
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  

SemaineS   21-22 

manifestations 

Vendredi 24 mai 

Fête des voisins  
Salle Philippe de Chennevières 
BELLEME à 19:00h 
Fête des voisins. Apéritif offert par la commune pour débuter la soirée. 
Un orchestre assure l'animation musicale. 
Comme l'année précédente, chacun apporte son repas. La municipalité mettra à disposition des 
grands barbecues avec de la braise. 
En cas de mauvais temps, la salle des fêtes sera mis à disposition. 
Téléphone filaire : 02 33 85 31 00 

Samedi 25 mai 

Musique de chambre 
Le chateau du Tertre, Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 18:00h 
Un concert du Trio d'Ecouves (piano, violon, violoncelle), formé de professeurs du conservatoire 
d'Alençon (61)  
Tarif : 15,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 18 30 
 

Randonnée pédestre  
Place de la Poste 
CETON  
Randonnée pédestre semi-nocturne organisée par les Randonnées Cetonnaises.  
Horaires communiqués par téléphone.  
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 
 

Journée Pêche à la mouche et gastronomie 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE  
Journée pêche à la mouche spéciale gastronomie. Repas autour d'un cochon de lait. 
Sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 25 15 72 
 

Inauguration 
Maison Roots, 35 place de la Liberte  
BELLEME à 19:00h 
Larks et Roots vous propose un verre afin de fêter l'inauguration officielle du bar, salon de thé ! 
Téléphone cellulaire :  07 60 63 24 21 



 

L’agenda des manifestations 

 

EXPOSITIONS 

De FER et de FEU 
l'Atelier Perché, 18 rue Ville close  
BELLEME  
Du 18/04/2019 au 16/06/2019 de 11:00h à 19:00h 
"De FER et de FEU" est une exposition présentée par l'association 
L'Art A tous égArds de peintures et sculptures.  
Peintures de Jean SOYER, sculptures de Serge GUARNIERI 
Possibilité des RDV les autres jours  
Téléphone filaire : 02 33 25 99 02 
 

Exposition Patrick Delieutraz - série White Varanger 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
 Du 29/04/2019 au 09/06/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Patrick Delieutraz présente une dizaine de photos de la série White Varanger jusqu'au week-
end d'ouverture du Festival Photo de Bellême début juin.  
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

Exposition - Art en Perche 
Au Porche 
BELLEME  
Du 24/05/2019 au 02/06/2019 
 
Exposition - Peinture à l'huile  
Epicerie "Au Saint Michel", Place Principale de La Perrière,  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/05/2019 au 31/07/2019 
Peinture à l'huile  
Exposition 
Téléphone filaire : 09 77 54 16 17 
 

Exposition de poterie RAKU avec Orianne "au royaume de 
l'art" 
le bois du puits, Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/06/2019 au 30/06/2019 
Le Raku est une technique de cuisson de poteries japonaise utilisée autrefois lors de la Céré-
monie du Thé : rituel était étroitement lié à la philosophie Zen. Atelier, méditation....  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Exposition de sculptures  
Au Porche 
BELLEME  
Du 03/06/2019 au 09/06/2019 
Exposition de Christian Valette 
Site web : https://christianvalette.fr 



 

L’agenda des manifestations 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

L’ADIEU À LA NUIT    
VENDREDI 24 mai à 21 h – SAMEDI 25 mai à 18 h 
Muriel est folle de joie de recevoir son petit fils. Elle découvre qu’il se prépare à 
partir en Syrie avec sa petite amie … 
 

ROYAL CORGI  
SAMEDI 25 mai à 16 h – DIMANCHE 26 mai à 15 h 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté la Reine d’Angleterre. Un 
super moment en famille … 
 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
SAMEDI 25 mai à 21 h – DIMANCHE 26 mai à 17 h 30 –  
LUNDI 27 mai à 20 h 30 
La bande de potes des « petits mouchoirs » qui ne s’est pas réunie depuis 3 ans se 
retrouve pour fêter un anniversaire … 



 

L’agenda des manifestations 

Dimanche 26 mai 

Grimper dans les arbres 
Le Jardin du Bois du Puits, Sérigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 09:30h et 11:00h 
Dans le cadre de la fête de la nature, que diriez-vous d'aller grimper et saluer les feuilles qui 
s'ouvrent au printemps la haut ? Le Chat Perchant propose une initiation à la grimpe dans les 
arbres, en toute sécurité. Sensations originales et inoubliables en perspective ! 
Réservation souhaitée, 8 places maximum  
Tarif : 35,00€  
Téléphone : 06 79 28 72 83 
 

