L’agenda
des manifestations
Semaines 43 & 44

Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie
Jusqu’au vendredi 23 octobre

Boutique Ephémère
7 Rampe du chateau
BELLEME de 09:30 à 16:00
Boutique éphémère à Bellême
Vetements, lingerie, chaussures et accessoires.
Fermeture le mercredi et dimanche

Jusqu’au dimanche 01 novembre

Attractions foraines
Les Promenades
BELLEME à 15:30
Attractions foraines sur Les Promenades.
Site web (URL) : https://www.villedebelleme.fr

Jeudi 22 octobre

Nuits D'Horbé
La Maison d'Horbé, La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 19:30
Soirée concert ; Soirée spéciale "Cocktail d'auteur"
Réservation obligatoire
Téléphone filaire : 02 33 25 95 44

Samedi 24 octobre

Atelier Land’Art en famille
Parking de la Herse, forêt de Bellême
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00
Venez vous initiez au Land’Art en famille en tirant parti des éléments que nous offre la nature
en réalisant une œuvre éphémère aux couleurs de l’automne.
A partir de 3 ans, enfant accompagné d’au moins 1 adulte
Inscription obligatoire. Limité à 9 personnes. Gestes barrières obligatoires. Tarif : 3€
Téléphone : 02 33 73 09 69 ou sejour@perchenormand.fr

Chantier Nature à La Butte des Rocs à Igé
La Butte des Rocs à Igé
IGE à 09:30
Chantier Nature participatif sur le site préservé de La Butte des Rocs à Igé.
Débroussaillage du coteau et coupe de petits ligneux.
Prévoir tenue adaptée, outils et pique nique.
Téléphone cellulaire : 06 43 24 19 28
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L’agenda des manifestations

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE : CINEMA ST LOUIS,
LE THEIL SUR HUISNE

Les apparences
VENDREDI 23 octobre à 21 h – LUNDI 26 octobre à 20 h 30
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour
être heureux. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe
au charme de l’institutrice de leur fils.

Chien Pourri, la vie à Paris !
SAMEDI 24 octobre à 18 h – DIMANCHE 25 octobre à 15 h – MARDI
27 octobre à 16 h 30
Il était une fois un chien parisien appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !
Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure
de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

Mon cousin
SAMEDI 24 octobre à 21 h – DIMANCHE 25 octobre à 17 h 30
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire
du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien, un
doux rêveur qui enchaine gaffes et maladresses et qui détient 50% de sa société.

Les Trolls 2 – tournée mondiale
VENDREDI 30 octobre à 14 h 30 – SAMEDI 31 octobre à 18 h – DIMANCHE 1er novembre à 15 h
Un Troll qui ne joue que du Rock décide de faire disparaitre tous les autres genres
musicaux. Poppy et Branche doivent unir les autres Trolls pour l'en empêcher. Le retour
sur grand écran des petites créatures qui vous en feront voir de toutes les couleurs …

Blackbird
VENDREDI 30 octobre à 21 h – LUNDI 2 novembre à 20 h 30
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end
dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille s’y retrouvent,
En fait, cette réunion a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative,
Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main.

Parents d’élèves
SAMEDI 31 octobre à 21 h – DIMANCHE 1er novembre à 17 h 30
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent
a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

L’agenda des manifestations
Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Fête du cidre
Cidrerie Traditionnelle du Perche, Tronas, Le Theil
VAL-AU-PERCHE
Samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 :
Visite théâtralisée avec la Compagnie Bleu 202 !
Pierre Trouvé et Amandine Plessis vous embarquent pour une déambulation garantie sans sucre ni
additif ajoutés ! Sur réservation uniquement
Barbes à papa préparées par le Sucre au Safran à partir de 15h.
Dimanche de 09h00 à 19h00 :
Fabrication du cidre en public, marché artisanal et crêpes.
Restauration le midi, réservation fortement conseillée
Les Miss Tinguettes par la Compagnie du Théâtre tout Terrain : duo chanté à l'accordéon.
Gratuit
Téléphone filaire : 02 37 49 67 30

Jeudi 29 octobre

Nuits D'Horbé
La Maison d'Horbé, La Perrière
BELFORÊT-EN-PERCHE à 19:30
Soirée concert ; Soirée spéciale "Cocktail d'auteur"
Réservation obligatoire
Téléphone filaire : 02 33 25 95 44

