
Événements et manifestations 

Semaine n°41 

Vendredi 10 octobre 

Soirée concert 
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30, 
Soirée folk, country avec Cheval Bijou. Ce duo atypique multi-instrumentiste (guitare, 
violon, grosse caisse, voix, tambourin, harmonica) est né d’une rencontre entre une 
chanteuse passionnée de variété française à consonance musiques de l’Est. 
Sur réservation. 

Contact : 02 33 25 04 67 

« L’Anneau » 
PERVENCHÈRES, salle du Foyer Rural à 19h, 
Le monde à travers les yeux de l'Irlande : entre humour et épopée, impertinence et 
universalité, les histoires de l'anneau ont trois points communs : elles se déroulent en Irlande; 
elles montrent que les histoires de famille sont les mêmes partout; elles se racontent en 
musique car la musique a des choses à dire ! Avec Marien Tillet (conte, guitare, percussion) 
et Lucas Bénéch (violon). Tout public dès 6 ans. Une organisation de la médiathèque des 
Deux Chênes en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l'Orne.  
Gratuit 

Contact : 02 33 25 03 22 

« Trouble fête » 
NOGENT LE ROTROU, La Baraque à 20h30, 
Le Théâtre Buissonnier ne se lasse pas de décliner l’idée de la fête dans la rue 
comme il le fait depuis tant d’années. Ce sont donc quatre bons chrétiens qui 
apparaissent d’un objet non identifié appelé vulgairement une boite. Le 
spectacle est mauvais à souhait et ils font un dur apprentissage de la rue sous 
les huées des spectateurs (s’il y en a)… Dans une ultime sortie de boite, ils 
jetteront leurs « déguisements » et tenteront un dernier tour de funambule. 

Contact : 02 37 52 86 77 

Kinogent 
NOGENT LE ROTROU, L’Arsenal à 20h30, 
Kinogent vous propose de découvrir des courts métrages d'ici et d'ailleurs, 
directement des réalisateurs aux spectateurs. 
Gratuit 

Contact : 02 37 53 40 56 



 

Lettre d’informations touristiques 

Samedi 11 octobre 

S’amuser en famille au Parc 
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h, 
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à 
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la 
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 10h30 
à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte. 
Tarif : 1€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

Sorties champignons 
LA PERRIÈRE, devant la mairie à 9h, 
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 : 2€ 

Contact : 02 33 73 09 69 

 

BELLÊME, devant la mairie à 13h45, 
Apporter un panier, un petit couteau et s’équiper de bonnes chaussures 
Tarif : 2€ 

Contact : 02 33 73 09 69* 

Conférence et visite de l’église 
LA FERTÉ-BERNARD, Halle Denis Béalet à14h30, 
Conférence « Le chœur de l’église Notre-Dame- des- Marais de La Ferté-Bernard : une 
fenêtre ouverte sur la Renaissance » par Mathilde Pflieger, doctorante en histoire de 
l’art. La conférence sera suivie d’une visite à l’église Notre-Dame-des-Marais. 
Tarif : 2,50€ 

Contact : 02 43 60 72 77 

Rencontre avec Minh Than Duong 
LA FERTÉ-BERNARD, boutique Les Nouveaux Univers de 14h à19h, 
Rencontre avec le dessinateur de la saga "Empire céleste" et de "Contes et récits 
vietnamiens" au éditions Delcourt. Prenez le temps de découvrir un artiste contemporain à 
l'œuvre : des estampes japonaises seront réalisées sur place. 
Gratuit 

Contact : 06 66 31 23 56 

Concert Irano-Indien 
RÉMALARD, Hôtel des Arts à 20h30, 
Concert de musique traditionnelle irano-indienne de Bahman Panahi (tar et sétar) et 
de Mohan Shyam Sharma (pakhawaj). Nombre de places limité. 
Tarif : 18€ 

Contact : 06 12 05 28 63 



 

Escargot, montre tes cornes! 
CHERRÉ, maison des associations de la Borde à 14h, 
Balade et atelier pour que petits et grands fassent connaissance avec les mœurs 
bizarres des limaces et escargots. Sortie organisée par la SEPENES. 
Tarif : 2€ 

