avec 
La Boîte à Outils, cet atelier participatif vous permettra 
de réaliser concrètement chaque bac et de vous initier 
ainsi à la lecture d'un plan, de réfléchir aux matériaux à 
utiliser, de manier les outils (couper, percer, visser)... Les 
deux bacs fabriqués seront installés au jardin à la Mai-
son du Parc. A partir de 7 ans accompagné d'un adulte.  
Sur réservation  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϯ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Soupe et cuisine au feu de bois 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 14:00h 
Dans le cadre d’un atelier en famille, venez partager le 
plaisir de préparer des soupes de saison et apprendre 
à associer les saveurs des légumes. Durant cet atelier, la 
cuisine au feu de bois sera également au programme : 
papillote, œufs à la braise, pomme de terre et autres 
surprises… Cécile Hermeline vous apportera ses conseils 
et connaissances pour varier et enrichir vos pratiques 
culinaires tout au long de cet atelier qui sera suivi du 
déjeuner où les participants pourront déguster ce qu’ils 
auront préparé le matin. Sur inscription.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 

DĂƌĚŝ�ϭϮ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

Visite du centre de secours  
Chemin des Gouttes 
NOGENT-LE-ROTROU 
Découverte du centre de secours des sapeurs pompiers 
de Nogent-le-Rotrou. Sur réservation. 
Téléphone : 02 37 29 68 86 

:ĞƵĚŝ�ϭϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ 

De la brebis à l'ouvrage 
La Fortinière, La Lande/Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 18:00h 
Après-midi convivial à la ferme "au milieu des brebis": 
café ou thé tricot/crochet au coin du feu, visite de l'Ate-
lier pure laine. Démonstration de filage et découverte 
de différentes techniques de tissage. Sur réservation, 8 
personnes maxi par séance.  
Téléphone filaire : 02 33 73 56 19  


