
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  
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manifestations 

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 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϯ�ŵĂƌƐ� 

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� 

Stage découverte rythmes latinos 
Maison des associations, rue du Collège 
BELLEME à 14:00h 
Stage découverte rythmes latinos suivi d'un cours de Zumba proposé par l'association Latina. 
Téléphone cellulaire : 06 72 07 35 39 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ� 
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Braderie chez Cousette 
Rue des Cytises 
BELLÊME de 10:00h à 18:00h 
Cousette vous ouvre exceptionnellement ses portes pour sa braderie de tissus habillement et 
ameublement. Coupons, fin de séries, deuxième choix... 
Téléphone filaire : 02 33 83 55 96 

^ĂŵĞĚŝ�ϯϬ�ŵĂƌƐ� 

Thé dansant 
Salles des fêtes de Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Thé dansant organisée par l’association Accordéon Musette. 
Téléphone filaire : 02 43 97 22 53 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϯϭ�ŵĂƌƐ� 

 

EXPOSITIONS 

ΞzǀĂŶ�dƌĂǀĞƌƚ 

Exposition photo Yvan Travert 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 23/03/2019 au 24/04/2019 
Exposition rétrospective sur l'oeuvre du photographe Yvan Travert. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h/ 14h à 18h30. 
Ouvert le dimanche 7 avril de 14h à 18h. 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
Mél : contact@apppf.com 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

Exposition « Art en liberté » 
Salle Philippe de Chennevières,  
BELLEME  
Du 30/03/2019 au 03/04/2019 
Exposition de l’atelier « Art en liberté ». Vernissage le vendredi 298 mars à 18h. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. 
Téléphone cellulaire : 06 31 14 78 69 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

LE CHANT DU LOUP             
VENDREDI 22 mars à 21 h – DIMANCHE 24 mars à 15 h  
MARDI 26 mars à 20 h 
A bord d’un sous-marin nucléaire français, un officier à l’oreille infaillible met 
l’équipage en danger … 
 

GRÂCE À DIEU           
SAMEDI 23 mars à 16 h – DIMANCHE 24 mars à 17 h 30  
LUNDI 25 mars à 20 h 30 
Alexandre découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie 
toujours auprès d’enfants … 
 

RITA ET CROCODILE              
MERCREDI 27 mars le matin à 10 h  
Une petite fille de 4 ans découvre le monde en compagnie de son fidèle ami 
Crocodile qui vit dans une baignoire … 
Séance Ciné Bout’Chou à partir de 2 ans – entrée gratuite offerte par la CdC 
 

CAPTAIN MARVEL              
MERCREDI 27 mars à 16 h – VENDREDI 29 mars à 21 h  
SAMEDI 30 mars à 18 h – DIMANCHE 31 mars à 15 h –  
L’histoire de l’une des plus puissantes super-héroïnes de l’univers … 
    

CELLE QUE VOUS CROYEZ            
SAMEDI 30 mars à 21 h – DIMANCHE 31 mars à 17 h 30  
LUNDI 1er avril à 20 h 30 
Pour épier son amant, Claire, la cinquantaine, crée un faux profil sur les réseaux 
sociaux . Une histoire vertigineuse … 
 

NOS VACHES ET NOUS, 
ET SI L’ÉLEVAGE BIO SAUVAIT LA PLANÈTE 
JEUDI 4 avril à 20 h 30  
Séance Ciné-Débat – tarif 4 € - 2 films documentaires 
A l’issue de la projection, débat mené par Michel Ragot, agriculteur Bio et 
administrateur Biolait. 
Soirée en partenariat avec l’association Perche Avenir Environnement. 
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C’est à deux pas ! 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 
�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϰ�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 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ 

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�;ƐƵŝƚĞͿ 

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’HommeAu fil des ballades, la révolte côtoie la rêverie, 
la colombe, le corbeau.  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 

DĂƌĚŝ�Ϯϲ�ŵĂƌƐ 
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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 
 

Soupe aux livres  
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  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϵ�ŵĂƌƐ 

Concert-Conférence -  
« A la découverte des compositrices » 
Salles des Fêtes (cour de la Mairie) 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h 
Concert-Conférence "A la découverte des compositrices" 
par Christophe Maynard. 
Œuvres de Clara Schumann, Pauline Viardot, Fanny Men-
delssohn, Mel Bonis, Cécile Chaminade, Augusta Holmès, 
Louise Farrenc, Lili et Nadia Boulanger, Germaine Taille-
ferre...  
Tarif : 10,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Journées "Portes Ouvertes" 
Hôtel de Fontenay, 15 rue du Colonel Guérin 
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Pour permettre à tous de découvrir l'Hôtel de Fontenay 
la Maison Paroissiale vous ouvre ses portes. 
Accueil par Don René François, puis visite guidée des 
lieux.  
Téléphone filaire : 02 33 25 12 76 
 

Sessions irlandaises 
Salle de l'Horloge, place de la République 
MAMERS  
L'Association Parceque vous donne rendez-vous pour 
leurs sessions irlandaises au Bar La Rotonde dès 11h et 
des ateliers danses irlandaises à 15h. 
Téléphone : 06 76 50 98 75 

^ĂŵĞĚŝ�ϯϬ�ŵĂƌƐ 

Samedis à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à 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. Willy et les conquérants, 
Willy duo acoustique avec un répertoire de reprises folk, 
blues, swing, rock'n'roll et de la chanson française. Repas 
sur réservation et participation libre pour la musique  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

