L’agenda des
manifestations
-

Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie
Théatre : « Du pain sur les planches »
Salle Philippe de Chennevières
Place de l'Europe
BELLEME à 20:30h

Une comédie de Viviane Tardivel, mis en scène par Marc Laigniel, présenter par l’association des
Amis de Mano a Mano.
Réservation en semaine auprès de la Mairie de Bellême.
Tarif : 9,00€ / enfant : 4,00€
Téléphone filaire : 02 33 85 31 00

Soirée bourguignonne
Foyer rural
CETON à 20:00h
Soirée bourguignonne. Animation : "Les Copains d'Abord".
Téléphone cellulaire : 06 76 88 05 82

Embarquez dans un vol (au chaud) à bord d'un ULM
Les Maisons Neuves
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE de 09:00h à 22:00h
En ULM, au-dessus des nuages, nous voyons toujours le soleil !
Le Cockpit est fermé et chauffé.
Chalet d’accueil chauffé avec buvette sur place. Pique-nique possible sur place.
Payant, réservation obligatoire.
Téléphone cellulaire : 06 12 32 37 02
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Dîner aux chandelles
Restaurant « A la Dinette Gourmande »
place du Général Leclerc
BELLEME à 19:00h

A l’occasion de la Saint Valentin, venez-vous régaler autours d’un dîner aux chandelles.
Payant.
Téléphone filaire : 02 33 25 99 32

Soirées St-Valentin
Restaurant « L’Escale »
BELLEME
A l’occasion de la Saint Valentin, deux soirées animées avec David Bonneville pour un programme chanson française ainsi que des surprises.
Tarif : Menu à 25€, vin non compris
Téléphone filaire : 02 33 73 13 32

EXPOSITIONS
Exposition photo "Natures Mortes"
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close
BELLEME
Du 19/01/2019 au 10/03/2019

Exposition de la photographe Carole Descordes.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, et le premier dimanche du mois de
14h à 18h.
Mél : contact@apppf.com
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26

Expositions chez Martin
Le Relais d’Horbé - Café de Pays
Grande place de La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE
Du 09/02/2019 au 10/03/2019
Expositions chez Martin - Le Relais d'Horbé - Jean-Paul Barray, peintre designer, meubles à
Beaubourg, tableau du Musée de Miami, du Musée d'art Moderne...
Marie Colette Barray, Art Primitif et Art Brut.
Collection de percolateurs de 1830 à nos jours dans la salle du restaurant.
Téléphone filaire : 02 33 25 95 44
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE
Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE
LES INVISIBLES
VENDREDI 8 février à 21 h - SAMEDI 9 février à 21 h
LUNDI 11 février à 20 h 30
L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Pour réinsérer les
pensionnaires, tout est désormais permis : falsifications, pistons, mensonges …

EDMOND
SAMEDI 9 février à 18 h - DIMANCHE 10 février à 17 h 30
MARDI 12 février à 20 h

1897 : Rostand se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

PACHAMAMA

DIMANCHE 10 février à 15 h
Deux petits indiens de la cordillère des Andes se lancent à la recherche du totem de
leur village dérobé par un notable inca …

MIA ET LE LION BLANC
MERCREDI 13 février à 14 h 30 - SAMEDI 16 février à 16 h
DIMANCHE 17 février à 15 h
Afrique du Sud : Une adolescente est bien décidée à sauver son meilleur ami, un lion
que son père a vendu …

QU’EST- CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
MERCREDI 13 février à 20 h 30 – VENDREDI 15 février à 21 h –
SAMEDI 16 février à 18 h et à 21 h –
DIMANCHE 17 février à 17 h 30 – LUNDI 18 février à 20 h 30 –
MARDI 19 février à 20 h
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet. Vous n’êtes pas au bout
de vos surprises !!!

