
Spécial fin d’année 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Concert de Noël 
Église Saint-Sauveur 
BELLÊME à 20:30h 
Concert de Noël en l’église de Bellême avec Le Madrigal du Perche. 
A 19h, visite du patrimoine illuminé de Bellême 
(gratuit pour ceux qui assistent au concert) 
Tarif :  6 € / gratuit - de 16 ans 
Téléphone : 02 33 85 31 00 

Vendredi 21 décembre 

Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 18:00h 
L'atelier couleurs vous invite à venir découvrir ses nouveautés pour la fin de l’année 2018. 
Ouverture en plus des jours habituels  
Site web : http://www.ateliercouleurs.com/ 

Dimanche  23 et lundi 24 décembre 

Soirée " Magie de Noël " 
Place principale de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 22:00h 
Soirée " Magie de Noël ". Boissons chaudes, biscuits de Noël, spectacles (magie, ventriloque) et 
musique avec " La Perthuisiene ". 
Téléphone : 02 33 25 94 55 

Samedi 22 décembre 

Danse de salon 
Place de la Liberté 
BELLÊME de 16h à 18h30 
Isabelle TOULOUSE vous accueille pour une initiation à la danse de salon. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 85 31 00 

Samedi 22 et dimanche  23 décembre 



 

 

Crèche Percheronne  
église Saint-Germain 
APPENAI-SOUS-BELLEME  
Samedi de 17h à 19h30 et dimanche de 15h à 18h 
Sur plus de 10m2 de décors, venez découvrir un village percheron du XIXe siècle 
avec plus d'une quarantaine de santons. Retrouvez les métiers anciens mais aussi les 
coutumes et traditions du Perche à travers cette crèche unique et originale. Une féé-
rie de Noël à voir en famille !  
Gratuit  

Téléphone cellulaire : 06 30 65 12 54 

Les 22, 23, 29 et 30 décembre et les 5 et 6 janvier 

 

EXPOSITIONS 

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 

Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 18:00h 
L'atelier couleurs vous invite à venir découvrir ses nouveautés pour la fin de l’année 2018. 
Ouverture en plus des jours habituels  
Site web : http://www.ateliercouleurs.com/ 

Lundi 31 décembre 

Concert de Noël 
Église Saint-Sauveur 
BELLÊME à 20:30h 
Concert de gospel en l’église de Bellême, avec le groupe « Gold Unity ». 
A 19h, visite du patrimoine illuminé de Bellême 
(gratuit pour ceux qui assistent au concert) 
Tarif :  6 € / gratuit - de 16 ans 
Téléphone : 02 33 85 31 00 

Samedi 29 décembre 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE  

Robin des bois  
VENDREDI 21 décembre à 21 h –  
DIMANCHE 23 décembre à 17 h 30 
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 
prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.  

Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 
 
 
 

Rémi sans famille   
SAMEDI 22 déc à 18 h et à 21 h – 
DIMANCHE 23 déc à 15 h – LUNDI 24 déc à 14 h 30 
Rémi est un orphelin de 10 ans. Il est confié à un mystérieux musicien ambulant et va 
apprendre la rude vie de chanteur des rues …   
 

C’est à deux pas ! 

Vendredi 21 décembre 

Fête de fin d'année  
Simone Signoret 
NOGENT-LE-ROTROU à 19:00h 
Les Rendez-vous Récup' vous propose de venir partager 
un repas lors de la Fête de fin d'année de Nogent-le 
Rotrou !Vous aurez l'occasion de revenir sur les anima-
tions de 2018 et d'assister Téléphone : 02 37 52 98 65 
 

Concert du Antoine Delaunay Trio 
MARGON à 20:30h 
Dans le cadre d'Art au Centre, le trio d'Antoine Delau-
nay emmène son public à la rencontre de deux univers 

musicaux : pop-rock et jazz. 
Téléphone : 02 37 34 85 54 
 

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

One-man musical - chant & guitare. 
Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Biscotte, tel un alchimiste, transforme les tracas de notre 
quotidien en montagne de bonne humeur. Des cours de 
conduite accompagnée aux cadeaux pourris, du moyen-
âge à la rencontre de sa première copine, il vous em-
barque dans ses chansons résolument drôles. 
Ce personnage plein d'entrain vous emmène dans son 
univers coloré. Parce ce que ce one-man musical est 
unique en son genre, vous fredonnerez et rirez de ses 
mésaventures qui sont un peu les vôtres ! Un seul mot 
comme fil rouge à ce spectacle : Positif !  
Un humour plein de malice 

