
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  
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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 

Atelier pain 
La Grande Suardière à La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 09:00 h à 17:00 h 
Atelier pain au levain. Réservation obligatoire. 
Tarif : 125€/personne/journée  
Téléphone : 02 33 83 53 29 

>ƵŶĚŝ�ϰ�ŵĂƌƐ� 

Chantier nature au jardin botanique 
Jardin botanique de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h 
Ce jardin compte une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation des plantes 
qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se veut un 
lien entre la population et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu 
par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre. 
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…) 
Téléphone : 02 33 26 26 62 

DĂƌĚŝ�ϭϮ�ŵĂƌƐ� 

Atelier créatif 
Médiathèque 
BELLÊME à 15:00h 
Animation autour de l'histoire de la Petite Poule Rousse : Lecture et réalisation d'illustrations. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 16 80 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϯ�ŵĂƌƐ� 
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Loto 
Foyer rural 
CETON  
Loto de l’Amicale des pompiers. 
Téléphone cellulaire : 06 76 88 05 82 
 

Randonnée pédestre 
place de la Poste 
CETON  
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises. Horaires par téléphone. 
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϳ�ŵĂƌƐ� 

Atelier cuisine véggie 
La Grande Suardière, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 09;00h à 17:00h 
Cure de printemps : les bons légumes crus. Réservation obligatoire  
Tarif : 120€ (repas bio compris + livre de cuisine offert)   
Téléphone : 02 33 83 53 29 

>ƵŶĚŝ�ϭϴ�ŵĂƌƐ� 

Spectacle petite enfance 
Salle des fêtes du Theil 
VAL-AU-PERCHE à 17:00h 
Spectacle musicale « Miniatures » de la Cie Mandarine. Spectacle pour les enfants de 0-5 ans. 
Gratuit  
Téléphone : 02 37 49 66 36 

DĂƌĚŝ�ϭϵ�ŵĂƌƐ� 

Concert médiéval dansé 
Eglise 
ST-MARTIN-DU-VIEUX-BELLÊME à 20:30h 
Concert de chant médiévaux et renaissance par la chorale Serenata à l’occasion des 790 ans du 
siège de Bêlleme. Avec la participation des danseurs de la troupe Capriole. 
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Libre participation.  
Téléphone : 02 37 49 66 36 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

ALITA : BATTLE ANGEL     
VENDREDI 8 mars à 21 h  
SAMEDI 9 mars à 18 h 
Dans le futur, une jeune femme mi-cyborg, mi-humaine à la recherche de ses origines 
doit affronter les forces  corrompues de la ville … 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 
 
 

ALL INCLUSIVE 
SAMEDI 9 mars à 21 h  
DIMANCHE 10 mars à 17 h 30 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine aux 
Caraïbes. Il va devoir partager sa chambre avec un éternel célibataire très 
envahissant… Vous n’êtes pas prêts d’oublier ces vacances… 
 
 

QU’EST- CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? 
DIMANCHE 10 mars à 15 h  
LUNDI 11 mars à 20 h 30 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. Vous n’êtes pas au bout 
de vos surprises !!! 
 
 

LA MULE 
VENDREDI 15 mars à 21 h  
DIMANCHE 17 mars à 15 h  
MARDI 19 mars à 20 h 
A 80 ans, un chef d’entreprise en froid avec sa famille, travaille comme passeur de 
drogue. La police le guette …  
 
 

UNE INTIME CONVICTION   
SAMEDI  16 mars à 18 h  
LUNDI 18 mars à 20 h 30 
Une femme est jurée au procès d’un homme accusé du meurtre de son épouse. 
Persuadée de son innocence, elle va se battre … 
 
 

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD   
SAMEDI 16 mars à 21 h  
DIMANCHE 17 mars à 17 h 30 
1962 : un homme un peu rustre devient le chauffeur d’un génie musical noir pour une 
tournée dans le sud des USA. 

 
LE PRINTEMPS DU CINEMA : 17, 18 et 19 mars – Places à 4 € 
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Vendredi jazz du Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain, Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h 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... 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

Soirée Carré Pêle-Mêle - Nicolas Moro 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Chansons en trio. Pour cette soirée Carré Pêle-Mêle, 
Nicolas Moro sera accompagné de Eric Sansiquet à la 
contrebasse, ils sont amis depuis l'enfance, et de Alban 
Mourgues, ami de longue date et batteur de jazz confir-
mé. Soirée café-concert. Bar ouvert pendant toute la 
durée du concert. Placement libre. Réservation conseillée.  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Lectures Chocolat 
Médiathèque 
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS à 18:30h 
La Médiathèque Le Lien vous propose une Lecture Cho-
colat par deux voix de La Pérenne Compagnie suivie 
d'une petite pause gourmande.. 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 91 29 

C’est à deux pas ! 

