
Événements et manifestations 

Semaine n°47 

Vendredi 21 novembre 

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

Contact : 02 33 25 04 67 

Concert  
NOGENT-LE ROTROU, salle Pierre Mendès France à 20h30, 
Concert autour de la musique au cinéma par l’ensemble Musikaa. 

Contact : 02 37 52 02 70 

« Piaf au balcon » 
LA FERTÉ-BERNARD, Halles Denis Béalet, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 16h, 
Nouveau spectacle chanté de la compagnie la Pulse à l’Oreille.  

Contact :  02 43 60 21 06 

Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 

Soirée Orientale 
ST-HILAIRE/ERRE, l’Angelus Gourmand, 
L’Angelus Gourmand vous propose une soirée pleine de soleil et de saveurs. Au 
menu, cocktail oriental, assiette tunisienne, couscous royal maison et d’autres 
surprises. Vendredi soir, samedi midi et soir, et dimanche midi. 
Menu à 20€ 

Contact : 02 37 52 92 55 

Concert chanson française 
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 20h30, 
Concert de la chanteuse Thérèse Aune. Avec son piano, elle construit un 
répertoire intimiste et mélodieux à souhait. 
Tarif : 8€ 

Contact : 02 33 83 34 37 



 

Lettre d’informations touristiques 

Week-end coaching pour tous 
GÉMAGES, Moulin de Gémages de 9h à 12h, 
Ateliers de Coaching par demi-journée : "Connaissance de soi" et "En action vers votre 
objectif". Les deux déjeuners du midi sont compris. 
Sur réservation.  
Tarif : 225€ 

Contact : 02 33 25 15 72 

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 

Dimanche 23 novembre 

Concerts de la Sainte-Cécile 
CONDÉ/HUISNE, salle Condé Confluence à 15h,  
Concert par l'Harmonie Municipale de Condé sur Huisne.  

Contact :  02 33 73 71 94 

 

SENONCHES, salle des fêtes à 15h,  
Concert de la Sainte Cécile.  

Contact :  02 37 37 78 99 

Soirées festives 
CETON, Foyer Rural à 20h,  
Soirée couscous.  
Contact :  02 37 29 77 13 

 

ST-HILAIRE/ERRE, Foyer Rural à 20h,  
Soirée Beaujolais Nouveau.  
Contact :  02 37 52 00 84 

Concert  
NOGENT-LE-ROTROU, l’Arsenal à 21h,  
Concert du Zitoun Quintet.  

Contact :  02 37 53 40 56 

Samedi 22 novembre 

Concert de la Sainte-Cécile 
ST-GERMAIN-DE-LA-COUDRE, salle des fêtes à 20h30,  
Concert et repas de la Sainte Cécile par l’ensemble philharmonique de St-Germain..  

Contact :  02 33 83 24 41 



 

« Le journal d’un poilu » 
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 20h30, 
Figé dans la pierre blanche d’un monument aux morts, un poilu descend de 
son socle pour raconter sa survie à une guerre qu’on nomma la Der des Ders 
et qui ne fut pourtant pas la dernière. Seul en scène, Didier Brice joue 
Journal d’un poilu d’après les mémoires du soldat Henri Laporte. Henri 
Laporte a 19 ans quand il va, la fleur au fusil, rejoindre le front avec les 
bataillons montant vers la frontière de l’Est. Il rêvait de servir la France dans 
la cavalerie. En Champagne, puis à Verdun, il connaît surtout l’enfer des 
tranchées, les bains de boue et de sang, la compagnie des rats mais aussi la 
fureur du bruit et la puissance des obus. La guerre impose une réalité non 
attendue. Au fil du temps, il voit ses camarades tomber, leurs cadavres 
s’accumuler. La vérité se dévoile avec étonnement et incompréhension. Peu 
à peu, l’ardeur guerrière disparaît et laisse place à la fraternité. Casque 
Adrian sur la tête, le corps flottant dans la capote kaki, Didier Brice fait 
gronder l’âme et la chair de ce récit à la fois candide et hyperréaliste. 
Entrecoupée d’une bande son qui fait écho aux évènements marquants de 
notre ère, la confession du poilu fait ressentir la guerre de l’intérieur.  
Tarifs : 5€ à 20€ 

Contact : 02 33 29 16 96 

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 

 

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

Lundi 24 novembre 

Atelier vannerie 
NOCÉ, Maison du Parc, 10h-13h et/ou 14h-17h, 
Le matin, atelier de tissage d’un set de table en écorce de saule. Levage d’écorces 
et tissage, finition du set. L’après-midi, atelier de fabrication d’un abat-jour en osier 
écorcé pour une lampe à poser. Réservation obligatoire pour chacun des ateliers 
Tarifs : 10€ par atelier (+ 5€  pour le système électrique de la lampe l’après-midi). 

Contact : 02 33 25 70 10 

Marché de l’Avent 
L’HÔME-CHAMANDOT, salle des fêtes de 10h à 18h, 
Traditionnel marché de l’Avent organisé par « L’Hôme en Fête ». 

Contact : 06 99 06 39 72 