Placement libre. Réservation conseillée. 
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Vendredi 21 décembre (suite) 

Samedi 22 décembre 

« Michel-Ange et les fesses de Dieu » 
Théâtre municipal 
MAMERS à 20:30h 
Une pièce de Jean-Philippe Noël, sur une mise en scène 
de Jean-Paul Bordes. 
Tarif : 14€  
Téléphone : 02 43 97 60 63 



 

Samedi 22 décembre (suite) 

Spectacle pyrotechnique 
Place Saint Pol 
NOGENT-LE-ROTROU 
Spectacle pyrotechnique de Noël. 
Téléphone : 02 37 29 68 86 
 

Concert de Noël 
Église 
AUTHON-DU-PERCHE à 20:30h 
Concert de Noël de l'Ensemble vocal le Madrigal du 
Perche. 
Entrée libre. 
Téléphone : 02 37 29 15 62 

Dimanche 23 décembre 

Noël à la ferme de l'Aritoire 
Ferme de l'Aritoire 
LA MADELEINE-BOUVET de 14:00h à 18:00h 
Visite libre des animaux. Photo avec le Père Noël. 
Crêpes chaudes.  
Boutique à la ferme: savons et cosmétiques MALVA, nou-
velle collection Laine Mohair et de nombreuses idées 
pour vos cadeaux de fin d'année.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 93 34 
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h 
Sorties vélo organisées par l'Association " Les Randon-
neurs du Perche ". Trois parcours au choix : 
75 km (dénivelé 875 mètres) - 48 km (dénivelé 622 
mètres) - 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Visite insolite de N-D-des-Marais 
Église N.D. des Marais 
LA FERTE-BERNARD à 17:00h 
En compagnie d'un guide conférencier, découvrez l'église 
Notre-Dame-des-Marais comme vous ne l'aviez jamais 
vu. 

Tél : 02 43 60 72 77 

Dimanche 23 et lundi 24 décembre 

Marché de Noël  
Place du Général de Gaulle, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE  
Venez découvrir le savoir faire de nos artisans et com-
merçants. Produits locaux pour vos repas de fêtes et 
cadeaux pour petits et grands. Des chalets seront instal-
lés du début de la rue Marcel Louvel jusqu'à l'Espace 
Octave Mirbeau. Le marché sera ouvert jusqu'à 22 
heures le dimanche 23 et jusqu'à 15 heures le lundi 24. 
Dimanche 23 dès 13h30 "Les Gospel Church" animeront 

la place d'un premier concert (restauration sur place). A 
14 heures, arrivée du Père Noël et de ses lutins. A 16 
heures, en partenariat avec le Ciné-Club, projection d'un 
film d'animation à l'Espace Octave Mirbeau. A 17h30, 
atelier maquillage pour les enfants. A 18h30 bénédic-
tion par le Père Habert accompagné des chants gospels. 
Téléphone cellulaire : 06 74 57 78 46 
 

Festivités de Noël 
Place St-Pôl 
NOGENT-LE-ROTROU 
Balades en calèche, marché de Noël avec vente et dé-
monstrations de créateurs et producteurs locaux. Des tas 
d'idées cadeaux pour Noël ! 
Téléphone : 02 37 29 68 86 

Mercredi 26 décembre 

Atelier du patrimoine  
15 rue du Québec 
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à 
16:00h 
Ateliers du patrimoine pour les 5-10 ans. Fabrication 
d’une bougie. 
Tarif : 5,00€  
Téléphone : 02 33 25 55 55 



 

