Semaines n°47-48

Sortir et se divertir dans le Perche Normand
Vendredi 23 novembre

Dîner-concert "Jérôme Madesclaire"
La Maison d’Horbé, La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE
Le pianiste Jérôme Madesclaire vous propose une soirée exceptionnelle pour un dîner-concert
auquel vous êtes chaleureusement conviés… Réservation indispensable
Tarif : 45,00€
Téléphone : 02 33 73 18 41

Samedi 24 novembre

Soirée Monte-Carlo
Salle Philippe de Chennevières
BELLEME de 19:30h à 00:00h
Soirée casino.
Téléphone : 06 08 06 70 57

Repas Beaujolais
Salle des fêtes
VAL-AU-PERCHE à 12:00h
Repas Beaujolais proposé par le Club des aînés ruraux.
Téléphone : 02 37 49 72 66

Soirée gastronomie "four à pain"
Le Moulin de Gémages
VAL-AU-PERCHE à 19:30h
Tout le repas est préparé dans le four à pain du moulin. Sur réservation 15 jour à l'avance.
Téléphone : 02 33 25 15 72

Soirée karaoké
Salle des fêtes de La Rouge
VAL-AU-PERCHE à 20:00h
Soirée karaoké, marmite sarthoise et DJ proposée par l’association du Patrimoine.
Tarifs : 18€ / 9€
Téléphone : 06 83 83 87 32

Samedi 1er décembre

Jazz a Belleme
Maison Roots, 35 place de la Liberte
BELLEME à 19:30h
Larks et Roots vous proposent Jazz à Belleme : SaleM.
Il est conseillé de réserver. Restauration sur place possible.
Téléphone : 06 86 15 39 34

Samedi 1er décembre (suite)

Concert de l’Avent
Église St-Sauveur
BELLEME à 15:30h
Susanne Burstein (Soprano) interprétera les œuvres d’Haendel, Mozart, Cherubini, Mendelson,
Rossini et Gounot. Accompagnée à l’orgue par Klarisse Coulon.
Participation libre.
Mél : belleme.patrimoine@gmail.com

Dimanche 2 décembre

Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs
L'Atelier Couleurs, La Coispillère
CETON
L'atelier couleurde 10:00h à 18:00hs vous invite à venir découvrir ses nouveautés de fin d’année.
Site web : http://www.ateliercouleurs.com/

Concert de Noël
église
IGE
Concert de chorale.
Site web : http://www.igepatrimoine61.fr/

EXPOSITIONS
Exposition de Stephane Delpeyroux
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close
BELLEME
Du 17/11/2018 au 13/01/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h
Exposition du photographe José Nicolas : Tchad 1980-1997.
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
Téléphone : 09 53 28 46 26

Mon Parc a 20 ans, mon Parc dans 20 ans - L'exposition
Mairie
BELLEME
Du 07/11/2018 au 02/12/2018 de 09:30h à 12:00h et de 14:30h à 17:00h
Pour fêter ses 20 ans d'actions au service du territoire et imaginer tous ensemble la suite, le
Parc naturel régional du Perche a réuni 7 artistes plasticiens dans une exposition itinérante :
Jimmy Beunardeau, Mélanie Casano, Nadine Roland-Billecart, Soline Roux, Marie VDB, Catherine Vigier et Akitoshi Yamada.
Téléphone : 02 33 25 70 10

Exposition « L’Amour sorcier »
La Maison d’Horbé, La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 30/11/2018 au 31/12/2018
Anne-José Fulgéras vous présente sa collection de créatures et de bijoux.
Ouvert pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche, et hors vacances scolaires le
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés
Téléphone filaire : 02 33 73 18 41

©José Nicolas

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE
MERCREDI 21 novembre à 14 h 30 – SAMEDI 24 novembre à 18 h
DIMANCHE 25 novembre à 15 h
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des
Rêves bleus en compagnie de ses adorables animaux en peluche, est désormais
adulte. Il retrouve Winnie, Tigrou, Porcinet et Bourriquet…

LE GRAND BAIN
VENDREDI 23 novembre à 21 h
DIMANCHE 25 novembre à 17 h 30
Au sein d’une équipe masculine de natation synchronisée, une bande de potes
bourrés de problèmes va tenter le championnat du monde …

EN LIBERTÉ
SAMEDI 24 novembre à 21 h – LUNDI 26 novembre à 20 h 30
Une jeune inspectrice de police, découvre que son mari, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable
ripou.

LE JEU
VENDREDI 30 novembre à 21 h – LUNDI 3 décembre à 20 h 30
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone au milieu de la table et chaque appel devra être partagé avec
les autres. Ce « jeu » se transforme en cauchemar...

CHACUN POUR TOUS
SAMEDI 1er décembre à 18 h – DIMANCHE 2 décembre à 15 h
Le coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux est au pied du
mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent
de le laisser tomber. Il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la
compétition…

BOHEMIAN RAPSODY
SAMEDI 1er décembre à 21 h – DIMANCHE 2 déc à 17 h 30
MARDI 4 déc à 20 h 30
Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a révolutionné la musique. Découvrez la vie exceptionnelle
d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment
la musique….