La Ferme du pain fête ses 20 ans ! Ferme La Grande Suardière  
Ferme de la Grande Suardière, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00h à 19:00h 
Journée porte ouverte. Marché bio et artisanal, restauration sur place. À 15h00 Visite guide sur 
le thème "Du grain au pain". Fabrication de pain bio à l'ancienne à la ferme 
Téléphone filaire : 02 33 83 53 29 
 

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

Marathon pêche 
Base de loisirs 
CETON  
Marathon pêche organisé par l’Amicale des pêcheurs de l'étang de Ceton. 
Téléphone cellulaire : 06 25 86 58 43 

Jeudi 30 mai 

Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 19:00h 
Téléphone : 02 37 29 74 14 

Théâtre de la Cidrerie - Opéra Panique  
Cidrerie Traditionnelle du Perche du Theil, lieu dit Le Tronas 
VAL-AU-PERCHE à 20h30 
Spectacle des jeunes de l'atelier théâtre. Entrée libre, sortie au chapeau.  
Téléphone filaire : 02 37 49 67 30 

Vendredi 31 mai et samedi 01 Juin 

Samedi 01 Juin 

Concert Thibaut Wolt chante Jacques Brel 
Salle Polyvalente du Gué de La Chaine 
BELFORÊT-EN-PERCHE  à 20h30 
Thibaut Wolf chante et interprète Jacques Brel. Tarif de base : 10.00€ 
Téléphone filaire : 02 77 12 65 62 



 

L’agenda des manifestations 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

Dimanche 26 mai 

NOGENT-LE-ROTROU 
 

BONNÉTABLE 
 

L’HOME CHAMONDOT 
 

VAUPILLON 

Jeudi 30 Mai 

 
MALETABLE  

 
CONDE/HUISNE 

      Dimanche 02 Juin 

COURCERAULT 
SAINT-MARD-DE-RENO 

LA MADELEINE-BOUVET 

SURE 
SAINT-JOUIN-DE-BLAVOU 

NOGENT-LE-ROTROU  

MARGON 
LONGNY-LES-VILLAGES 

Dimanche 02 Juin 
 

Stage "Reconnexion à soi grâce au Yoga et aux chevaux" 
Le puits carré 
DAME-MARIE de 09:30h à 17:30h 
Cette journée vous est proposée par Sabine Guesnet, et Delphine Corbin, pharmacienne re-
convertie en professeur de yoga/thérapeute pour découvrir votre être intérieur grâce au yoga, 
à la méditation et à la rencontre avec le cheval. (pas besoin d'avoir de notions en équitation). 
Nombre de places limité, inscription obligatoire.  
Tarif de base : 90,00€ 
Téléphone cellulaire : 06 37 71 74 15 
 

Visite de jardins 
La Grande Maison 
SAINT-FULGENT-DES-ORMES à 10:30h 
Visite de jardin en permaculture, jardin en spirale, jardin en trou de serrure ... 
De nombreuses astuces pour la permaculture seront données sur place ! 
Maximum 20 places, réservation obligatoire. Possibilité d'apporter un pique nique pour le midi  
Tarif de base : 5,00€ 
Téléphone filaire : 02 43 97 37 15 
 

Mardi 04 Juin 

Chantier nature participatif : jardin botanique  
Jardin botanique de La Perriere  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h 
Le jardin botanique de La Perrière présente une collection de fougères sauvages du Perche, une 
présentation des plantes qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoria-
les. Ce jardin se veut un lien entre la population percheronne et son environnement naturel, il se 
construit peu à peu et est entretenu par des bénévoles une fois par mois de mars à octobre.  
Apporter des outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateurs, gants …) 
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 



 

L’agenda des manifestations 

C’est à deux pas ! 