L’agenda des manifestations

Week-end gourmand au coin du feu
Le Moulin de Gémages
VAL-AU-PERCHE à 18:00h
Préparation du repas et dîner au coin de la cheminée. Hébergement en chambre de charme 4
épis Labels « Charme » et « Caractère », petit déjeuner compris.
Téléphone filaire : 02 33 25 15 72

Randonnée pédestre
Place de la Poste
CETON
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises. Horaires communiqués par téléphone.
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40

Thé dansant
Salle polyvalente de Sérigny
BELFORÊT-EN-PERCHE

Thé dansant avec orchestre. Organisé par l’association Accordéon Musette.
Téléphone filaire : 02 43 97 22 53

C’est à deux pas !
Conférences ornithologiques du Perche
Salle des fêtes de Longny-au-Perche
LONGNY LES VILLAGES à 20:30h
David Lechat et Michel Guillet, ornithologues de la LPO
Sarthe, viendront présenter en photos dans un diaporama les oiseaux familiers de nos régions. Ils indiqueront
les moyens de reconnaître chaque espèce. Ils parleront
de ses habitats privilégiés, de ses comportements, de ses
habitudes de nidification et de migration. Vous pourrez
leur poser des questions sur tout ce qui vous intrigue chez
les oiseaux qui vivent à nos côtés.
Téléphone cellulaire : 06 41 39 17 30

Spectacle "N°5 de Chollet"
Salle Simone Signoret
NOGENT-LE-ROTROU
Christelle Chollet revient avec son 5ème spectacle "N°5
de Chollet" : sketches piquants, tubes revistés, personnages épicés, la 5ème création de l'humoriste a des parfums de scandale, de vérité et de folie.
Téléphone : 02 37 29 68 68

Soirée Musicale Repas-Concert
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE à 20:00h
« Dans le champ de ma chanson » : des chansons écolopoétiques pour un cabaret vert. Seule au piano, Hélène
Grandsire interprète ses compositions ainsi que des
chansons de Jean Ferrat et Allain Leprest.
Entrée libre. Repas sur réservation.
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39

Concours des Meilleures Rillettes
Salle des fêtes, place Carnot
MAMERS de 09:30h à 12:00h
La Confrérie Des Chevaliers Des Rillettes Sarthoises organise le 52ème CONCOURS National Des Meilleures
Rillettes pur porc et son 7ème Concours National de Rillettes Créatives. Artisans charcutiers, bouchers - charcutiers, salaisonniers sont invités à présenter leurs meilleures recettes. Règlement disponible sur ce site et auprès de l'Office de Tourisme.
Téléphone : 02 43 97 60 63
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Spectacle "Œuf pour œuf"
2 rue Sainte Anne
NOGENT-LE-ROTROU
Spectacle de marionnettes, un goûter sera offert au public.
Téléphone : 02 37 52 86 77

Concert
Salle Athéna, Place Général de Gaulle
LA FERTE-BERNARD à 17:00h

Concert assuré par l’Orchestre Symphonique du Perche
Sarthois. Ce concert vous proposera un programme de
musique classique et de musiques de films. Il sera dirigé
par Pierre Ledru.
Entrée gratuite, libre participation.
Téléphone : 02 43 97 62 21

Atelier : Bricoler pour le jardin
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE
de 10:00h à 12:30h et de 14:00h à 17:00h

Un atelier pour petits et grands pour apprendre à réaliser des bacs en bois pour le jardin. En partenariat avec
La Boîte à Outils, cet atelier participatif vous permettra
de réaliser concrètement chaque bac et de vous initier
ainsi à la lecture d'un plan, de réfléchir aux matériaux à
utiliser, de manier les outils (couper, percer, visser)... Les
deux bacs fabriqués seront installés au jardin à la Maison du Parc. A partir de 7 ans accompagné d'un adulte.
Sur réservation
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10

Visite du centre de secours
Greffage des arbres fruitiers
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 12:30h
ou de 14:30h à 16:30h

Le greffage consiste à prélever un bourgeon ou un rameau sur un pied-mère et à le réimplanter sur un portegreffe. Stage sur réservation. Prévoir des vêtements
adaptés aux travaux extérieurs, bottes, sécateur, couteau type « opinel », bloc-notes. Lors de ce stage une
bourse aux greffons est organisée.
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06

Chemin des Gouttes
NOGENT-LE-ROTROU
Découverte du centre de secours des sapeurs pompiers
de Nogent-le-Rotrou. Sur réservation.
Téléphone : 02 37 29 68 86

Ciné-goûter
Cinéma
MAMERS à 16:00h

Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche.
Trois parcours de choix : 55 km, 44 km, 31 km.
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Le cinéma Rex de Mamers propose une projection du
film "Les Ritourdelles de la Chouette". La Chouette du
cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq
histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein
d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or,
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins,
et à rester modestes.
Un goûter est offert à la fin de la séance
Tarif : 4,80
Téléphone : 02 43 97 60 63

