Semaine n°40

Événements et manifestations
Vendredi 3 octobre

Soirée concert
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30,
Soirée concert autour d’un programme jazz, blues ou rock .

Contact : 02 33 25 04 67

Concert cocktail
BELLÊME, Normandy Country Club à 20h,
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 de jazz
MOULICENT, église,
Concert de Jazz avec Edith Reyboubet (chant) accompagnée de ses musiciens.
Tarif : 8€

Contact : 02 33 73 65 86

« Marié à tout prix »
CONDÉ/HUISNE, salle Condé-Confluence à 20h30,
Une comédie de Nicolas Hirgain, mise en scène par Luq Hamett avec Thierry
Beccaro et Dominique de Lacoste. Antoine, un professeur de Z.E.P. un tantinet
misogyne poursuivi par les dettes de son banquier, n'a plus le choix, il doit chercher
l'âme sœur! Car pour obtenir le soutien de son grand-père, il doit être marié pour
ses quatre-vingts ans ...dans dix jours!!! Mission impossible? Ce serait mal
connaître Corinne, l'aide-ménagère du grand-père, qui va se mettre en cinq... pour
l'aider à relever le défi. Véritable Saint-Bernard du cœur, elle va tout tenter pour
atteindre ce qui est devenu son objectif : le marier à tout prix!
Tarif : 20€

Contact : 02 33 73 71 94

Lettre d’informations touristiques

Samedi 4 octobre

Connaissance de la forêt
BELLÊME, salle Philippe de Chennevières de 10h à 17h30,
Sortie nature avec un technicien de l'ONF.
Sur réservation.

Contact : 02 33 73 34 16

Portes ouvertes à la ferme
CONDÉ/HUISNE, Ferme des Mares, 10h30-19h,
Savez-vous découvrir les volailles... à la mode de chez nous? Visite de l'élevage de
volailles en agriculture biologique dans le cadre de l'automne gourmand. Repas sur
place avec les produits de la ferme. Réservation conseillée.
Gratuit

Contact : 02 33 83 67 63

S’amuser en famille au Parc
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h,
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de
10h30 à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un
adulte.
Tarif : 1€

Contact : 02 33 25 70 10

« Fleurs de tranchée »
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 21h,
Concert de Geneviève Haba et Pascal Bolantin. Evocation de la guerre et du
quotidien des poilus, voyage à travers le temps, chemin de chansons, parfois
écrites par les poilus eux-mêmes ou par des auteurs de l’époque de la
Grande Guerre, tels Théodore Botrel et Vincent Scotto, ou contemporains.

Contact : 02 33 73 81 86

« Je chante? Tu parles! »
SERIGNY, château du Tertre à 20h30,
Voix parlée, voix chantée avec : Valérie Bezançon, comédienne et Florence
Limon, chanteuse.
Tarif : 15€

Contact : 02 33 73 18 30

Soirée concert
PRÉAUX-DU-PERCHE, Relais St-Germain à 20h,
Frédérique nous chante la mer, la Bretagne, l'Irlande, et l'Écosse. Elle revisite de
façon non conventionnelle et avec une belle énergie les traditionnels chants
marins et celtiques. Repas sur réservation (17 €). Vous êtes aussi les bienvenus
pour boire un verre.
Participation libre.

Contact : 02 33 73 33 39

Soirée country
SÉRIGNY, salle des fêtes à 20h,
Soirée country, repas dansant - chili con carne. Organisée par le comité des fêtes.
Sur réservation.

Contact : 02 33 83 53 65
Samedi 4 et dimanche 5 octobre

Colloque : Le Perche de 1914 à 1918
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche de 8h30 à 18h,
Ce colloque présente les recherches menées sur le Perche de 1914 à 1918 par des
historiens locaux, des archivistes et des enseignants.

Contact : 02 33 73 81 86
Dimanche 5 octobre

Visite d’arboretum
RÉMALARD, office de tourisme à 15h,
C'est au lieu-dit Boiscordes à Rémalard, qu' Alain Vernholes a crée en 1982 un
arboretum inspiré de ses voyages lointains. L'arboretum rassemble sur une
quinzaine d'hectares des centaines d'arbres américains, asiatiques et européens.
Alain Vernholes propose au public une visite commentée de ce site exceptionnel
resplendissant des couleurs de l'automne. Attention ! Visite annulée en cas de pluie.
Gratuit

Contact : 02 33 73 82 02

Concert classique
LA CHAPELLE-MONTLIGEON, basilique à 17h,
Musique pour la tragédie Athalie de Jean Racine pour 4 solistes : Timéa Cipriani, MCh de Belleville, Jeanine Balz, Laurence Labbé. Grand choeur mixte et piano à 4
mains. Concert du choeur "La passacaille" sous la direction de Lorenzo Cipriani,
avec piano, autour d'Athalia de F. Mendelessohn, avec 4 solistes : Timéa Cipriani, M
-Ch de Belleville, Jeanine Balz, Laurence Labbé.
Tarif : 10€

Contact : 02 37 49 70 59

Lettre d’informations touristiques

Randonnée pédestre
BELLOU/HUISNE, devant l’église, de 9h à 12h30 et 14h15 à 16h30,
Randonnée matin et après-midi. Déjeuner dans la salle communale (12€50 boisson
comprise, sur réservation). Une organisation du comité des fêtes en partenariat avec
les Marcheurs du Perche Ornais.

Contact : 02 33 73 76 06

Exposition de pommes et de poires
BRETONCELLES, nouvelle halle de 10h à 18h,
Exposition des Croqueurs de pommes sous la nouvelle halle : apportez vos pommes et poires
pour les faire identifier ! Une Organisation de Bretoncelles Patrimoine et Nature.
Gratuit

Contact : 06 08 07 00 95

Brocantes –Vide greniers
Dimanche 5 octobre
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Mardi 7 octobre

Randonnée pédestre
CONDÉ/HUISNE, parking de la Voie Verte à 13h45,
Randonnée à travers chemins, forêts et routes dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous sur le parking de la Voie Verte (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

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

Mercredi 8 octobre

« J’ai couru comme dans un rêve »
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 20h,
Du haut de ses 30 printemps, Martin apprend le même jour qu’il est atteint d’une tumeur
foudroyante et qu’il va être papa. Effondré, il se réfugie dans sa famille adoptive, ses
vrais parents étant décédés. Devant ce choc de la vie et de la mort, le tic-tac de
l’horloge lance une course effrénée à la recherche du sens perdu dans le cours
monotone du temps. Où se trouve l’essentiel de la vie ? Qu’est-ce qui doit être accompli
avant de partir ? Le collectif Les Sans Cou enchaîne les saynètes où s’alternent jeu
enrichi d’improvisations, chant et danse, le tout dans un décor minimaliste.
Tarif : 20€

Contact : 02 33 29 16 96

S’amuser en famille au Parc
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h,
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de
10h30 à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un
adulte.
Tarif : 1€

Contact : 02 33 25 70 10
Jeudi 9 octobre

L’humidité dans la bâti ancien
NOCÉ, bibliothèque à 19h30,
Soirée d'information thématique sur l'humidité dans le bâti ancien organisée par ÉcoPertica.
Gratuit

Contact : 06 22 39 74 10

Concert des Hay Babies
TOUROUVRE, salle Zunino à 20h30,
Les Hay Babies sont la régénération de leur culture acadienne ; elles nous font
voyager avec leurs chansons parsemées de vieux mots et d’images actuelles.
Tarif : 10€

Contact : 02 33 25 55 55