Du vendredi 24 au dimanche 26 mai 

 
 

Samedi 25 mai (suite) 

Concert  
Eglise Saint-Martin 
CORBON à 16:30h 
L'ensemble vocal Cappelum est né au printemps 2017, il 
y a donc deux ans, de la rencontre fortuite de 6 hommes 
qui ne se connaissaient pas mais qui partageaient sans 
le savoir la même passion pour les chants sacrés. 
Sans expérience ni compétence musicale particulière, et 
sans chef de chœur, ils ont réuni leurs voix à Cappella 
autour d'un répertoire de chants grégoriens puis, inspirés 
par le Chœur d'hommes de Sartène, complété par des 
chants corses sacrés. 
Entrée libre, au bon cœur de chacun  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Randonnée pédestre  
Hauts de Gannes  
L'HOME-CHAMONDOT à 09:30h 
Randonnée pédestre de 4, 6, 8 km.  
Un repas champêtre (apéritif, repas, boissons) est prévu 
près du Château de Gannes (15€ par personne, sur ré-
servation). L'après midi sera consacré à la détente.  
Sur réservation  
Téléphone cellulaire : 06 82 15 48 42  
 

Randonnée commentée  
Devant l'église 
MAUVES-SUR-HUISNE  
Le Parc naturel régional organise une randonnée pédes-
tre facile et commentée au gré des petits chemins ruraux 
sillonnant le Perche ornais. Les commentaires sur les dif-
férentes richesses patrimoniales (paysage, bocage, riviè-
re, zones humides, histoire, bâti…) seront majoritaire-
ment apportés à des endroits précis, permettant ainsi de 
se consacrer pleinement à la marche entre ces étapes. 
Inscription obligatoire jusqu'au 24 mai 12h00 (minimum : 
5 inscrits) . Tout public (enfant à partir de 7 ans accom-
pagné). Prévoir chaussures de marche  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Concert  
Église de Saint-Aubin-des-Grois 
PERCHE EN NOCE de 17:00h à 19:00h 
Concert de gospel de la Zanama. Libre participation 
Téléphone cellulaire : 06 76 04 99 68  
 

Samedis à thème du Relais St-Germain 
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Repas concert  avec les Rock Cotton Tige, reprises des 
années 70. Repas sur réservation et participation libre 
pour la musique  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 
 

Les Rendez-Vous de St-Lyphard 
Chapelle St-Lyphard 
LA FERTÉ-BERNARD  
Festival d'humour, arts de la rue, concerts et cabaret du 
vendredi 18h00 au dimanche 18h00 Venez découvrir 
de nombreux spectacles de rue, concerts, cabaret ! Ed-
ward fête la 10e édition et elle sera « SAUVAGE » !!! 
(Entrée libre sauf pour le Cabaret : Réservation conseil-
lée sur www.billetweb.fr) Organisé par la Cie Les Tom-
bés de la Lune. 
Téléphone : 02 43 71 21 21 

Samedi 25 mai 

Pièce de Théâtre  
Salle des fêtes 
BRETONCELLES à 20:30h 
Venez découvrir Les aventures de Dobby et de drôles 
de vacanciers... Les bronzés n'ont qu'à bien se tenir... les 
bouffons déboulent pour une ambiance "café-théâtre". 
Téléphone cellulaire : 06 19 03 05 83 
 

Festi'Rok 
Place de la République 
MAMERS dès 17:00h 
-17h : École de Musique - Atelier rock-musiques actuelles 
- 18h : DEZEL  
- 19h : SAME CODE (pop rock) 
- 20h : LES MÉGOTS (rock musette) 
- 21h : OUTRAGE (punk rock cuivre) 
- 22h : LYA (pop rock) 
- 23h : WHYZDOM (Métal symphonic) 
Gratuit  
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 

Fête de la nature  
Église de Bresolettes 
TOUROUVRE AU PERCHE  
de 10:00h à 12:30h 
Au gré d'un parcours pédagogique récemment crée, 
nous flânerons au sein de l'incroyable mosaïque des mi-
lieux étroitement imbriqués (étangs, ruisseaux, tourbiè-
res, prairies...) avec, pour fil conducteur, l'évocation des 
différents mouvements qui "agitent" la nature : déplace-
ment des espèces, modifications des écosystèmes, évolu-
tion ds paysages... A vous donner le tournis... 
Prévoir de bonnes chaussures, tenue vestimentaire adap-
tée à la météo, jumelles si possible 
Sur inscription jusqu'au vendredi 24 mai 17h30.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 
 



 

L’agenda des manifestations 

Dimanche 26 mai 

Sortie orchidées 
Parking des Ajeux 
LA FERTÉ-BERNARD de 14:00h à 17:30h 
Venez découvrir la diversité des orchidées des Ajeux. 
Plantes en fonction de la météo 
Téléphone : 02 43 93 60 89 
 

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

Fête du poney - Porte ouverte 
Rue du Plan d'Eau 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON de 10:00h à 
17:00h 
Les écuries du Shamrock organise une porte ouverte 
avec au programme des ateliers découvertes et des 
démonstrations équestres. 
Activités gratuites. Prévoir son pique-nique. 

