
Événements et manifestations 

Semaine n°48 

Vendredi 28 novembre 

Soirée concert 
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30, 
Soirée concert de jazz, blues ou rock. 

Contact : 02 33 25 04 67 

Samedi 29 novembre 

Danse médiévale et Renaissance 
L’HERMITIÈRE, salle des fêtes de 14h à 19h, 
Venez découvrir en vous amusant et pratiquer les danses de la fin du Moyen-
Age et de la Renaissance. Grâce aux traités de danse de l'époque, la troupe 
Capriole vous initiera aux pas et figures. Stage ouvert à tous, aucun niveau 
préalable requis. Sur réservation. 
Tarif : 6€ 

Contact : 06 31 50 26 70 

Journée pêche à la mouche 
NEAUPHE-SOUS-ESSAI, étang de Pesnel de 8h30 à 17h30, 
Le Moulin de Gémages vous propose sa traditionnelle sortie brochets.  
Sur réservation. 

Contact : 02 33 25 15 72 

Embellissez vos tables de Noël 
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 14h à 17h, 
Bruno Gérault, fleuriste, vous propose de réaliser des couronnes et centres de table 
pour sublimer vos tables de fêtes de fin d'année.  
Tarif: 20€. Sur réservation.  

Contact : 02 33 73 48 06 

Repas en musique 
LA PERRIÈRE, le relais d’Horbé, 
Dîner de chasse accompagné par Annick Guichard au piano. Au menu : bouchée à la 
Reine, pavé de biche aux girolles, charlotte aux noix et aux châtaignes 
Tarif : 45 €. Sur réservation.  

Contact : 02 33 73 18 41 



 

Lettre d’informations touristiques 

Théâtre 
RÉMALARD, Salle Octave Mirbeau à 20h30, 
La Joyeuse Compagnie vous interprétera "Y'a pas de mâle à ça", une pièce de Jean-
Claude Martineau. Comment sortir tante Lucie de sa solitude? En cadeau d'anniversaire, 
Mario, son gentil neveu, l'a inscrite à son insu, dans un club de rencontres! Le premier 
prétendant arrive accompagné de sa possessive mère et  le second est un excentrique 
belge qui parle des femmes avec dureté et irrespect. De surcroît, les beaux-frères s'en 
mêlent et un énigmatique voisin fait des apparitions surprises, c'est pas gagné d'avance... 
Y a-t-il vraiment pas de "mâle" à ça? 
Tarifs : 7€ / 3€ 

Contact : 02 33 73 71 94 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 

Concert choral 
NOGENT-LE-ROTROU, l’église St-Hilaire à 16h,  
Concert de la chorale de Coline Serreau.  
Entrée libre 

Contact :  02 37 29 68 68  

Marchés de Noël 
MONTLANDON, salle des fêtes de 10h à 19h, 

Contact : 06 15 41 18 56 

 

CHAMPROND-EN-GÂTINE, salle des fêtes de 10h à 19h, 

Contact : 06 95 87 50 92 

Spectacle de François Morel 
LA FERTÉ-BERNARD, salle Athéna à 20h30,  
Seul en scène, narrateur et acteur, François Morel endosse les oripeaux de différents 
personnages, de tous âges, de toutes conditions. Pour raconter notre éphémère 
passage sur terre de façon originale, poétique, généreuse, compatissante et sobre. Sa 
philosophie semble simple et rappelle celle de feu Pierre Desproges : la mort vient 
toujours trop vite, essayons de vivre heureux en attendant ! 
Tarif : 20€ 

Contact :  02 43 71 46 46 

Bal soupe 
LONGNY-AU-PERCHE, Atelier de la Pierre dès 19h30,  
Les Routinier du Perche vous convient à leur traditionnel bal-soupe. Comme 
chaque année, venez partager la soupe, la musique et la danse. Apportez vos 
marmites de soupe que vous pourrez réchauffer, et de quoi garnir la table des 
desserts. Pensez à apporter bols, couverts, fromage et pain...  
Tarif : 4€ 

Contact :   02 37 29 73 40 



 

Concert de Marcel Amont 
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 15h, 
Il entonnera avec vous ses plus beaux succès : Bleu blanc blond, un mexicain, les 
bleuets d’Azur, dans le coeur de ma blonde, Julie, l’amour ça fait passer le temps, 
Caroline donne-moi ton coeur... Venez le rencontrer, photos et dédicaces seront au 
rendez vous.  

Contact : 02 43 24 23 55 

 

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

Dimanche 30 novembre 

Gratuité au manoir de Courboyer 
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-17h30, 
Chaque dernier dimanche du mois, le manoir de Courboyer se visite gratuitement. Le public 
pourra ainsi découvrir la magie de ce lieu, ses richesses architecturales et les artistes qui y 
exposent. 
Gratuit 

Contact : 02 33 25 70 10 

Mardi 2 décembre 

Randonnée pédestre 
CONDÉ/HUISNE, parking de la Voie Verte à 13h45,  
Randonnée à travers chemins, forêts et routes dans une ambiance conviviale. Durée 3 
heures sur une distance d'environ 10 km. Organisée par la section randonnées pédestres 
de l'IMPAC. 
Tarif : 10€ 

Contact :  02 33 73 33 68 

Jeudi 5 décembre 

One-man Show 
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 20h30, 
A la croisée de nombreuses influences, des spectacles de Maritie et Gilbert 
Carpentier aux Nuls, le comique alsacien Alex Lutz surprend par son mélange des 
genres dont lui seul a le secret. Jouant de son impertinence, il se moque de lui-
même et de Monsieur Toulemonde. La vendeuse pimbêche, l’adolescente sur-
hormonée, le directeur de casting odieux, le vieux grand-père aigri et bien d’autres 
personnages à la cruauté involontaire se donnent tous rendez-vous dans sa « 
formule enrichie avec encore plus de Lutz à l’intérieur ».  
Tarifs : 5€ à 20€ 

Contact : 02 33 29 16 96 


