
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  
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manifestations 

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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L’agenda des manifestations 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

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 € 
 

Loto 
Salle Philippe de Chennevière 
BELLEME à 20:00h 
Loto organisé par l’APE de l’école publique Bellême. 
Mél : ape.ecolepubliquedebelleme@gmail.com 
 

10ème Nuit de l'Horreur 
Cinéma Saint-Louis du Theil/Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 20:00h 
10ème nuit de l'horreur organisée par la Communauté de Communes des Collines du perche Nor-
mand. 3 films à glacer le sang.  
A 20h , « Happy Birthdead to you 2 » 
A 22h, « La None 
A minuit, « Sans un bruit » 
Tarifs : 1 film 5€ / 2 films 8€ / 3 films 10€ 
Téléphone filaire : 02 37 49 63 51 
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C’est à deux pas ! 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 
�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϳ�ŵĂƌƐ 
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Pêche à la truite 
Base de loisirs 
CETON  
Pêche à la truite organisée par l’Amicale des pêcheurs de l'étang de Ceton. 
Téléphone cellulaire : 06 25 86 58 43 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϯ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ� 

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 
 

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 
La Soupe aux livres invite, le temps d'une soirée, à venir 
partager ses lectures, ses souvenirs de lecteur, quelques 
pages de son auteur fétiche... Chacun apporte aussi en 
partage une soupe, une tarte, une boisson...  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϱ�ŵĂƌƐ 

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  
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 
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L'heure du jardinier  
Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 17:00h à 18:30h 
L'Association Mortagne en Transition organise un nou-
veau rendez-vous de "L'heure du Jardinier". Au pro-
gramme : Planifier son potager... pour avoir des légumes 
toute l'année ! Quelles variétés utiliser ? A quel moment ? 
Quelles techniques employer ? Conférence animée par 
Mickael Jodocius Ouf. 
Site web : https://mortagneentransition.wordpress.com 
 

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... 
A partir de 20h. 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϮϮ�ŵĂƌƐ 

La Nuit du Court  
Espace Octave Mirbeau à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 20:30h  
1H30 d'une sélection faite par notre comité de pro-
grammatin des meilleurs courts-métrages, animation et 
fiction. 
Mél : cineclubdupercheremalardais@gmail.com 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϯ�ŵĂƌƐ 

11ème Salon du Livre  
Salle des fêtes 
BERD'HUIS de 09:30h à 18:00h 
Venez rencontrer 40 auteurs tous styles. Plus de 50 nou-
veautés présentées. Animations pour enfants. 
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 40 91 70 26 
 

Sortie Vélo 
La Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par l'Association Les Randonneurs 
du Perche. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Festival chorales de l'Orne 
Salle des Fêtes de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 09:00h à 17:00h 
Chorales des écoles. 
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ 

La complainte de Lacenaire 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Arnaud Marzorati et La clique des Lunaisiens, ce sont des 
amoureux de la chanson française, des pros de « l’art du 
mot chanté », qui ont à cœur de faire revivre notre ré-
pertoire avec engagement et verve théâtrale. Grâce à 
eux, les œuvres composées en cellule par le célèbre 
poète et assassin anarchiste Pierre-François Lacenaire 
prennent vie pour la première fois ! Accompagné au 
basson, aux flûtes et à l’accordéon, Arnaud Marzorati, 
diseur et chanteur accompli, baryton féru des chanson-
niers des XVIIIe et XIXe siècles, nous plonge dans l’uni-
vers de ce monstre sanguinaire qui fascine autant qu’il 
effraie. Le 8 janvier 1836, Lacenaire attend la mort 
pour avoir tué par seize fois, froidement. Son rendez-
vous avec la guillotine l’inspire fortement. Avec ses mé-
moires, ses poésies et ses chansons, il devient rapidement 
un phénomène, une attraction populaire pour tous ceux 
qui souhaitent le côtoyer, l’interroger. À l’approche de « 
la lucarne », sa nouvelle muse, il chante sa complainte, 
une ballade empreinte d’un romantisme noir. Il chante 
comme Byron, Baudelaire et Lautréamont. Il nous livre sa 
vie, ses batailles, ses reniements contre le Ciel, l’Enfer et 
l’Homme. Contre l’Homme surtout, qu’il tue lorsque ça le 
démange. Au fil des ballades, la révolte côtoie la rêve-
rie, la colombe, le corbeau. Un concert qui fait revivre le 
chant passionné de ce célèbre serial killer. Fantastique, 
puissant et extrême !  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 

DĂƌĚŝ�Ϯϲ�ŵĂƌƐ 