Contact : 02 43 93 87 87 

« Fou de Devos » 
NOGENT LE ROTROU, L’Arsenal à 20h30, 
Spectacle d'Isabelle Battesti, Luc Aubard et Gwenaël Baptista d'après les textes de 
l'humoriste Raymond Devos. L'artiste part en quête de la création ultime. Une aventure 
artistique au cours de laquelle il va franchir la frontière de l'imaginaire. Là, il espère cueillir 
le mot juste, saisir l'image parfaite, réveiller la note miraculeuse... Dans ce monde onirique 
qui n'a plus de sens mais où il doit trouver sa véritable essence, l'artiste aux trois visages 
entraîne avec lui le public, celui à qui il a choisi de dédier sa vie entière. Un périple, une 
aventure qui revêt tous les traits d'un voyage sans retour... 
Sortie au chapeau 

Contact : 02 37 53 40 56 

Conférence 
SENONCHES, mairie à 15h, 
Conférence sur « L’Astronomie, d’hier à aujourd’hui », proposée par les 
Pléiades du Perche. 

Contact : 06 72 68 09 77 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 

Fête des laboureurs 
COUDRAY-AU-PERCHE, mairie à 15h, 
106

ème 
fête des laboureurs et ouvriers sur le thème "des machines agricoles de 

1900 à nos jours". Spectacles de rues, théâtre, danses, musique, artisanat et 
gastronomie. 
Le samedi :  A partir de 14 h : village des producteurs, village des métiers du 
bâtiment, village des jardiniers, village de la machine agricole et de 
l'automobile, village des artisans, P'tit Louis Laplanche (chanteur de rues), les 
joyeux cliquards de Cormes-Courgenard (musique), les Percherons de La 
Rouge (danses folkloriques), les Lavandières (théätre de rue), exposition de 
matériels et voitures d'autrefois. A 21 h 30 : Retraite aux flambeaux avec les 
joyeux cliquards de Cormes-Courgenard suivi d'un grand feu d'artifice et d'un 
concert Rock avec le groupe "A la Folie" devant la mairie. 
Le dimanche : dès 9 h 30,  grand marché et expositions dans tout le village. 
L'après-midi de nombreuses animations avec P'tit Louis Laplanche, l'Harmonie 
de Condé (musique), les Gais Saboteux (danses folkloriques), les Lavandières 
(Théâtre de rue), les Gourmandises (spectacle pour enfants), les Cénomans 
(Tambours Napoléoniens), bal 1900 animé par Tradart, exposition de matériels 
et voitures d'autrefois, exposition de Chevaux  
Gratuit 

Contact : 02 37 29 10 16 



 

Lettre d’informations touristiques 

Dimanche 12 octobre 

Visite d’arboretum 
RÉMALARD, office de tourisme à 15h, 
L'arboretum rassemble sur une quinzaine d'hectares des centaines d'arbres 
américains, asiatiques et européens. Alain Vernholes propose au public une visite 
commentée de ce site exceptionnel resplendissant des couleurs de l'automne. 
Attention ! Visite annulée en cas de pluie. 
Gratuit 

Contact :  02 33 73 82 02 

Randonnées pédestres 
CONDEAU, à 9h30,  
Parcours d'environ 2 heures.  
Tarif : 4€  

Contact :  02 33 73 37 94 
 

COMBRES,   
Randonnée de 8 km, 13 km, 20 km avec points de ravitaillement et collation à 
l'arrivée. 

Contact :  06 07 16 32 70 
 

LA FERTÉ BERNARD, place du Général de Gaulle à 8h30,  
Randonnée d’une demi-journée. 

Contact :  02 43 93 27 49 

« Missa Griolla » 
LA FERTÉ BERNARD, église Notre-Dame des Marais à 16h30, 
Concert de chants et musiques espagnoles et latino-américaines par la Chorale Coro 
Favorito avec les  Guitares et  Percussions de l’Ecolde de Musique de Mayet. 
Gratuit 

Contact :  02 43 71 21 21 

Sortie champignons 
TOUROUVRE, carrefour de l’Etoile de 14h30 à 17h, 
Une balade pour les amoureux des champignons et leur doux parfum automnal. Pour 
initiés ou non cette promenade vous mettra en appétit (de connaissances) !  
Gratuit 