Samedi 31 octobre

Balade d'Halloween
Office du Tourisme, Boulevard Bansard des Bois
BELLEME de 15:00 et 17:00
Venez frissonner, seul ou en famille, lors d'une balade contée sur les traces des fantômes.
Tout public, à partir de 8 ans.
Enfant obligatoirement accompagné.
Réservation obligatoire, maximum 15personnes. Gestes barrières à appliquer sur place.
Tarif de base : 3,00€, gratuit moins 12 ans
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69
Mél : sejour@perchenormand.fr

EXPOSITIONS
Exposition d’automne
18 rue Ville Close, BELLEME
Du 23/10/2020 au 31/12/2020
Oeuvres de CAPTON, GUARNIERI, MARCHESINI-ARNAL, PLAISIR, PIERRON que d'autres
artistes viendront bientôt rejoindre (MERCIER, PSYKO Art Mécanique, etc). Gestes barrières
sur place.
Site web : www.l-atelier-perche-belleme.com

L’agenda des manifestations
C’est à deux pas !
Jeudi 22 octobre

Balade contée pour enfants et parents avec
Noémie Sanson
Manoir de Courboyer, Nocé
PERCHE EN NOCE de 10:45 à 12:00
Balade Contée pour Petits Pieds et Grandes Chaussures
Pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs familles
Noémie SANSON vous accompagnera de balade en balade
près du manoir, sous les arbres ou au bord de l’eau. Ouvrez
bien les yeux, soyez curieux, peut-être allez-vous rencontrer
sur votre chemin Lili la libellule, Adèle l’abeille ou bien Toto le
crapaud.
Sur inscription au 02 33 25 70 10.

Atelier découverte : pratique du cinéma
d'animation
Médiathèque, Place du Général de Gaulle
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00 à 12:30
A l'occasion du programme ANIM' TOUT COURT, initié par Des
films dans mon potager et à retrouver au cinéma Etoile, la
médiathèque propose à une dizaine d'enfants à partir de 7-8
ans de s'initier à la pratique de l'image par image.
Cet atelier gratuit sera animé par les réalisatrices MarieChristine Perrodin et Vivian Altman.
Réservations obligatoires.
Téléphone filaire : 02 33 85 35 75

Vendredi 23 octobre

Rendez-vous nature : Les Trognes
Berd'huis, parking de l'école
BERD'HUIS à 14:00
Elles sont présentes dans les haies, le long des cours d’eau ou
dans les villages, les trognes sont un élément fort, trop souvent
oublié, de l’identité Percheronne. Au cours de l’animation nous
irons à leur rencontre en découvrant les essences concernées,
leurs formes, leurs usages anciens, actuels et à venir, ainsi que
leur intérêt pour la biodiversité et le paysage du Perche...
Pour ceux qui le souhaitent, le film «Trognes, les arbres aux
mille visages" de Timothée Janssen pourra conclure l'animation.
Inscription obligatoire (jusqu'au 22 octobre 16h00)
Gratuit
Téléphone : 02 33 25 70 10

Contes du hibou : Sorcières !
Place du Général de Gaulle
MORTAGNE-AU-PERCHE à 14:00
Animation autour des Machines à contes ... A découvrir pendant les vacances.
Attention places limitées, pensez à réserver.
Téléphone filaire : 02 33 85 35 75

Dimanche 25 octobre

Sorties vélo
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00
Sorties vélo organisées par l'association Les Randonneurs du
Perche. Trois parcours au choix : 85 km (dénivelé 853 m), 65
km (dénivelé 758 m) ou 30 km
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Mardi 27 octobre

Un mardi à la campagne pour les enfants
Ecomusée du Perche, Prieuré de Sainte Gauburge
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00 à 16:00
Décorations de Noël.
Animation sur réservation.
Téléphone : 02 33 73 48 06

Mercredi 28 octobre

Atelier famille : Le chapeau de sorcier
15 rue du Québec
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30 à 16:00
La fête d’Halloween est célébrée le samedi 31 octobre dans
le monde entier. Au Canada, des milliers d’enfants arpentent
les rues dans des costumes plus effrayants les uns que les
autres. Chaque enfant pourra repartir avec un chapeau de
sorcier qu’il pourra porter lors de cette fête traditionnelle
celte.
Tarif : 5,00€
Téléphone : 02 33 25 55 55