^ĂŵĞĚŝ�ϵ�ŵĂƌƐ 

Carnaval à Saint-Cyr 
le bourg 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE dès 18:00h 
Un défilé d'hiver avec chars, déguisements, batucada et 
tralala. Le défilé sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, 
d'une soirée brésilienne. Un repas composé d'un apéritif, 
une feijoada (spécialité brésilienne) et un dessert pour le 
prix de 20¼ pour les adultes et 10¼ pour les enfants de 
moins de 14 ans. 
Téléphone cellulaire : 06 19 73 59 25 
 

Théâtre - Aux premières loges 
Salle Jacques Martin 
LE PIN-LA-GARENNE à 20:30h 
Du matin au soir et du soir au matin, la concierge est à 
son poste, prête à intervenir à la moindre requête des 
résidents. Sa position stratégique lui permet de surveiller 
les allers et venues. Elle veille à l'ordre et à la propreté 
des lieux, distribue le courrier, gère les conflits, joue le 
rôle de confidente... La concierge voit tout, entend tout, 
sait tout sur tout et sur tout le monde. 
Mais que sait-on d'elle ? Que sait-on de celle que les 
langues bien pendues surnomment "la pipelette" ? Son 
occupation favorite se résume-t-elle à colporter les ru-
meurs ? Que sait-on réellement de la concierge, de sa 
vie, de son passé, de ses envies ? Est-elle heureuse dans 
ses habits de "dame à tout faire" ? 
Tarif de base : 10,00¼ / 5,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 83 86 94 

 

EXPOSITIONS 

Ξ�ĂƌŽůĞ��ĞƐĐŽƌĚĞƐ 

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 à 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, et Marie 
Colette Barray,  Art Primitif et  Art Brut.  
Téléphone filaire : 02 33 25 95 44 
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Randonnée pédestre du mardi matin 
Parking de la Voie Verte, Condé/Huisne 
SABLONS SUR HUISNE à 09:30h 
Randonnée pédestre proposée par l’association 2D. 
Tarif abonné : 5,00¼ / 2,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 73 37 94 

DĂƌĚŝ�ϭϮ�ŵĂƌƐ 
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Reconnaître les oiseaux par leur chant 
Place du Tribunal, devant la Maison pour 
Tous  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:30h 
Nous savons reconnaître les oiseaux quand ils viennent à 
la mangeoire. Mais une fois les feuilles des arbres appa-
rues ils ne se manifestent plus que par leur chant qui 
reste le seul moyen de les repérer et de les identifier. Au 
cours de la sortie, nous nous initierons donc au plaisir de 
reconnaître les oiseaux par leur chant. 
Prévoir des jumelles, si possible  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

Reconnaître les oiseaux d'hiver 
Moulin de Boiscorde, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 10:00h 
Une sortie de fin d'hiver pour apprendre à reconnaître 
les oiseaux de nos campagnes et de nos jardins. 
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

Taille et élagage des arbres fruitiers 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE à 10:30h et 14:30h 
En collaboration avec les Croqueurs de pommes, ce 
stage permet d'obtenir des conseils pour le suivi et l’en-
tretien des arbres fruitiers. Naturellement, les arbres 
conservent leur port tout au long de leur croissance. Tou-
tefois, à partir d'une certaine hauteur et d'une certaine 
largeur, les arbres peuvent devenir encombrants, gê-
nants voir même dangereux s'ils n'ont pas suffisamment 
d'espace pour s'épanouir. Stage sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 

Diner spectacle music-hall et magie 
Le carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Dans le cadre de la 55eme foire au boudin, diner spec-
tacle, animé par le groupe Magie Melodie.  
Tarifs : 20¼ / 12¼ 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϱ�ŵĂƌƐ 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h 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... 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

Soupe aux livres - festival Réma...lire  
Salle des fêtes de Dorceau 
REMALARD EN PERCHE à 19:00h 
Moment chaleureux et gourmand à l’initiative du festival 
Réma…lire porté par l’APOR, la Soupe aux livres invite, 
le temps d'une soirée, à venir partager ses lectures, ses 
souvenirs de lecteur, quelques pages de son auteur fé-
tiche... Chacun apporte aussi en partage un pot de 
soupe, une tarte salée ou sucrée, une boisson... Il est pos-
sible de n'assister qu'à une partie de la soirée, on peut 
aussi venir pour écouter seulement ! Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϱ�ŵĂƌƐ�;ƐƵŝƚĞͿ 