Samedi 25 et dimanche 26 mai 

Visite du jardin du Coudray  
Le Coudray, La Lande/Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:30h 
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses 
portes.  
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste 
a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.  
Tarif : 4,00€  
Téléphone cellulaire : 07 81 78 02 99  

Mercredi 29 mai 

K (K-Barré) - 3ème édition 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Pour la 3ème année, les jeunes de l’Atelier de Théâtre 
Musical de l’Ensemble Scolaire Bignon interprètent une 
oeuvre originale où se mélangent comédies musicales et 
œuvres cinématographiques Tarif : 8,00€4,00€(- 18 ans) 
Téléphone filaire : 02 33 85 15 50 

Jeudi 30 mai 

Journée artistique à Malétable  
Jardins de la mairie de Malétable  
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 17:00h 
L'association Malétable Rev'neuve la Salette vous propo-
se une journée artistique sur le thème "Regards". Exposi-
tion de photographies, peintures, sculptures, land'art. Au 
profit de la restauration de l'église et de sa tour. 
Buvette et petite restauration sur place.  
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48  
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix :  
88 km (dénivelé 757 m) - 57 km (489 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Concert d'Orchia d'ORIO 
Eglise Notre Dame du Mont Harou 
MOUTIERS-AU-PERCHE à 17:30h 
L'association "Les Amis de l'Orgue" pour son 28ème 
concert au profit de la restauration de l'église Notre 
Dame du Mont Harou accueillera Orchia d'ORIO orga-
niste qui interprétera des oeuvres de Haendel, Bach. 
Musique sacrée avec chant. 
Tarif : 14,00€ / Gratuit (pour les enfants)  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 

Visite du jardin de la Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 14:00h à 18:00h 
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la 
Petite Rochelle s'étendent sur un hectare. Au souci des 
accords de couleurs s'ajoute un riche patrimoine de plan-
tes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l'abon-
dance des jardins anglais et la structuration des jardins à 
la française. Label "Jardin Remarquable".  
Tarif : 7,00€/ Gratuit (- 12 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 

Vendredi 31 mai 

Les vendredis 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... 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
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Initiation au tennis de table 
Ecole de Saint-Hilaire-le-Châtel 
ST-HILAIRE-LE-CHATEL de 17:30h à 19:00h 
Ces initiations seront encadrées par un formateur agréé 
de la fédération et se dérouleront à l'école de Saint-
Hilaire-le-Châtel.  
Téléphone filaire : 02 33 25 01 13  

Percheval 
Château Saint Jean 
NOGENT-LE-ROTROU 
18ème édition de Percheval ; découvrez des reconstitu-
tions vivantes avec campements médiévaux, troubadours, 
chevaliers … De la musique, des jongleries, du tir à l’arc, 
des jeux médiévaux, des combats de chevaliers anime-
ront les campements. Le samedi matin la parade aura 
lieu en centre-ville, et le soir à 22h15 feu d’artifice, illu-
minations et chorégraphie enflammée seront au rendez-
vous. 
Téléphone filaire : 02 37 29 68 86  

Pièce de Théâtre  
Salle des fêtes 
BRETONCELLES à 20:30h 
Les Bouffons des Planches partent en vacances... et c'est 
pour rire ! 
Venez découvrir Les aventures de Dobby et de drôles 
de vacanciers... Les bronzés n'ont qu'à bien se tenir... les 
bouffons déboulent pour une ambiance "café-théâtre". 
Réservation au Coccimarket à Bretoncelles.  
Téléphone cellulaire : 06 19 03 05 83 
 

