Cinéma, concerts, théâtre
Samedi 1er octobre 17h30 Concert de musique baroque - Saint Cyr la Rosière
Oeuvres de Johann Sebastian BACH. Ensemble Syrinx et compagnie. Maïlys de Villoutreys, soprano - François
Nicolet, flûte - Léonor de Récondo et Charlotte Grattard, violons - Diane Chmela, alto - Claire Gratton,
violoncelle - Philippe Grisvard, clavecin. Pratique : en l'église de Saint Cyr la Rosière - Libre participation aux
frais. https://www.mailysdevilloutreys.fr/

Samedi 08 octobre 18h Concert de Yasmine Modestine - Condeau
Le premier événement culturel qui aura lieu à La Haie Ouverte mettra en vedette la belle
voix de Yasmine Modestine, actrice, chanteuse, auteure-compositrice et dramaturge
française. Ses chansons sont ancrées dans la tradition de la chanson à texte, influencées par
la pop anglaise et émaillées de quelques accents jazz. Pratique : La Haie Ouverte atelier
Rossant à Germonville - 18h apéritif dinatoire, 19h concert, 20h petits gâteaux – tarif 20€ sur réservation par mail à marianne.rossant@gmail.com

Samedi 08 octobre Cinéma à Bretoncelles - 2 séances
- 17h : Les Volets verts, de Jean Becker, avec G.Depardieu, F. Ardant. B.Poolvoerde
(séance tout public).
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ODXQoowdemQ
- 20h30 : Rumba la vie, de et avec Franck Dubosc (séance tout public).
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=obbS96u6SRg
Pratique : à la salle des fêtes - ouverture bar et animation à 19h30. Tarifs 5€40, moins de
18 ans 4€40. Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec
l'association Halem Théâtre et la Ligue de l'Enseignement Normandie. En savoir + :
https://bretoncelles.fr/sortir-bouger/animations-spectacles/

Vendredi 14 octobre 20h Concert par l'ensemble L'Escadron Volant de la
Reine - Rémalard en Perche
L'ensemble l'Escadron Volant de la Reine sera composé de trois musiciens, Josèphe Cottet
au violon, Jean-Miguel Aristizabal au clavecin et à l'orgue et Étienne Floutier à la viole de
gambe, pour un programme de musique baroque en trio.
Pratique : en l'église Saint Germain d'Auxerre de Rémalard en Perche - libre participation
aux frais. https://www.escadronvolant.com/

Vendredi 14 octobre 20h30 "Ciel, ma belle-mère" - Pièce de théâtre
Sablons sur Huisne
"Ciel ma belle-mère", de Feydeau, mise en scène Mise en scène Luq Hamett, avec David
MARTIN, Nadège LACROIX, Luq HAMETT, Gwénola DE LUZE.
Barillon, un quadragénaire, se réjouit à l’idée d’épouser Valentine, qui a 20 ans de moins
que lui…Pensez-vous ! Mais, quand il se retrouve, officiellement marié à sa belle-mère
(madame Jambart) à cause d’un employé de mairie aviné, il ne fait plus vraiment la même
tête. La redoutable Madame Jambart, aux sens exacerbés par deux années de veuvage,
retrouve une fièvre amoureuse qu’elle croyait à jamais perdue. Elle refuse tout net de
divorcer de ce mari tombé du ciel et la situation fait le bonheur du jeune Surcouf,
amoureux de Valentine… Jusqu’au jour où le premier mari de Madame Jambart, que l’on
croyait mort en mer, revient… Le mari, la femme, l'amant c’est un trio intemporel et une
source d’inspiration sans fin pour Georges Feydeau... pour notre plus grand plaisir.
Pratique : à la salle Condé Confluence à Condé sur Huisne- une organisation de la commune de Condé sur
Huisne / Sablons sur Huisne. Tarif de base : 20,00€ - Tarif réduit : 18,00€ - Tarif enfant : 10,00€ & 9 places
achetées, la 10ème offerte ! Billetterie à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard (Tél. 02 33 73 71
94 ou tourisme@coeurduperche.fr ) et à l'Agence Postale de Condé sur Huisne (Tél. 02 33 25 69 31).
Vendredi 14 octobre 20h30 Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais :
"Apocalypse Now » - Rémalard en Perche
De Francis Ford Coppola avec Marlon Brando, Robert Duval et Martin Sheen.
Guerre du Vietnam vue par Coppola : "qu'une culture puisse mentir sur ce qui se passe en
temps de guerre, que des êtres humains soient brutalisés, torturés, mutilés et tués et que
tout cela soit présenté comme moral, voilà ce qui m'horrifie".
Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. Votre carte
d’adhésion au club en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche : Carte à 40 €
pour 12 séances - Carte à 25 € pour 5 séances - (gratuit pour les moins de 16 ans). En
savoir + : https://www.facebook.com/cineclubduperche

