L’agenda des
manifestations
-

Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie
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

Concert de Colombe Barsacq
Château du Tertre à Sérigny
BELFORÊT-EN-PERCHE à 18:00h

Concert de Colombe Barsacq, auteur interprète, et Denis Uhalde, pianiste compositeur.
Tarifs : 15€ / 7,50€
Téléphones : 02 33 73 18 30 - 06 17 15 21 27

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

Loto
Salles des fêtes du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE, à 20:00h
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême.
Téléphone filaire : 02 33 73 10 52

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
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Artisanes et créatrices
Les Vaux Perdus
CHEMILLI,
Du 05/04/2019 au 07/04/2019

A l'occasion des Journées Européennes des Métiers d' Art à Chemilly:
Charlène Poret : Brodeuse et dentellière
Anne-Elisabeth Gillot: Relieuse
Christine Thomas : Restauratrice en céramique
Hélène Liger: Peintre en décor
s'associent pour vous présenter leurs métiers aux travers d'exposition de démonstrations de savoir
-faire et d'initiation.
Téléphone cellulaire : 06 25 75 46 47

L'Atelier d'Epoque vous ouvre ses portes
Place de l’Europe
BELLÊME,
Du 05/04/2019 au 07/04/2019, de 11h à 13h et de 14h à 19h
A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Atelier d’Epoque vous ouvre ses portes
afin de vous présenter son métier.Sylvie Clovin, tapissier d’ameublement présentera son travail
de réfection traditionnelle de sièges en crin.
A l’arrière de la boutique, Bruno Voisin ouvre son atelier d'ébénisterie d'art pour faire découvrir
son savoir-faire de restauration-conservation du mobilier.
Démonstrations et explications du travail de marqueterie, finition de vernis au tampon, collage
avec de la colle d'os et nerf de bœuf, et colle de poisson à froid pour de l'écaille de tortue.
Venez découvrir la « recette » de la fabrication de cire naturel (abeille et végétale) pour une
finition cirée sur mobilier en massif et, tous les secrets pour faire briller celle-ci.
Téléphone cellulaire : 06 85 94 96 59

Visite de l'atelier d'un sculpteur céramiste
Les Crocs, Mâle
VAL-AU-PERCHE,
Le 06/04/2019 et 07/04/2019 de 11h à 12h et de 13h à 19h
Pierre Amourette, sculpteur céramiste vous propose de visiter son atelier afin de suivre le parcours d'une pièce depuis le pain de terre jusqu'à l'œuvre réalisée.
De la préparation de la terre en passant par le modelage et l'émaillage jusqu’aux différentes
cuissons, des explications vous seront données.
Vous découvrirez les différentes créations qui portent essentiellement sur les relations mère - enfant à travers les maternités.
Pierre Amourette réalise également des piétas, des jarres, des scènes de genre, des hommes
hurlants...
Autre savoir-faire qui vous sera présenté : le travail du bois. Présentation de magnifiques
"offertoires" sur lesquels on se plait à découvrir les différents personnages mis en relief par des
jeux de matières. A l'intérieur des offertoires on découvre une maternité.
Passionné par son travail, Pierre Amourette se fera un plaisir de répondre à vos questions et de
vous faire découvrir son univers.
Téléphone cellulaire : 06 23 14 07 98
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EXPOSITIONS
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

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
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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BROCANTES –VIDE GRENIERS
-

-

C’est à deux pas !
Vendredi jazz du Relais Saint-Germain

Journées "Portes Ouvertes"

Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h

Hôtel de Fontenay, 15 rue du Colonel Guérin
MORTAGNE-AU-PERCHE

Café de Pays, le Relais St-Germain vous donne rendezvous 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

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

Soupe aux livres

Salle de l'Horloge, place de la République
MAMERS

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 fétiche... Chacun apporte aussi en partage un pot de
soupe, une tarte salée ou sucrée, une boisson... Il est possible 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

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 Mendelssohn, Mel Bonis, Cécile Chaminade, Augusta Holmès,
Louise Farrenc, Lili et Nadia Boulanger, Germaine Tailleferre...
Tarif : 10,00
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37

Sessions irlandaises
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

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 8,00 à 10,00
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55
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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 nouveaux riches. Seulement, il y a un petit problème, impossible pour les hommes de remettre la main sur le ticket,
alors comment l'avouer aux filles... il faut chercher... chercher le billet ou une solution. Ils ont joué, ils ont gagné, ils
l'ont perdu... dure réalité !
Tarifs : 8
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 européens autour du thème de l'Amour : Mozart, Granados,
Haendel, Brahms, Schubert... - réservation obligatoire.
Tarifs : 10 et 5 (enfants)
Téléphone cellulaire : 06 59 29 34 27

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 : 10 / 5
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.
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 interprétée 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

Atelier produits ménagers naturels

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 idyllique. Arbres, arbustes, vivaces, rosiers, bulbes ... un
choix varié et riche de pépiniéristes et producteurs spécialisés, 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 restauration sur place.
Tarif : 4,50 / Gratuit (moins de 18 ans)
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06

Lieur-dit « Guédron »
BEILLÉ de 18h30 à 21h30
Comment entretenir son logement sans le polluer, sans
nuire à notre environnement et en faisant quelques économies ? 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