Mes Souliers Sont Rouges en concert 
Salle Zunino  
TOUROUVRE AU PERCHE de 20:30h à 
22:30h 
Mes Souliers Sont Rouges savent faire briller les trésors 
de musicalité, de poésie et de vitalité des répertoires 
transmis par les québécois, les cajuns, les irlandais et 
maintenant les normands. Une bonne dose d’humour, une 
infinie tendresse et une joie débordante, voilà la marque 
de fabrique de Mes Souliers Sont Rouges. 
Tarif : de 8,00¼ à 10,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55  
 

Théâtre 
Théâtre municipal, place Carnot 
MAMERS à 20:45h 
La troupe de théâtre La courte échelle de Hauterive 
jouera sur les planches du théâtre de Mamers "A qui 
perd, dur!", une pièce de Claude Husson mise en scène 
par Catherine Boutigny. Pour toucher le gros lot au loto, 
il faut : 1) avoir joué ; 2) avoir le ticket gagnant. Pour 
Olivier et Clément, son collègue, ces deux conditions 
étaient réunies, enfin, le pensaient-ils. Isabelle la femme 
d'Olivier déborde de projets, gâtant famille et amies. 
Un journaliste va même faire un reportage sur ces nou-
veaux riches. Seulement, il y a un petit problème, impos-
sible pour les hommes de remettre la main sur le ticket, 
alors comment l'avouer aux filles... il faut chercher... cher-
cher le billet ou une solution. Ils ont joué, ils ont gagné, ils 
l'ont perdu... dure réalité ! 
Tarifs : 8¼ 
Téléphone : 02 33 27 10 51 
 

Récital voix et piano 
Centre musical de Roussigny 
SAINT-ULPHACE à 20:00h 
Concert de la chanteuse Cathy Missika et la pianiste 
Marianne Guengard mélodies de compositeurs euro-
péens autour du thème de l'Amour : Mozart, Granados, 
Haendel, Brahms, Schubert... - réservation obligatoire. 
Tarifs : 10 ¼ et 5¼ (enfants)  
Téléphone cellulaire : 06 59 29 34 27 
 

^ĂŵĞĚŝ�ϯϬ�ŵĂƌƐ�;ƐƵŝƚĞͿ 
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Fête des plantes dans le Perche 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 17:30h 
En partenariat avec l’écomusée du Perche, Hortus Pertica 
organise la première fête des plantes dans le Perche. 
Deux jours de fête autour du jardin dans un cadre idyl-
lique. Arbres, arbustes, vivaces, rosiers, bulbes ... un 
choix varié et riche de pépiniéristes et producteurs spé-
cialisés, ainsi que des exposants, artistes et artisans 
créateurs dans l’aménagement et l’art du jardin.  
Expositions : Planches botaniques, "Florilège du jardin de 
Brécy", photos de Albert Lerayer. 
Parking, service brouette et consigne, possibilité de res-
tauration sur place.  
Tarif : 4,50¼ / Gratuit (moins de 18 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 

^ĂŵĞĚŝ�ϯϬ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϯϭ�ŵĂƌƐ 

Concert 
Chateau 
MONTMIRAIL de 15:00h à 16:15h 
Concert sur Schubert dans le salon de la Princesse de 
Conti au Château de Montmirail qui réunira le piano, le 
chant, le violon et le violoncelle, avec une présentation 
de chaque œuvre interprétée. 
Tarifs : 10¼ / 5¼ 
Téléphone : 02 43 93 72 71 
 

Gratuité du manoir de Courboyer  
Maison du Parc, Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 17:00h 
Le dernier dimanche de ce mois, le manoir de Courboyer 
se visite gratuitement. Le public pourra ainsi découvrir la 
magie de ce lieu, ses richesses architecturales et l'exposi-
tion en cours.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Concert de printemps 
Eglise Saint Malo de Randonnai 
TOUROUVRE AU PERCHE à 15:00h 
L'Harmonie de Randonnai fête ses 30 ans et pour cette 
occasion, lors de son concert de printemps, elle a invité 
le quator "Honegger Brass Quartet" pour la première 
partie de son concert ; la deuxième partie sera interpré-
tée par l'Harmonie et le quator. Venez nombreux fêter 
avec nous les 130 ans de notre belle Harmonie.  
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 19 77 98 32  

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϯϭ�ŵĂƌƐ 

Atelier produits ménagers naturels 
Lieur-dit  « Guédron » 
BEILLÉ de 18h30 à 21h30 
Comment entretenir son logement sans le polluer, sans 
nuire à notre environnement et en faisant quelques éco-
nomies ? Fabriquer vous-même votre lessive pour le 
linge, un produit multi-usages pour nettoyer plans de 
travail, tables… Retrouver les vertus de produits de 
base : bicarbonate de soude, vinaigre blanc, savon de 
Marseille, …. 
Téléphone : 02 44 81 29 29 

>ƵŶĚŝ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů 

Soirée DNA au Relais Saint-Germain  
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Le relais Saint-Germain, café de pays, accueille l'Asso-
ciation Découvrir sa Nature et Agir. 
Ce mercredi, rencontre autour des médecines parallèles 
et du développement personnel.  
Participation libre pour les boissons (pas de restaura-
tion), 
Gratuit 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϯ�Ăǀƌŝů 

La Perrière 