Lundi 31 décembre 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
 
Le Clos des Cheminées, Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 20:00h 
Animation avec musiciens folk et disc-jockey. Vous ap-
portez vos plats et boissons ainsi que vos couverts. Possi-
bilité de partager les desserts sur un grand buffet. Sur 
réservation, nombre de places limité.  
Tarif : 15,00€  

Téléphone cellulaire : 06 37 72 60 67 
 

Réveillon Jazz Café 
REVEILLON de 19:30h à 02:00h 
Soirée dîner/concert avec le groupe "Art of Swing". 
La soirée se poursuivra avec le duo "Nanavox", pour 
danser sur des chansons pop des années 1960 à 2000. 
Tarif : 80,00€ / enfant : 40,00€  
Téléphone : 02 33 25 04 67 
 

Salle des Fêtes 
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE à 19:30h 
Le comité des fêtes de Saint-Langis-les-Mortagne orga-
nise le réveillon de la Saint-Sylvestre animé par Anthony 
Lorcy. 
Tarif : 65,00€ / enfant: 15,00  
Téléphone cellulaire : 06 30 21 23 21 
 

Restaurant Le Vieux Four 
VILLIERS-SOUS-MORTAGNE à 20:00h 
A l'occasion de la Saint-Sylvestre, le restaurant le Vieux 
Four vous propose un menu de fête. 
Tarif : 75,00€ (tout compris)  
Téléphone : 02 33 25 00 17 

Samedi 5 janvier 

Portes Ouvertes à la caserne  
Centre de secours 
MAUVES-SUR-HUISNE de 10:00h à 17:00h 
Les Sapeurs Pompiers de Mauves-sur-Huisne ouvriront 
leurs portes pour une collecte de vos sapins de Noël qui 
seront ensuite broyer en copeaux. Ils vous proposent 

également une visite du centre de secours, un stand pro-
motion du volontariat et un parcours du petit pompier. 
Petite restauration, buvette et vin chaud sur place.  
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Dimanche 13 janvier 

Sorciers et Sorcières 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:30h 
Concert des musiciens de l’école de musique de Mor-
tagne-au-Perche, sous la direction de Éric Guédou. 
Replongeons nous en musique, dans des temps très an-
ciens … Au coeur des légendes médiévales, au temps 
enchanteur de Merlin. Grâce à sa sagesse légendaire, à 
ses dons et pouvoirs surnaturels, il est devenu l’ami et le 
conseiller du Roi et de la Reine du royaume. Cette place 

est enviée par tous et toutes. Pour Merlin, céder aux 
tourments du coeur et de l’âge se serait risquer de 
perdre bien plus que les faveurs du Roi mais aussi sa 
réputation ! Avançant en âge il est malmené par la jeune 
génération de sorciers et sorcières de toutes sortes qui 
ne demandent qu’à en découdre, qu’à le détrôner. Qui 
parviendra à déjouer ses enchantements, à battre le 
maître dans l’art de la sorcellerie ? 
Tout public. Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles. Pas de réservation possible. 
Téléphone : 02 33 25 33 55 

Mardi 15 janvier 

De l'Eve à l'eau 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Mordus des figures à la marge, accrocs au théâtre de 
proximité, Angélique Clairand et Éric Massé explorent 
les situations radicales et portent à la scène la voix de 
ceux qui peinent à rentrer dans la petite case du consen-
sus social. Pour leur nouveau spectacle, ces deux com-
plices, tous deux nés dans des familles rurales de l’Ouest 
de la France, conçoivent une autofiction théâtrale sur le 
thème de la rupture sociale et la névrose de classe. En-
quêtes, romans, essais sociologiques se greffent à leurs 
propres témoignages pour former le terreau d’un 
théâtre documenté et ardemment sensible.  
Téléphone : 02 33 29 16 96 

Mercredi 16 janvier 

Cours de cuisine 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h 
Déclinant ses cours de cuisine sur des produits et des 
recettes de saison, toute l'année; vous pourrez ap-
prendre, partager et parfaire les pratiques et tech-
niques de la cuisine mais aussi et surtout découvrir des 
produits et des recettes. 
Tarif : 50,00€  
Téléphone cellulaire : 06 64 81 17 58 


