Semaines n°16-17

Sortir et se divertir dans le Perche Normand
Vendredi 13 avril

Déjeuner dansant
Salles des fêtes du Theil à 12:00h
VAL-AU-PERCHE
Club des Retraités
Téléphone filaire : 02 37 49 63 82

Vendredi 13 et samedi 14 avril

Et si on parlait d'émotions ?
Elevage du Puits Carré
DAME-MARIE de 09:00h à 17:30h
Cet atelier s'adresse aux cavaliers propriétaires ou non. Au cours de cet atelier, vous allez travailler sur comment établir une connexion avec son cheval que ce soit le sien ou un cheval de club
par exemple. Se connecter à l'autre que ce soit un animal ou un humain nécessite avant tout une
vraie connexion à soi en pleine conscience. Au cours de cette journée vous aurez des méditations,
mais aussi l'occasion d'observer et d'écouter activement (écoute qui passe par nos différents sens)
les chevaux au sein du ou des troupeaux, une connexion au sein du troupeau et des exercices
avec les chevaux.
Tarif : 185,00€
Téléphone cellulaire : 06 29 51 84 04

Samedi 14 avril

Journée pêche à la mouche
Le Moulin de Gémages
VAL-AU-PERCHE de 08:30h à 18:30h
Rencontre "canne en bambou".
Téléphone : 02 33 25 15 72

Vide atelier tissus
Atelier Cousette, rue des Cytises
BELLÊME de 10:30h à 18:00h
Cousette ouvre exceptionnellement ses portes. Coupons, fin de séries, deuxième choix, des centaines de tissus à prix doux.
Téléphone : 02 33 85 55 96

Dimanche 15 avril

Loto
Salle des fêtes de La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:00h
Loto organisé par le Club de l’Amitié Perthuisienne.

Dimanche 15 avril (suite)

Loto
foyer rural
CETON
Loto organisé par l’Espoir sportif cetonnais.
Téléphone cellulaire : 06 89 47 17 38

Randonnée pédestre
parking de la poste
CETON à 13:30h
Randonnée pédestre proposée par les Randonnées Cetonnaises.
Téléphone : 02 37 29 73 40

Randonnée pédestre
école André Barbet, avenue des Loges, Le Theil
VAL-AU-PERCHE à 08:00h
Randonnée pédestre organisée par l'APE Ecole André Barbet.
Tarif : 5,00€ / enfant : 3,00€
Téléphone : 02 37 49 76 14

EXPOSITIONS
Exposition : Comment un livre vient au monde ?
Bibliothèque du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE du 20/03/2018 au 21/04/2018
Exposition : Comment un livre vient au monde ?
Mél : bibliotheque@belforet.fr

Exposition "DIALOGUES"
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close
BELLEME
Du 30/03/2018 au 27/05/2018 de 11:00h à 19:00h
Cette exposition réunira 2 Artistes : Catherine Maucourt, qui présentera ses sculptures de métal, et Jean-Luc Girard, qui présentera ses peintures (techniques mixtes sur toile).
Vernissage le 31 mars à 17h.
Téléphone : 02 33 25 99 02

Exposition Christophe Alline
Médiathèque du Theil
VAL-AU-PERCHE du 06/04/2018 au 25/04/2018
Exposition des planches originales de l'illustrateur jeunesse, Christophe Alline.
Téléphone : 02 37 49 66 36

Exposition Rétrospective de Peter Petronio
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close
BELLEME du 14/04/2018 au 03/06/2018
de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h
Cette exposition présente une sélection d’images iconographiques tirées de l’œuvre de Peter
Petronio. Des années 60 à Brooklyn au Paris des années 70, en passant par les clubs de jazz
de Saint-Germain-des-Prés, la vie rurale de la campagne française et américaine des années
80 et des voyages en Inde. Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.
Téléphone : 09 53 28 46 26

Vendredi 20 avril

Soirée jeux de société
Mairie du Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE de 20:00h à 22:00h
Jeux de société, jeux de plateaux, jeux de cartes. Le troisième vendredi du mois.
Gratuit
Mél : bibliotheque@belforet.fr

Les ateliers-bals de l'Hermitière
Salle des fêtes ou école
VAL-AU-PERCHE à 20:30h
Venez découvrir en vous amusant les danses folk et traditionnelles du Perche, de France et d'ailleurs.
Tarif : 3€
Téléphone : 02 37 29 73 40

Samedi 21 avril

Trail du Perche
Le Gué-de-la-Chaîne
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:00h
12e édition du Trail du Perche.Course de 15 km en forêt.
Téléphone : 02 33 73 08 26

