
Événements et manifestations 

Semaine n°45 

Vendredi 7 novembre 

Soirée concert 
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30, 
Soirée Concert jazz, blues d'Art of swing interprétant des chansons de Cole Porter et des 
compositeurs américains des années 40,50 et 60. 

Contact : 02 33 25 04 67 

Danse irlandaise 
MORTAGNE-AU-PERCHE, le Carré du Perche à 20h30, 
Avec les 12 danseurs/danseuses et les 5 musiciens d’Irish Celtic, le spectacle 
vous renvoie en plein milieu d’un pub irlandais traditionnel. Autour de chansons 
irlandaises traditionnelles, la troupe arrive réellement à nous transporter en 
Irlande le temps d’une soirée!  

Contact : : 02 33 83 34 37 

Théâtre : « Alors ça mord? » 
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 20h30, 
Raymond, pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en 
ce samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas tranquille… 
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans 

Contact : : 02 33 85 31 00 

Concert cocktail 
BELLÊME, Normandy Country Club à 19h, 
Concert donné dans la salle du bar du Normandy Country Club au cœur du domaine du 
golf de Bellême. 
Tarifs : 10€/15€ 

Contact : 02 33 85 13 13 

Concert chanson 
LA FERTÉ BERNARD, Espace Athéna à 20h30, 
Concert de Féloche. A mi-chemin entre l’électro, la chanson et le rock sauvage, Féloche 
décale tous les genres avec une énergie folle et crée un son inédit et actuel. 
Tarifs : 15€ 

Contact : 02 43 71 21 21 



 

Lettre d’informations touristiques 

Samedi 8 novembre 

Fête de la Soupe et du Potager 
MÂLE, salle des fêtes de 14h à 19h, 
4

ème
 édition de la Fête de la Soupe et du Potager. Au programme : lecture de contes (15h et 

17h), ateliers cuisine (15h30 et 17h), concert-bal avec les Routiniers du perche à 16h, 
espace photo, espace maquillage pour les enfants, démonstrations de vannerie, exposition 
« La Soupe, tout un Art », jeux, partage de recette, et à 17h30 concours de la meilleure 
soupe intercommunale 2014. Un rendez-vous convivial et chaleureux!  
Gratuit 

Contact : 02 37 49 63 51 

Théâtre : « Alors ça mord? » 
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 20h30, 
Comédie en 3 actes de Thierry FRranger, par l'association Mano a Mano. Raymond, 
pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en ce 
samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas tranquille… 
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans 

Contact : : 02 33 85 31 00 

Soirée gastronomie 
GÉMAGES, Moulin de Gémages de 19h30 à 22h, 
Soirée spéciale four à pain. Repas gastronomique préparé entièrement dans le four 
à pain du moulin et hébergement en chambres de charme 4 épis Gîte de France 
avec petit-déjeuner. Sur réservation.  

Contact : 02 33 25 15 72 

Soirée tartiflette 
PRÉAUX-DU-PERCHE, salle des fêtes à 19h, 
Soirée tartiflette organisée par le comité des fêtes de St-Agnan/Erre. Sur réservation.  

Contact : 02 37 52 89 30 

Samedi 8 et dimanche 9 novembre 

Fête du cidre 
COMBLOT, Maison Ferré, samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h, 
Pressage et distillation devant le public, visite des caves, fabrication artisanal de boudin 
noir par Perche au chaudron. Restauration possible sur place et vente de crêpes. 
Gratuit 

Contact : 02 33 25 29 50  

Théâtre 
LA FERTÉ BERNARD, Halle Denis Béallet samedi à 20h30 et dimanche à 14h, 
« To be or not to be » par les Tréteaux Vénitiens. 
Tarifs : 8€ / 4€ 



 

Dimanche 9 novembre 

Randonnée pédestre 
LA FERTÉ-BERNARD, place Général De Gaulle à 8h30, 
Randonnée pédestre 1/2 journée. 

Contact : 02 43 93 27 49 

Théâtre : « Alors ça mord? » 
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 14h30, 
Comédie en 3 actes de Thierry FRranger, par l'association Mano a Mano. Raymond, 
pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en ce 
samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas tranquille… 
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans 

Contact : 02 33 85 31 00 

Les conifères de la forêt 
SOLIGNY-LA-TRAPPE, parking du parcours de santé à 14h30, 
Montrer la différence entre pins, sapins, épicéas, douglas… les retrouver dans la forêt. 
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 

 
Brocantes –Vide greniers 

LA BAZOCHE-GOUET 
Vide-greniers 

LA LOUPE 
Foire aux collectionneurs 

Dimanche 9 novembre 

 

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