Jeudi 29 octobre

Spectacle "Lune de Brume" par
Le manoir aux histoires
Domaine de Courboyer
PERCHE EN NOCE à 15:00
Spectacle ou balade contée aux couleurs du printemps comprenant un florilège de trois contes et légendes ainsi que des
énigmes/devinettes. Spectacle musical (accompagnement à la
guitare-luth et au tambourin) joué en duo (conteuse et musicien)
et en costume médiéval.
Sur inscription.
Tarifs : 3 € / 2 € (-16 ans) /gratuit (-8 ans)
Téléphone : 02 33 25 70 10

L’agenda des manifestations
Jeudi 29 octobre (suite)

Mood
Espace des arts, Randonnai
TOUROUVRE AU PERCHE de 20:30 à 22:30
Issue d’une famille de musiciens, MOOD chante dès 14 ans et
passe son adolescence sur scène. Elle se forme en musicologie
puis, animée par son désir d’explorations musicales, elle
s’ouvre au chant lyrique, à l’improvisation vocale, au chant
classique d’Inde du Nord, au chant traditionnel araboandalou… Elle continue de fouler les scènes de France avec sa
présence lumineuse et divers instruments traditionnels indiens,
pyrénéens ou électroniques.
Tarif de base : de 5,00€ à 10,00€
Téléphone filaire : 02 33 84 99 91

Vendredi 30 octobre

Ateliers du patrimoine : Le photophore
des fêtes
15 rue du Québec
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30 à 16:00
Le photophore signifie porte-lumière. La bougie placée à
l’intérieur du vase, de la lanterne, permet de projeter sur les
murs, les motifs dont ce dernier est ornementé. Chaque enfant
pourra repartir avec une lanterne décorée qui pourra être
placée sur la table du Réveillon de l’An.
Tarif de base : 5,00€

MON HISTOIRE D’HALLOWEEN
Office de Tourisme
NOGENT-LE-ROTROU à 14h30
Halloween approche... Créons ensemble une histoire de terreur ! Merci de prévoir un accompagnateur par enfant.
Tarif : 5€
Tél : 02 37 29 68 86

Samedi 31 octobre

Spectacle à Bretoncelles - "Tapis Rouge"
Salle des fêtes
BRETONCELLES à 20:30
Agnès Pat enchante par ses multiples talents, sa gaieté, son
sens de l'autodérision et son entrain. Grâce à une bobine de
fil de laine, elle a déroulé le film de sa vie, entrainant avec
elle les spectateurs médusés par les mille facettes de son personnage.
Tarif de base : 8,00€ / Tarif enfant : 5,00€
Téléphone filaire : 02 37 37 23 27

Samedi 31 octobre (suite)

Halloween à Courboyer
Maison du Parc, Courboyer
PERCHE EN NOCE de 10:30 à 12:30 et de 13:30 à
18:00
A l'occasion d'Halloween, chaque enfant qui se présentera
déguisé à la Maison du Parc aura droit à des bonbons ! Profitez aussi toute la journée de la gratuité sur les livrets-jeux
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10

Soirée Repas Concert au Relais St Germain
Place Saint-germain, Préaux du Perche
PERCHE EN NOCE à 20:00
Laurent PIQUOT et les ALTER EGO : un superbe hommage à
Bashung et Lavilliers par Laurent PIQUOT.
Pratique : repas 20€ sur réservation - Participation libre pour
la musique.

Dimanche 01 novembre

Sortie vélo - Randonnée de tous les Saints
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:30
Sortie vélo - Randonnée de tous les Saints :
Saint-Eloi / Saint-Hilaire-le-Châtel / Sainte-Céronne-lèsMortagne / Saint-Ouen-de-Sécherouve / Saint-Martin-desPézerits / Saint-Aubin-de-Courteraie / Saint-Agnan-surSarthe / Sainte-Scolasse-sur-Sarthe / Saint-Aubin d'Appenai /
Saint-Julien-sur-Sarthe / Saint-Quentin-de-Blavou / SaintDenis-sur-Huisne / Saint-Langis-lès-Mortagne / Sainte-Croix
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