Foire au Boudin - 55ème édition 
Le Carré du Perche, rue Ferdinand de Boyères 
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Programme : 
- Vendredi : 14h, ouverture de la foire au boudin 2019, 
du salon du terroir et de l'artisanat, de la foire exposi-
tion et du grill "Claude Guillochon". A 15h30, Élimina-
toires du concours International du meilleur boudin noir 
- Samedi et dimanche : 10h, ouverture de la foire / Fi-
nale du concours international du meilleur boudin noir 
11h : Inauguration de la foire avec le groupe morta-
gnais "Les Boudingues" / démonstration de fabrication 
de boudin et de pain / espace animation culinaire or-
chestrées par Paulo Ferreira / Chasse à l'intrus 
- Dimanche : 17h, concours du plus gros mangeur de 
boudin (hippodrome) 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Week-end "Détente & bien-être"  
La Maison d'Hector, Les Herbinières  
SAINT-MARD-DE-RENO  
La Maison d'Hector vous propose un week-end de so-
phrologie et de yoga. 
Stage de yoga animé par Alison Robertson, professeure 
de yoga et stage de sophrologie animé par Alain Char-
ron, pharmacien et sophrologue.  
Téléphone filaire : 02 33 73 58 59 
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Concert de Guilhem Valayé 
Salle des Fêtes de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 20:30h à 22:30h 
Une voix inimitable, légèrement écorchée et un charme 
indéniable : Guilhem Valayé, maintenant en solitaire, 
sait transmettre les émotions à son public. Accompagné 
de sa guitare, il partagera ses compositions et ses 
douces mélodies pour un concert intime aussi élégant 
qu’envoutant. Un voyage au cours duquel, au-delà de la 
beauté de la voix, transpire l’amour des textes et de la 
langue à travers les chansons. 
Tarifs : de 8,00¼ à 10,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55  
 

Conférences ornithologiques du Perche  
Maison pour Tous, 12 place du Palais  
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Patrick Cornette et Jean Luc Nancy, ornithologues du 
groupe d’Elbeuf de la LPO Normandie (Ligue pour la 
protection des oiseaux) viendront le samedi 16 mars à 
14h 30 nous parler des busards (busards Saint-Martin et 
busards cendrés) et du sauvetage des nids de busar-
deaux. Les busards sont des rapaces présents dans le 
Perche, qui nichent dans les champs de céréales. Les 
oisillons sont en danger au moment de la moisson. Avec 
l’accord des agriculteurs, sensibilisés à l’importance de 
leurs pratiques pour la conservation de la faune sau-
vage, la LPO protège les nids. Patrick Cornette et Jean 
Luc Nancy évoqueront ces magnifiques oiseaux, virtuoses 
de la voltige, et nous décrirons le repérage et le suivi 
des nids jusqu’à l’envol des jeunes busards.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 06 41 39 17 30 

^ĂŵĞĚŝ�ϭϲ�ŵĂƌƐ 

Sortie Vélo 
La Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sorties vélo organisées par l'Association Les Randonneurs 
du Perche. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Journée de zazen 
Centre zen du Perche, Le Bas Gage  
SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU à 08:00h 
Journée de zazen spécial débutants, dirigée par Hugues 
Naas. 
Tarif : 30,00¼  
Téléphone filaire : 09 73 01 17 01 
 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϳ�ŵĂƌƐ 

Soirée DNA  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:00h à 22:00h 
Le relais Saint-Germain, café de pays, accueille l'Asso-
ciation Découvrir sa Nature et Agir. 
Mercredi 20 mars : exceptionnellement la soirée se 
passe au Jardin Solstice à Vaupillon. Magali Dupont, 
herboriste et Marie Dubreuil, naturopathe parleront du 
terrain. 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϮϬ�ŵĂƌƐ 

Madame Gascar - Voix malgaches 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Un spectacle pour guérir et éloigner les mauvais esprits. 
Madame Gascar est très belle, dans sa robe de terre 
rouge brodée de baobabs, avec ses colliers en corne de 
zébu et les bracelets de pierres précieuses qui dansent 
autour de ses poignets. Le trio vocal Mamiso chante sa 
splendeur, ses richesses, sa fierté mais aussi sa tristesse, 
née des discordes et des jalousies entre ses enfants. C’est 
que Madame Gascar n’est pas seulement une femme, 
c’est la Terre mère, l’âme de Madagascar ; une île où 
tout pousse ; la vanille, le manioc, les litchis, et qui pour-
tant peine à nourrir tous ses enfants. 
Ce spectacle est comme une bouteille jetée dans l’Océan 
Indien. On la reçoit avec bonheur, tant la danse et la 
musique, inspirée des chants traditionnels, transportent et 
réconfortent. Les trois voix nues de Mamiso, Mevah et 
Njiva se mêlent pour nous faire entendre la force d’une 
culture porteuse d’entraide et de respect. 
Trio Mamiso (La Réunion) Mamiso chant, kabôsy 
(mandoline malgache), percussions, conte, danse Mevah 
chant, sodina (flûte malgache), percussions, conte, danse 
Njiva chant, marovany (cithare malgache), ravanne 
(tambour mauricien), percus-sions, conte, danse / Mise en 
scène Olivier Prou / Création lumières Anthony Des-
vergnes / Musique Mamiso, Mevah / Production JM 
France. 
Tarif : 8,00¼ 
Téléphone cellulaire : 06 17 21 48 43 

:ĞƵĚŝ�Ϯϭ�ŵĂƌƐ 