Soirée DNA au Relais Saint-Germain
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h
Ce mercredi, rencontre autour des médecines parallèles
et du développement personnel.
Gratuit
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39
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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 rendezvous 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

Aux premières loges - Comédie sociale
Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE 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.
Tarifs : 10,00 /5,00
Téléphone filaire : 02 31 36 28 89

Spectacle musical

Découverte des oiseaux au coteau
Office de Tourisme de Longny-au-Perche
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 12:00h
Une balade destinée aux enfants et aux adolescents
pour apprendre à observer et à reconnaître les oiseaux.
Tarif de base : 2,50
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23

Journées "Portes Ouvertes"

Hôtel de Fontenay, 15 rue du Colonel Guérin
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00h à 16:00h
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

Stage et bal de danses traditionnelles
Salle Atlantis, place St-Damien
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS

Pour les amateurs de danses traditionnelles, une soirée
dans la bonne humeur et la convivialité.
Bal ouvert à tous.
Stage de 15h à 18h
Bal à 21h
Tarifs : 12 le stage, 8e le bal, 17 stage + bal
Téléphone : 02 43 97 02 05

Halles Denis Béallet
LA FERTE-BERNARD
Nouveau spectacle de la Compagnie La Pulse à l'Oreille.
Vendredi et Samedi 20h30 Dimanche 16h00
Téléphone : 02 44 32 51 29

Concert avec le groupe Cappellum
Eglise
COURGEON à 16:30h
L'Association Courgeon Patrimoine organise une concert
avec le groupe Cappellum. Chœur d'homme, chants sacrés.
Participation libre.
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37

Soirée Fest Noz
Salle des fêtes de Boissy Maugis
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 21:00h
2ème soirée Perche-Bretagne de Boissy-Maugis avec
Zonj, Duo Davay-Priol & Tradart.
Tarif : 10,00 /Gratuit (moins de 12 ans)
Téléphone cellulaire : 06 09 85 45 77

Visite du jardin de la Petite Rochelle
22, rue du Prieuré à 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
plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient
l'abondance des jardins anglais et la structuration des
jardins à la française. Label "Jardin Remarquable".
Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis).
Tarif : 7,00
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38

Journées des métiers d'Art
Village et Château, Place du Château
MONTMIRAIL de 10:00h à 18:00h

20 artisans créateurs-métiers d’art 8 animations 11
stands gourmands, touristiques, patrimoniaux … Expositions pendant 2 jours.
Gratuit
Téléphone : 02 43 71 05 57
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Visite de l'église de Montmirail
Eglise
MONTMIRAIL,
Visites à 14h30,15h00,15h30,16h00, 16h30 et 17h00
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers
d'Art En compagnie d'un guide conférencier du Pays
d'Art et d'Histoire, découvrez l'une des œuvres phares
de l'Église parmi lesquelles, le vitrail de Jean de Bruges
et Marie de Melun, le retable du maître-autel, la pietà,
etc.
Gratuit
Téléphone : 02 43 60 72 77

Atelier : Bricoler pour le jardin
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 10:00h à 12:30h et de
14:00h à 17:00h

Un atelier pour petits et grands pour apprendre à réaliser des bacs en bois pour le jardin. En partenariat avec
La Boîte à Outils, cet atelier participatif vous permettra
de réaliser concrètement chaque bac et de vous initier
ainsi à la lecture d'un plan, de réfléchir aux matériaux à
utiliser, de manier les outils (couper, percer, visser)... Les
deux bacs fabriqués seront installés au jardin à la Maison du Parc. Sur réservation. A partir de 7 ans accompagné d'un adulte.
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10

Atelier en famille : Initiation à la taille
de pierre
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE
Un atelier pour réaliser un motif de son choix.
Sur inscription. A partir de 7 ans accompagné d'un
adulte. Ateliers à 9h30, 11h, 14h et 15h30.
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10

Ateliers : les œufs décorés

Les Muséales, 15 rue du Québec à Tourouvre
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à
16:00h
La coutume d’offrir des œufs peints et décorés existait
déjà à l’Antiquité. Depuis le Moyen-Âge, on racontait
aux enfants qu’entre le Jeudi saint et le dimanche de
Pâques, que les cloches des églises étaient parties se
faire bénir à Rome par le pape. À leur "retour" le dimanche matin, les cloches carillonnaient et "déposaient"
sur leur passage les fameux œufs dans les jardins. Les
parents ont alors commencé à organiser les fameuses
chasses aux œufs pour les enfants dans les jardins. C’est
au 18ème siècle que l’idée de vider les œufs pour les
remplir de chocolat s’est imposée. Chaque enfant est
invité à venir décorer les œufs qui seront ensuite cachés
dans le jardin.
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55
La Perrière

Randonnée pédestre du mardi matin
Parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne
SABLONS SUR HUISNE à 09:30h
Parcours d'environ 9 kms. Une organisation de l'Association 2D.
Tarif : 5,00
Téléphone filaire : 02 33 73 37 94

Un mardi à la campagne en famille

Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h
Pour les vacances de pâques, l'Écomusée du Perche propose aux enfants un après-midi ludique et gourmand.
Gaufres à la cheminée et atelier théâtre d'ombres.
Animation sur réservation.
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06