Théâtre

Nouveau cirque "Loop"

Sortie vélo
La Halle aux Grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h

Salle Beauregard
CHERRE à 14:30h
Comédie "Une poussière dans le moteur" par la Compagnie Les Tréteaux de Malestable.
Téléphone : 02 43 71 18 15

Dictée à la ferme
La Grande Malpougère
ST-JEAN-DES-ECHELLES de 15:00h à 18:00h
Des lots culturels sont attribués aux deux gagnants de
chacune des 4 catégories d’âge 80 composants de tous
âges A l'entracte, goûter payant.
Entrée gratuite
Téléphone : 02 43 93 20 98

Salle Athéna
LA FERTE-BERNARD à 15:00h
Spectacle de jonglalge : 547 anneaux, 38 balles, 1 batterie et 3 êtres humains. A travers des expérimentations
sans doute insensées, la compagnie Stopoï tente de donner ses propres réponses sur l'origine de l'univers.
Tarif : 5
Téléphone : 02 43 71 46 46
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Soupe et cuisine au feu de bois
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 14:00h
Dans le cadre d’un atelier en famille, venez partager le
plaisir de préparer des soupes de saison et apprendre
à associer les saveurs des légumes. Durant cet atelier, la
cuisine au feu de bois sera également au programme :
papillote, œufs à la braise, pomme de terre et autres
surprises… Cécile Hermeline vous apportera ses conseils
et connaissances pour varier et enrichir vos pratiques
culinaires tout au long de cet atelier qui sera suivi du
déjeuner où les participants pourront déguster ce qu’ils
auront préparé le matin. Sur inscription.
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10

Le feu au Moyen Âge
Librarou, 6 Rue du Haut Bourg
MOUTIERS-AU-PERCHE à 18:30h
Visite commentée aux flambeaux, avec guide costumé
pour découvrir comment le feu rythmait la vie quotidienne au Moyen Âge. Inscription conseillée.
Participation libre.
Téléphone filaire : 02 33 73 95 20

Sortie vélo
La Halle aux Grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00h

De la brebis à l'ouvrage

Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche.
Trois parcours au choix : 70 km, 59 km, 30 km.
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

La Fortinière, La Lande/Eure
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 18:00h

Visites guidées à la bougie

Après-midi convivial à la ferme "au milieu des brebis":
café ou thé tricot/crochet au coin du feu, visite de l'Atelier pure laine. Démonstration de filage et découverte
de différentes techniques de tissage. Sur réservation, 8
personnes maxi par séance.
Téléphone filaire : 02 33 73 56 19

Château
MONTMIRAIL à 15:00h, 16:00h et 17:00h

Visites guidées du château à la bougie qui se concluront
par un service de boissons chaudes.
Téléphone filaire : 02 43 93 72 71

Mardi à la campagne pour les enfants
Cours de montage de mouche
Salle des Fêtes
MAUVES-SUR-HUISNE à 20:30h
L'association de pêche Haute Vallée de l'Huisne vous
propose un cours de montage de mouche et d'apprentissage de pêche à la mouche
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37

Soirée jazz

Relais St-Germain, à Préaux-du-Perche
PERCHE-EN-NOCÉ à 20:00h
Soirée conviviale et musicale autour des vieux standards
du début de l’histoire du jazz. Repas possible sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 33 39

Écomusée du Perche, Ste-Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h
Pour des vacances de février au coin du feu l'Écomusée
du Perche propose aux enfants un après-midi ludique et
gourmand. Au programme : gaufres et fabrication de
bougies et photophore.
Animation sur réservation.
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06

Découverte d’une forge
6 rue St-Lazare
NOGENT-LE-ROTROU à 14:30h
Visite d’une ancienne forge de maréchal-ferrant. Sur
inscription.
Libre participation
02 37 29 68 86

Atelier de cuisine pour enfant
Visite d’atelier de potier
2 place de l’église
LA BOSSE à 18:00h
Au sein d’un atelier de potière, découvrez l’univers de la
terre.
Téléphone filaire : 06 71 55 95 38

Restaurant « La Terrasse »
MAMERS à 16:00h
Réalisation d’un tiramisu. A partir de 6 ans.
Atelier sur réservation.
Téléphone filaire : 02 43 97 60 63