De la Forêt de Bellême au Manoir de Courboyer
Carrefour de la Reine Blanche
BELLEME à 14:00h
Empruntons les petites routes et chemins creux à la découverte des magnifiques paysages et villages Percheron. C'est en partant du carrefour de la Reine Blanche et passant devant la pierre
des druides que nous nous dirigerons au Manoir de Courboyer.
Téléphone : 02 33 73 17 65 / 06 08 06 01 18

Cani-rando en forêt de Bellême
Terrain de sport derrière l'église de Saint Martin du Vieux Bellême
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 14:00h
Une découverte originale de la forêt de Bellême en compagnie d'un chien de traîneau auquel
vous serez relié avec un harnais. Avec ce compagnon à quatre pattes les côtes et les kilomètres
ne sont plus un obstacle. (Prévoir des chaussures de randonnée ou ayant de très bonnes semelles.
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 2 par chien ou avec un adulte
Il s'agit d'une activité sportive. Déconseillée aux femmes enceintes, cardiaques, personnes souffrant de problème articulaires et de dos.)
Sur réservation, nombre de places limitées.
Gratuit
Téléphone : 02 33 73 09 69

Dimanche 22 avril

Le Sentier des arbres
La Renardière à Bellou le Trichard
BELLOU-LE-TRICHARD à 14:00h
Venez rencontrer 2 passionnées d'un coin du bocage Percheron lors d'une visite où elles vous feront découvrir les arbres et leurs rôles, ainsi qu'une partie de l'histoire du lieu jusqu'à ce jour.
Téléphone cellulaire : 06 24 84 98 25

Randonnée pédestre : la boucle des châteaux
devant l'église
POUVRAI à 15:00h
Dans le cadre de la fête de la randonnée, la Maison du Tourisme du Perche en Normandie vous
propose une randonnée pédestre de 7,5 km. Au départ du château de Pouvrai, nous rejoindrons
par les bois le château de Lonné, deux sites remarquables.
Gratuit
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69

Randonnée
L'Hermitière
VAL-AU-PERCHE
Marche de 6 km et circuit VTT. Horaire et lieu de départ communiqués par téléphone
Téléphone : 02 37 49 72 66

VIDE-GRENIER, BROCANTE
Dimanche 15 avril

LE THEIL/HUISNE

SABLON/HUISNE (CONDEAU)

ST-MAURICE-LÈS-CHARENCEY

Vide-greniers au gymnase

Vide-greniers

Vide-greniers

Dimanche 22 avril

ST-MAIXENT
Vide-greniers, foire de printemps

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
PACIFIC RIM : UPRISING
VENDREDI 13 avril à 21 h
SAMEDI 14 avril à 18 h
Un conflit planétaire oppose des créatures extraterrestres aux robots géants pilotés
par les humains…

LA FINALE
SAMEDI 14 avril à 21 h
DIMANCHE 15 avril à 15 h
Un papy bougon qui perd un peu la boule, son petit fils bien décidé à disputer son
match de basket à Paris, une fine équipe, un film sympa…

HOSTILES
DIMANCHE 15 avril à 17 h 30
LUNDI 16 avril à 20 h 30

C’est à deux pas !

1892 : A la fin des guerres indiennes, un capitaine de l’armée américaine doit
escorter un chef cheyenne qui veut mourir sur sa terre natale… Magnifique western !
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

GASTON LAGAFFE
MERCREDI 18 avril à 16 h
SAMEDI 21 avril à 21 h
DIMANCHE 22 avril à 15 h
Inventeur délirant, bricoleur de génie, Gaston débarque sur grand écran, il va
changer votre quotidien !

READY PLAYER ONE
VENDREDI 20 avril à 20 h 30
DIMANCHE 22 avril à 17 h 30
2045 : Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS,
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du
gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade
Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au
trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

LA PRIÈRE
SAMEDI 21 avril à 18 h
LUNDI 23 avril à 20 h 30
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée
dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

C’est à deux pas !
Vendredi 13 avril

Cheval Bijou en concert
Réveillon Jazz Café
RÉVEILLON à 20:30h
Concert de jazz manouche.
Téléphone : 02 33 25 04 67

Les vendredis jazz au Relais
Relais Saint-Germain à 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

Tri Yann en concert
Espace Saugona
MAMERS à 20:30h
L'un des premiers groupes du renouveau folk breton des
années 70 revenu à son plein succès vingt ans plus tard
grâce à des shows hauts en couleur. Nouvel album, nouveau spectacle. Passé, présent, futur : TRI YANN est un
groupe qui se conjugue à tous les temps.
Tarif : 26€ / 13€
Téléphone : 02 43 97 60 63

Samedi 14 avril

Samedi 14 avril (suite)