BOURSES AUX JOUETS
Dimanche 25 novembre

LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE
Salle des fêtes, 10h-18h

Dimanche 1er décembre

RÉMALARD
Salle Octave Mirbeau

LONGNY-AU-PERCHE
Hôtel de ville

C’est à deux pas !
Vendredi 23 novembre

Charlot Festival en ciné-concert !
Cinéma Etoile
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h
L'équipe du Ciné-Club de l'Etoile vous présente sa
séance événement : Charlot Festival en Ciné-Concert
avec 3 courts métrages de Chaplin : "Charlot Patine" (1916), "Charlot Policeman" (1917), L'Emigrant
(1917). Les courts métrages seront accompagnés en direct par des musiciens de l'Ecole de Musique.
Tarif : 4,00€
Téléphone : 02 33 25 35 05

Médiathèque de Mortagne-au-Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:00h
Rencontre littéraire avec Michel Bernard, écrivain et haut
fonctionnaire, autour de son roman sur Jeanne d'Arc "Le
Bon Coeur" mais aussi de ses nombreux écrits évoquant
la première guerre mondiale : "Les Forêts de Ravel",
"Pour Genevoix", "La Tranchée de Calonne"...
Téléphone : 02 33 85 35 75

Vendredi jazz au Relais St Germain
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre,
d'une tarte ou d'un plateau de fromage.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Vendredi 23 novembre (suite)

Projections/débat sur l'élevage biologique des animaux de ferme
Médiathèque Des Deux Chênes
PERVENCHERES à 20:00h
Rendez-vous pour échanger sur le thème de l'élevage
biologique de nos animaux de ferme.
Plusieurs producteurs locaux seront présents et deux
cours métrages réalisés par Biolait SAS vous seront proposés sur la relation "homme/animal" et sur l'impact qu'à
l’élevage biologique sur notre environnement.
Un temps de partage et d'information, où chacun peut
apporter des plats (salés ou sucrés) à déguster autour
d'un verre.
Entrée libre et gratuite
Téléphone : 02 33 25 03 22

Willy et les Conquérants
Réveillon Jazz Café
REVEILLON à 20:30h
Willy et les Conquérants est un duo acoustique formé de
deux artistes complices et talentueux. Ils évoquent dans
leur musique diverses influences, avec un répertoire de
reprises folk, blues, swing, rock'n'roll et des chansons
françaises.
Le groupe propose également des chansons originales,
aux couleurs normandes, joyeuses et poétiques, ciselées
et sympathiques !
Tarif : 10,00€
Téléphone : 02 33 25 04 67

Samedi 24 novembre

Dimanche 25 novembre (suite)

Thibault Wolf chante Jacques Brel

Marché de l'avent

Salle des Fêtes de Longny-au-Perche
LONGNY LES VILLAGES à 20:30h

Salle omnisports

Hommage à Jacques Brel par Thibault Wolf.
Buvette sur place : cidre et jus de pomme
Tarif : 4,00€ à 12,00€
Téléphone : 02 77 12 65 62

Pour son marché de l'Avent La Chapelle-Montligeon accueille plus de 60 exposants (artisanat et produits du
terroir). Arrivée du Père Noël vers 15H.
Restauration sur place.
Téléphone cellulaire : 06 30 00 16 40

Samedi à thème du Relais St-Germain
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h
Soirée repas concert avec Halba Hacca : Jazz Latino
Téléphone : 02 33 73 33 39

Soirée Sainte Cécile
Salle des fêtes de Nocé
PERCHE EN NOCE à 20:00h
Sortez vos tenues de soirée pour venir jouer au Casino
de l'Etoile Nocéenne autour d'un apéritif dinatoire. Jeux
divers et variés sans mise.
Tarif : 20,00€ /10,00€
Téléphone cellulaire : 06 08 03 30 40

Bal-Fest noz d’automne
Salle Simone Signoret
NOGENT-LE-ROTROU à 20:30h
Soirée bal folk et fest noz avec les groupe Natalan et
Sklerijen ar Vro.
L’après-midi, stages de danses pour tous à 14h (danses
bretonnes) et 16h (folk).
Tarif : 8€
Site : www.lesgrandsbals.com

Concert de chorales
Eglise
LE PIN-LA-GARENNE à 20:30h
Les chorales de la Maison Pour Tous de Mortagne-auPerche et Atout Choeur s'associent pour vous présenter
un concert en l'Eglise du Pin-la-Garenne.
Concert au profit de la sauvegarde du Patrimoine.
Téléphone : 02 33 25 02 76

Les Dimanches Musicaux de Rémalard
Espace Octave Mirbeau, Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 16:00h
Ce dimanche récital de piano de la pianiste japonaise
Yuki Kondo qui interprétera des oeuvres de Debussy,
Ravel & Poulenc.
Tarif : 20,00€/ 10,00€ /Gratuit -16 ans
Téléphone : 02 33 73 71 94

Marché artisanal de l'Avent
Salle des fêtes
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:00h à 18:00h
Artisans et producteurs. Restauration sur place. Tombola.
Téléphone cellulaire : 06 19 73 59 25