La nuit de l'horreur  
Cinéma Etoile, Place du Général de Gaulle  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 17:00h 
Le Cinéma vous propose une nuit de l'horreur, avec 4 
films et courts métrages à découvrir : 
- Hellboy - 17h 
- Simetierre - 20h 
- The Dead don't die - 22h  
- La malédiction de la Dame Blanche - Minuit  
Tarif de base:5,00€ (la place)/16,00€ (carte de 4 films) 
Téléphone filaire : 02 33 25 35 05 
 

Concours de pêche 
Etang de la Ballastière, Condé sur Huisne 
SABLONS SUR HUISNE de 07:00h à 18:00h 
Concours de pêche à l'Etang de la Ballastière à Condé 
sur Huisne qui se disputera en 2 manches de 3 heures 
(de 9h à 12h & de 13h30 à 16h30). Repas sur place 
(11€ inscription obligatoire). 
Concours limité à 50 pêcheurs.  
Tarif de base 15,00€/gratuit pour les moins de 16 ans.  
Téléphone cellulaire : 06 04 44 27 63 

Samedi 01 Juin (suite) 

Concours de pêche  
Etang de la Couvendière, Bubertré 
TOUROUVRE AU PERCHE à 06:00h 
Le comité des fêtes d'Autheuil organise un concours de 
pêche . Restauration, ouverte à tous, sous chapiteau à 
partir de 12h. 
Téléphone cellulaire : 06 02 68 03 93 
 

Fête de la nature : Découverte et chas-
se aux papillons de nuit  
Église de Bresolettes 
TOUROUVRE AU PERCHE de 21:00h à 
23:30h 
Venez découvrir l'incroyable diversité de formes, de 
couleurs et de modes de vie de ces insectes au travers 
d'une conférence suivie d'une capture en nature. 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds et 
lampe de poche.  
Sur inscription jusqu'au 31 mai 17h30. 
 

Tournoi de judo 
Salle polyvalente, Stade René Zunino de 
Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE  
Compétition sportive organisée par le Club de Judo 
Téléphone cellulaire : 06 12 47 47 86  

Vendredi 31 mai (suite)  

Samedi 01 et dimanche 02 Juin  

Samedi 01 Juin  

Dimanche 02 Juin  

Sorties vélo  
Halle aux Grains   
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix :  
97 km (dénivelé 987 m) - 74 km (dénivelé 869) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 
Jazz Brunch Barbecue 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 12:30h 
Barbecue et concert de jazz avec les musiciens de la 
région.  
Tarif de base : 10,00€ (concert uniquement) 
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 
 

Atelier : S'initier à l'herboristerie 
Écomusée du Perche, Prieuré de Sainte-
Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Cueillette, transformation et conservation des plantes. 
Avec Christiane Massy pour l'association DNA (Découvrir 
sa nature et Agir). Stage sur réservation. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
 
  



 
 
Découvrez le patrimoine en vous amusant en famille 
BELLEME  
Avec le livret rando-jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême et de 
La Perrière, Petites Cités de Caractère, et répondez aux énigmes et questions. A la fin du 
jeu, rendez-vous dans les locaux de la Maison du Tourisme. Une petite gourmandise vous 
attend…  
Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger 
gratuitement sur le site Internet.  Où trouver les réponses ? Elles sont dans les locaux de la 
Maison du Tourisme ou sur notre borne interactive, consultable depuis l'extérieur 24h/24h 
et 7j/7j 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
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La 24ème Ronde du Vairais 
Contres 
SAINT-COSME EN VAIRAIS 
Départ libre de 8 à 9 heures. 3 circuits VTT (20,35 et 
50km) et 2 circuits de marche (10 et 15km). 
Tarifs de base :4,00€ (marche) / 6.00€ (VTT), gratuit 
pour les moins de 14 ans. 

Mercredi 05 Juin  

Soirée 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. 
Mercredi 05 juin : rencontre autour des médecines paral-
lèles et du développement personnel.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

Festival Mamers en Scène 
Centre ville et théatre de Mamers 
MAMERS 
Troisième édition de Mamers en Scène. Ce sont des ren-
contres Théâtrales placées sous le parrainage de la co-
médienne originaire de Mortagne-au-Perche et installée 
en Belgique : Anouchka Vingtier. Cette dernière fait une 
très belle carrière internationale et  a accepté sans la 
moindre retenue d’être la marraine du festival. 

La Perrière 

Dimanche 02 Juin (suite) 

Du 06 au 09 Juin  