"La Soupière" - Théâtre
Salle des fêtes
BRETONCELLES à 20:30h
« La Soupière », c'est sous ce nom que Paul désigne sa
vieille tante Violette dans ses tractations avec Germaine
la jeune bonne pour casser la Soupière, c'est-à-dire la
vieille tante qui refuse énergiquement de vendre sa propriété à une grosse société, ce qui arrangerait bien les
affaires de Paul. Germaine fait appel à une ancienne
relation du milieux MONSIEUR LOUIS pour exécuter la
besogne...
Téléphone cellulaire : 06 19 03 05 83

Danse Country
Salle Polyvalente de Tourouvre
TOUROUVRE AU PERCHE dès 13:30h
Country Road 61 organise un bal et stage de danse
country. A 14h, Workshops Friends, bal à 20h.
Petite restauration. Uniquement sur réservation.
Tarif : 7€
Téléphone : 06 16 11 36 89

Concert classique
Eglise Notre Dame des Marais
LA FERTE BERNARD à 20:30h
Le chœur Choro Favorito sera accompagné d’un quatuor
à cordes et d’une pianiste autour d’un répertoire de musique baroque (Vivaldi, Mozart, Durante)
Libre participation.

Bernard Mabille - 30 ans d'insolence !
Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h
30 ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent
pour des pigeons. La société, les politiques, les people :
rien, ni personne n'est ou ne sera épargné !
Tarif : 35,00€ / 31,00€
Téléphone : 02 33 83 34 37

"No et Moi" - Théâtre
Espace Octave Mirbeau à Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 20:30h
"No et Moi" de Delphine de Vigan avec Françoise Lhopiteau - Compagnie théâtrale Le Barouf.
Tarif : 15,00€ /7,50€
Téléphone : 02 33 73 71 94

La cuisine des plantes sauvages
Lycée Professionnel du Tertre
72400 LA FERTE BERNARD à 14:00h
Atelier avec la participation de cuisiniers.
Tarif : 5 €
Téléphone : 02 43 93 87 87

Samedi 14 et dimanche 15 avril

Jardin botanique de la Petite Rochelle
22, rue du Prieuré à Rémalard
REMALARD EN PERCHE de 14:00h à 18:00h
En cœur de bourg, 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".
Tarif : 6,00€
Téléphone : 02 33 73 85 38

Spectacle « Les Grandes Vacances »
Halles Denis Béalet
LA FERTE BERNARD
Spectacle « Les Grandes Vacances » de la Compagnie
La Pulse à l’Oreille. Samedi à 20h30, dimanche à 16h.
Téléphone : 02 44 32 51 29

Dimanche 15 avril

Mercredi 18 avril

Rallye pédestre

L'héritier de village

La Croix des Chênes
BRETONCELLES de 09:00h à 17:00h

Carré du Perche de Mortagne
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h

Comme tout rallye, il sensibilisera les participants au
patrimoine local mais aussi aux actions du Parc sur le
territoire de Bretoncelles avec un quiz à l'arrivée.
Infos pratiques : se munir d'un gilet jaune. Inscription
avant le 10 avril.
Une organisation de l'association Bretoncelles Patrimoine
et Nature en partenariat avec le Club de Loisirs de Bretoncelles.
Gratuit
Téléphone cellulaire : 06 08 07 00 95

Fable-farce écrite suite à la déroute du système financier inventé en 1716 par John Law, L'héritier de village
porte un regard joyeusement ironique sur la crédulité et
l'hypocrisie des hommes que la spirale spéculative révèle. Blaise, droit et honnête paysan, hérite d'une fortune
de façon inattendue. Au lieu de croquer trop vite l'argent, il décide, sur les conseils d'un banquier, de le placer. Devenu "potentiellement" riche, il adopte la posture
qui sied selon lui à son nouveau rang. Désargentée, la
noblesse du village flaire l'appât de l'argent frais et les
deux communautés décident de marier leurs intérêts : les
enfants des paysans épouseront les nobles... Comportements décalés, séductions déplacées, mélange pittoresque des expressions, tout ce petit monde se retrouve
uni dans la bassesse et l'espérance d'un éventuel profit.
Alors que la fête de mariage bat son plein, on annonce
la banqueroute. Adieu veau, vache, cochon, le rêve
d'ambition de Blaise et son épouse s'effondre. Seul Arlequin, valet malin de Blaise, tire son épingle du jeu. Pour
rendre toute la force corrosive et drôle de cette comédie
de Marivaux, Sandrine Anglade réunit six comédiens
aguerris et deux guitaristes pop qui revisitent le répertoire baroque du XVIIIe siècle.
Tarif : de 6,00€ à 20,00€
Téléphone : 02 33 29 16 96

Sorties Vélo
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h
Trois parcours au choix : 30 km / 52 km / 79 km.
Départ à 8h30 de la Halle aux Grains
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Concert
Salle Athéna
Place Général de Gaulle
72400 LA FERTE BERNARD à 15:00h
Avec l’Harmonie du Conservatoire du Mans
Entrée gratuite