Contact : 02 33 26 26 62 

« L’Anneau » 
RÉMALARD, salle Octave Mirbeau à 16h, 
Entre humour et épopée, impertinence et universalité, les histoires de l'anneau ont trois points 
communs : elles se déroulent en Irlande; elles montrent que les histoires de famille sont les 
mêmes partout; elles se racontent en musique car la musique a des choses à dire ! Avec Marien 
Tillet (conte, guitare, percussion) et Lucas Bénéch (violon). Tout public dès 6 ans.  
Gratuit 

Contact : 02 33 73 71 94 



 

Lundi 13 octobre 

 
Brocantes –Vide greniers 

SEMUR-EN-VALLON 
Vide-greniers 

MONDOUBLEAU 
Brocante et collection 

Dimanche 12 octobre 

« Plastic cow-boy »  
NOCÉ, salle des fêtes à 13h45,  
La fabuleuse chevauchée du jeune et déluré Plastic Cow-Boy. En cavale avec son 
cheval orange électrique, il vivra des aventures débridées et hors du commun. 
Western spaghetti garanti ! Jean-Marc Massie, québécois, joue avec dextérité de 
son imaginaire débridé et navigue entre le conte urbain et le dessin animé pour 
inventer des mondes éblouissants. Pour les enfants accompagnées de 6 à 12 ans . 
Gratuit 

Contact :  02 33 83 27 60 

Atelier bien être 
LA PERRIÈRE, la Grande Suardière de 18h à 21h,  
Prévenir et réguler le diabète. L'atelier comprend un exposé nutritionnel, un cours 
pratique et un repas autour de la gastronomie végétale. Réservation obligatoire. 
Tarif : 39€ 

Contact :  02 33 83 53 29 

Mercredi 15 octobre 

S’amuser en famille au Parc 
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h, 
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à 
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la 
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 10h30 
à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte. 
Tarif : 1€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

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 



 

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

La Louisiane 
LA FERTÉ-BERNARD, cinéma à 20h30, 
Projection du film "La Louisiane, un souvenir de France".Le réalisateur J-L 
Mathon nous immerge aujourd’hui, au cœur de la Louisiane chez les 
cajuns, derniers témoins d’une histoire émouvante du premier état 
francophone des Etats-Unis d’Amérique. Présence du réalisateur. 
Tarif : 8,50€ 

Contact : 02 43 71 46 46 

Fête de la danse 
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 20h30, 
Un programme éclectique en provenance du Pays de Galles. Stephen Shropshire, 
Alexander Ekman et Christopher Bruce : 3 chorégraphes au firmament de la danse. Un 
spectacle programmé par la Scène nationale 61 dans le cadre du Festival Jazz’Orne 
Danse 2014. 
Tarif : 20€ 

Contact : 02 33 29 16 96 

Jeudi 16 octobre 

« L’arbre à palabres » 
LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE, salle des fêtes à 20h30, 
Slameur-conteur-chanteur, Patrice Kalla porte les histoires de ses ancêtres 
dans le temps présent et puise autant dans son histoire africaine que dans sa 
culture urbaine. Ici en solo, il vous embarque sous l'arbre à palabre du monde, 
pour des histoires venues d’Afrique racontées de manière traditionnelle, ou à la 
sauce urbaine, accompagnées de musiques à la guitare, Ngoni, djembé, 
bongoma, … Tous publics dès 6 ans 
Gratuit 

Contact : 02 33 73 01 43 

« Ivre d’équilibre » 
LA FERTÉ-BERNARD, espace Athéna à 20h30, 
Flirtant avec l’impossible, Pascal Rousseau parcourt ses rêves au gré de ses 
souvenirs liés à son grand-père. C’est le début de la quête. Il cherche, il grimpe, 
tombe, se relève, va plus haut, toujours plus haut pour plus de vérité. Il nous 
emmène dans ce spectacle à la recherche de l’équilibre ; équilibre de l’esprit et 
du corps. Un complice musicien accompagne l’acrobate dans ses ascensions 
pour qu’elles deviennent presque un jeu d’enfants ! A partir de 8 ans. 
Tarif : 15€ 

Contact : 02 43 71 46 46 


