
Événements et manifestations 

Semaine n°41 

Samedi 3 octobre 

One-man-show  
CONDÉ/HUISNE, salle Condé Confluence à 20h30,  
Adapté du best-seller "les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus" de John 
Gray, ce nouveau spectacle de Guillaume Nocture explore les relations Homme/
Femme. Seul en scène, blouse blanche, allure débonnaire, il démontre à travers des 
situations de la vie quotidienne que l'homme et la femme viennent de deux planètes 
différentes.  
Tarifs : 15€ / 10 € 

Contact :  02 33 73 71 94 

Spectacle de contes  
TOUROUVRE, médiathèque à 19h,  
Elodie et Cécile vous proposent un spectacle où lives illustrés, poèmes 
contemporains et chansons montent dans le même bateau pour éveiller la 
curiosité des spectateurs de tous poils. Réservation conseillée. 
Gratuit.  

Contact :  02 33 83 07 79 

Concert 
NOGENT-LE-ROTROU, salle Pierre Mendès-France à 21h,  
Concert de Charlélie Couture. Il viendra nous présenter son dernier opus « Immortel », 
arrangé par Benjamin Biolay et qui se promène entre jazz complice, berceuse consolatrice, 
cordes sensibles et guitare rock. 

Contact : 02 37 29 68 68 

Soirée Couscous 
ST-HILAIRE/ERRE, l’Angelus Gourmand, 
L’Angelus Gourmand vous propose une soirée pleine de soleil et de saveurs. 
Au menu, salade Méchouia, couscous maison, fromages et déssert. 
Menu à 20€ 

Contact : 02 37 52 92 55 

Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre 



 

Lettre d’informations touristiques 

Samedi 10 octobre 

Concert lyrique 
LES MENUS, église à 17h30, 
L'Association Patrimoine aux Sources de l'Eure et le Comité des Fêtes des Menus vous 
convient à un concert autour des "Soirées Musicales" de Rossini avec le concours 
gracieux de La Petite Troupe : Angela Werner (soprano), Marie-Luise Brandi (mezzo), 
Malcolm Gain (ténor ), Michel Leguay (baryton) et Alain Thomas (clavier). 
Participation libre 

Contact : 02 33 73 66 23 

« Un air de famille » 
BRETONCELLES, salle des fêtes à 20h30, 
La Compagnie du Square interprètera le texte d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. La famille 
Mesnard se retrouve tous les vendredis soirs dans le bar du fils aîné Henry, avant de dîner au 
restaurant. Une tradition portée comme un sacerdoce par ce clan où plus personne ne prend la 
peine d’écouter l’autre. L’anniversaire de Yolande va marquer l’instant de trop. 
Tarifs : 8€  / 4€ 

Contact : 06 48 40 92 86 

Sortie champignons 
BELLÊME, Maison du Tourisme à 13h30, 
Cueillette et explication des découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont 
regroupés et donnent lieu à des commentaires permettant de les identifier. Prévoir 
bottes, panier, couteau et vêtements de pluie. Chiens non acceptés. 
Tarif : 3€ 

Contact : 02 33 73 09 69 

« Le Népal à votre porte» 
BRETONCELLES, espace Abbé Fret à 17h30, 
Séance découverte où Eric Chazot sera notre guide pour nous faire découvrir un 
pays lointain : le Népal. 
Gratuit 

Contact : 02 37 37 25 27 

Concert-spectacle 
SERIGNY, château du Tertre à 20h30, 
Concert-spectacle par Florence Limon, chanteuse, comédienne et Marie Nifle, 
pianiste. La musique doit-elle contenter l’oreille par des sons harmonieux, adoucir les 
sons ?Un joyeux questionnement musical, un florilège teinté d'humour et de poésie, 
où se mêlent étroitement chants baroques et modernes, textes et improvisations. Airs 
de Purcell, Haendel, airs américains du XXe siècle, Cabaret Songs de William 
Bolcom, textes de Jacques Rebotier, improvisations. 
Tarif : 15€ 

Contact : 02 33 73 18 30 



 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 

Fête des laboureurs 
COUDRAY-AU-PERCHE, le bourg de 10h à 18h, 
107ème fête des laboureurs et ouvriers sur le thème de la vannerie. Spectacles de 
rues, théâtre, danses, musique, artisanat et gastronomie.  
Gratuit  

Contact : 02 37 29 10 16  

Randonnée pédestre 
CONDEAU, à 9h,30 
Randonnée pédestre organisée par l’association 2D. 
Tarif : 2€ 

Contact : 02 33 73 37 94 

Dimanche 11 octobre 

Sortie champignons 
LA LOUPE, place Vauban de 8h30 à 12h, 
Cueillette et explication des découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont 
regroupés et donnent lieu à des commentaires permettant de les identifier. 
Prévoir bottes, panier, couteau et vêtements de pluie. Chiens non acceptés. 
Tarif : 1€ 

Contact : 02 37 24 14 18 

Concert 
VERRIÈRES, église de 17h à 19h, 
Organisé par l'Association Verrières Patrimoine, ce concert est offert par 
l'ensemble vocal "Les Voix de la Jambée" au profit de la restauration de 
l'église. Le programme portera sur des chants du XVIème siècle. 
Participation libre. 

Contact : janine.knecht@gmail.com 

Concert 
BOISSY-MAUGIS, Salle des fêtes à 20h30, 
Concert du duo Amanecer (guitare classique) pour un voyage à travers les 
musiques d’Amérique du Sud. En première partie, Jean-François Leroux invitera le 
public à le suivre dans l’univers des musiques pour accordéon diatonique qui ont 
jalonnée son propre parcours sur cet instrument..  
Tarif : 3€  

Contact : 02 33 73 71 94  



 

Jeudi 15  octobre 

Jeudi Swing Orne 
PRÉAUX-DU-PERCHE, Relais St-Germain à 19h, 
Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, vous donne rendez-vous avec le groupe 
Swing Orne, pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une tarte ou d'un 
plateau de fromage. 

Contact : 02 33 73 33 39 

 

Contact: 
Julien Dupré 
Chargé de mission tourisme 
02 37 49 60 55 
tourisme.cc.valdhuisne@orange.fr 
www.cc-valdhuisne.fr 

Mercredi 14
 
octobre 

« Tuer Phèdre» 
ST-LANGIS-LÈS-MORTAGNE, le jardin Propice à 20h30, 
"Tuer Phèdre", un thriller passionnel, une pièce d'Alberto Lombardo avec la complicité de 
Jean Racine. 
Tarifs : 8€  / 4€ 

Contact : 06 17 65 26 90 

Sortie champignons 
TOUROUVRE, Carrefour de l’étoile à 14h30, 
Balade en forêt du Perche à la découverte des champignons. La sortie s'adresse au grand 
public et aux néophytes voulant connaître les champignons. 
Gratuit 

Contact : 02 33 26 26 62 

Sortie champignons 
LA LOUPE, place Vauban de 8h30 à 12h, 
Cueillette et explication des découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont 
regroupés et donnent lieu à des commentaires permettant de les identifier. 
Prévoir bottes, panier, couteau et vêtements de pluie. Chiens non acceptés. 
Tarif : 1€ 

Contact : 02 37 24 14 18 

Spectacle de contes 
LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE, salle des fêtes à 20h30, 
Contes du Liban par Layla Darwiche. Dans sa maison au bout du monde, une femme vit 
seule et se parle à elle-même. Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot à 
l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts : une jeune fille aux 
cheveux de soie, une boulette de semoule qui deviendra roi... 
Gratuit 

Contact : 02 33 25 50 77 