Du mercredi 18 au dimanche 22 avril

Stage "La conscience corporelle du
clown"
Le Tertre
MONTGAUDRY
Crée par Clownessence et animé depuis 2006, à la croisée du clown et de la spiritualité, ce stage de développement personnel est ouvert à toutes et tous sans prérequis.
Téléphone cellulaire : 06 69 31 27 28

Mercredi 18 avril

Ateliers du patrimoine : nichoir
Les Muséales de Tourouvre
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à
16:00h
Ateliers du patrimoine pour les 5-10 ans.
Tarif : 5,00€
Téléphone : 02 33 25 55 55

Du mercredi 18 au dimanche 22 avril

"La conscience corporelle du clown"
Le Tertre
MONTGAUDRY
Crée par Clownessence et animé depuis 2006, à la croisée du clown et de la spiritualité, ce stage de développement personnel est ouvert à toutes et tous sans prérequis.
Téléphone cellulaire : 06 69 31 27 28

Vendredi 20 et samedi 21 avril

Concert de Claire Gimati
Restaurant du Lieu
MAMERS à 20:30h
Les chansons de Claire, miroirs déformants, convoquent
ainsi des mondes aux chimères, héros, héroïnes fantastiques, errances nocturnes.
Gratuit
Téléphone : 02 43 31 95 16

Samedi 21 avril

Vendredi 20 avril

Atelier mouche
Espace Malvaisien
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h
Initiation aux techniques de pêche, montage de mouche,
pratique sur les parcours
Téléphone cellulaire : 06 16 85 84 54

Visite commentée de la Villa du Rond
Parking des ateliers techniques
SAINT-GEORGES-DU-ROSAY de 10:00h à
18:00

Histoires dans un chapeau !

Visite commentée de la Villa du Rond en forêt de Bonnétable. Historique de la poterie, présentation d'objets.
Possibilité de pique-niquer sur place (abri, prévoir son
repas).

Maison pour Tous
MORTAGNE-AU-PERCHE de 18:00h à 20:00h

Randonnée

Histoires dans un chapeau sous le signe de la bonne humeur. Chaque spectatrice ou spectateur choisira un texte
dans le chapeau, lu par son auteur...
Les spectateurs seront conviés à donner leur avis sur les
textes présentés. Un apéritif offert clôturera la soirée
Téléphone cellulaire : 06 73 34 60 63

Vendredi jazz au Relais St Germain
Relais Saint-Germain de 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

Samedi 21 avril

Devant le restaurant le Montligeon
LA CHAPELLE-MONTLIGEON à 13:30h
Balade de la Basilique au manoir de Courboyer. En chemin, visite des extérieurs du manoir de la Vove. 14 km.
Téléphone : 02 33 83 34 37

Randonnée
Parking de la mairie
BOISSY-MAUGIS à 13:45h
Depuis Boissy, le parcours empruntera la Voie Verte
pour remonter la vallée de l’Huisne, jusqu’au manoir de
Courboyer. 12 km.
Téléphone : 02 33 73 71 94

Randonnée
Ecomusée du Perche
ST-CYR-LA-ROSIÈRE à 14:15h

L’Ortie dans tous ses états

Balade de l’écomusée au manoir de Courboyer. 11km.
Téléphone : 02 33 73 71 94

Lieu Dit Guédon
BEILLE de 10:00h à 17:00h

Randonnée

Découverte de cette plante mal aimée et de ses vertus
pour la santé, la cuisine, le jardin, …
Inscriptions obligatoires
Téléphone : 02 44 81 29 29

Balade de Dancé au manoir de Courboyer. 10,4 km.
Téléphone : 02 33 73 71 94

Circuit cycliste de l'Huisne Sarthoise
VILAINES-LA-GONAIS à 14:00h
Les cyclistes s’élanceront de Villaines-la-Gonais et l’arrivée est prévue aux alentours de 16 h 30 dans la même
commune. 13 communes de la Communauté de communes
auront été traversées entre temps : Boëssé-le-Sec, Beillé,
La Chapelle-Saint-Rémy, Prévelles, Saint-Denis-desCoudrais, La Bosse, Saint-Aubin-des-Coudrais, Dehault,
La Chapelle-du-Bois, Préval, La Ferté-Bernard et SaintMartin-des-Monts.
Ce parcours de 109 km à travers le territoire reflète
l’objectif premier de cet événement : créer du lien entre
toutes les communes, et les habitants, de l’Huisne Sarthoise et inviter les spectateurs à découvrir le territoire
communautaire à travers un rendez-vous sportif d’envergure.

Place de l’église
DANCÉ à 14:30h