Dimanche 25 novembre

Harmon' îles
Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:00h
C’est pour un voyage musical d’îles en îlots que vous
propose d’embarquer l’Harmonie de Mortagne-auPerche. Prenez la mer pour accoster en Irlande, à Tahiti,
en Corse ou bien encore à Cuba en passant par l’île
Saint Louis … En ce mois de novembre, laissez vous bercer par les flots et partez à la découverte de ces bouts
de terre au large, en pleine mer, plus loin que l’horizon.
Entrée libre.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Concert Gospel
Eglise de Condé sur Huisne
SABLONS SUR HUISNE à 15:00h
Concert Gospel au profit du téléthon avec les Choristes
de ZANAMA en l'église chauffée de Condé sur Huisne.
Tarif : 5,00€
Téléphone cellulaire : 06 79 66 96 65

Mercredi 28 novembre

Sorties vélo
Halle aux Grains, Place du Général de Gaulle
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h
Trois parcours au choix :
70 km (dénivelé 580 mètres) - 51 km (dénivelé 906
mètres) - 30 km.
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Vendredi 30novembre

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Soirée de partage écolo-poétique

Noël Provençal

Salle des fêtes
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h

Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE

L'association Mortagne en transition a le plaisir de vous
inviter à une soirée de partage écolo-poétique, autour
d'un bar à soupes. L'assemblée générale de l'association
sera suivi d'un récital solo piano-voix avec Hélène
Grandsire, poésie, sensibilité et humour seront au rendez
-vous !
Entrée libre
Site web : mortagneentransition.wordpress.com

La chorale À l'Unisson présente un nouveau spectacle de
Noël. Chanté, rythmé, dansé, ce spectacle haut en couleurs, où chaque choriste est costumé tel un santon de
Provence, vous fera passer un excellent moment. Des
petites mises en scène, des chants participatifs, extraits
d'un répertoire français varié, vous transporteront dans
d'autres lieux, à une autre époque. La Nativité est représentée avec des personnages provençaux tirés de la
Pastorale des Santons de Provence traditionnelle.
Une heure trente de joie, de féérie, de lumières, afin de
se préparer à vivre le temps de Noël.
Sur réservation.
Samedi à 17h30 et dimanche à 15h00.
Tarif : 7,00€
Téléphone cellulaire : 06 60 08 25 27

Vendredi jazz au Relais St Germain
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre,
d'une tarte ou d'un plateau de fromage.
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi
jusqu'à 22h.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Concert de Bobo Vodou
Salle Atlantis
SAINT-COSME-EN-VAIRAIS
Bonbon Vodou, c'est la rencontre d'Oriane Lacaille et de
jerM fils...de 2 psychiatres lacaniens.
JereM fait glisser le quotidien, de rythmes en mélodies
détournés par les Caraïbes et l'Afrique, dans la poésie
dépaysée d'un tour du monde immobile. Puis Oriane
rentre en scène. Elle porte le métissage zoréole de ces
moitiés-moitiés de la réunion et de la métropole.
Tarifs : 12€ / 6€
Téléphone : 02 43 97 60 63

Samedi 1er décembre

Embellissez vos tables de Noël

Grand marché de Noel
Esplanade des Muséales, Tourouvre
TOUROUVRE AU PERCHE
de 11:00h à 22:00h et de 10:00h à 18:00h
Les Festivités des Hauts du perche vous invite au 1er
grand marché de Noel de Tourouvre avec exposants de
gastronomie et artisanat (confitures, miels, vins, foies
gras, condiments, décorations et gâteaux de noël...
Balade en traîneau du père Noel, spectacle de gravure
sur glace, patinoire, concert, parade lumineuse, spectacle pyrotechnique et musical sur l'étang des Fontaines......
Buvette : boissons chaudes, vins chauds, gâteaux.
Gratuit
Téléphone : 02 33 73 83 25

Dimanche 2 décembre

Sorties vélo

Écomusée du Perche
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h

Halle aux Grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h

Bruno Gérault, fleuriste, vous propose de réaliser une
couronne de l'avent et centres de table pour sublimer vos
tables de fêtes de fin d'année. Stage sur réservation.
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06
Mél : accueil@ecomuseeduperche.fr

Concert des Mikmak Sisters

Soirée cabaret
Restaurant Le Lieu
MAMERS à partir de 20:00h
Le restaurant Le Lieu accueille le duo Monique et MarieThérèse pour animer votre soirée autour d'un bon repas !
Entrée, plat, dessert, vin, café : 35€ par personne
Sur réservation uniquement.
Tarif : 35€
Téléphone : 06 88 25 78 30

Trois parcours au choix : 72 km (dénivelé 840 mètres) 59 km (dénivelé 570 mètres) - 30 km.
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Foyer rural
PERVENCHERES à 15:00h
Chaque jour plus gantées et déjantées, les MikMak Sisters revisitent les incontournables de la chanson française. Avec un répertoire connu ou à découvrir, enrichi
de belles harmonies vocales, elles nous entraînent avec
humour dans leur univers pétillant.
Tarif : 10,00€ / gratuit (pour les enfants)
Téléphone cellulaire : 06 85 40 17 96