Loto
Dimanche 09 octobre 14h Loto - Bretoncelles
Ouverture des portes à 13H. Début des jeux à 14H. Pratique : à la salle des fêtes de Bretoncelles. Organisé par
l'association La Pèlerine en faveur des résidents de l'EHPAD. Contact : 02 37 37 20 92

Troc & broc
Dimanche 09 octobre Troc'jardin - Saint Cyr la Rosière
Échangez vos plantes, graines, livres, confitures, et repartez avec des conseils. Pratique : de 14h à 17h30 dans le
bourg de Saint-Cyr-la-Rosière organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec l’Écomusée. Sous abri en cas
d'intempéries. Entrée gratuite. Contact : 02 33 73 48 06.
Dimanche 09 octobre Baby Broc - Rémalard en Perche
Vente de vêtements, matériel et accessoires de puériculture, jouets, livres... Pratique : de 10h à 18h à la salle
omnisports Place Castle Cary à Rémalard, organisé par l'association de la Maison des Assistantes Maternelles de
Rémalard en Perche. Contact : 02 33 25 87 42
Dimanche 16 octobre Troc aux plantes et aux graines - Rémalard en Perche
2ème édition organisée par la commission fleurissement de Rémalard en Perche. Jardiniers amateurs ou
expérimentés pourront échanger plants, boutures, graines ou encore recettes ! Pratique : de 09h à 12h à la Station
de partage (ancienne station-service avenue Albert de Mun) - gratuit - sur inscription auprès de la mairie. Contact
: 02 33 73 81 18 https://remalardenperche.fr/

Ateliers, stages
Du 14 au 16 octobre Stage thématique de Peinture Botanique Maison-Maugis
Les plantes dans l’espace : géométrie, perspective, volume. Rameau, graine, pomme de pin, artichaut... Stage
animé par Eulalia de Valdenebro, doctorante en Art et Ecosophie, artiste botaniste.
Pratique : à l'Atelier de Peinture Botanique de Béatrice Saalburg au Château de Maison-Maugis - sur réservation
au 06 48 00 45 07 ou bsaalburg@orange.fr - Tarif de base : 380,00€.
Samedi 15 octobre S'initier à l'herboristerie : l'ortie et ses usages Saint Cyr la Rosière
Cueillette, transformation et utilisation, de la racine à la cime. Stage de 14h à 17h à l’Écomusée avec Faustine
Devillard sur réservation au 02 33 73 48 06 ou accueil@ecomuseeduperche.fr

Randos
Dimanche 02 octobre à 09:30 Randonnée équestre - Bretoncelles
Randonnée équestre (de 3 heures) organisée par les Écuries du Sagittaire - ouverte aux cavaliers extérieurs du
club - débutants ok sous certaines conditions - repas pique-nique collectif.
Pratique : Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles - sur réservation.
Contact : 06 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr https://ecuriesdusagittaire.weebly.com

Dimanche 09 octobre Randonnée Pédestre Bellou sur Huisne / Rémalard en Perche
Organisée par le comité des fêtes de Bellou-sur-Huisne. Contact : 06 33 04 24 72

L

a chasse ouvre dimanche 25 septembre.

V

ous pouvez consulter les calendriers de

chasse en forêt domaniale à l’adresse suivante :
https://www.onf.fr/chasse/les-calendriers-de-chasse-en-foret-domaniale

Au Passage à Rémalard en Perche
Samedi 1er octobre 16h "Dans un carré de terre" - Présentation du
livre et sortie nature
Samuel Rebulard, agronome et naturaliste, enseigne les Sciences de la vie et de
la terre à l’université Paris-Saclay. Auteur de Dans un carré de terre (ed.
L'iconoclaste), il présentera son livre et nous emmènera à la rencontre de la
nature proche. Sur inscription.
Vendredi 07 octobre 20h30 La musique traditionnelle dans le Perche
La musique traditionnelle dans le Perche. Présentation en musique de JeanFrançois Leroux, musicien, collecteur et auteur du Trésor de la musique
traditionnelle dans le Perche (ed. Amis du Perche). Sur inscription.
Samedi 08 octobre de 16h à 17h30 Atelier avec Alex Chevalier
Atelier tout public en compagnie d'Alex Chevalier autour de son travail sur les lettres, l'affiche, le graphisme.
Sur inscription.
Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30 Atelier monotype d'automne
Viens découvrir la technique du monotype et réaliser une œuvre sur le thème de l’automne.
Sur inscription - gratuit.
Samedi 15 octobre 16h Rencontres du patrimoine
En partenariat avec l'Association Patrimoine et Orgue de Rémalard dans le cadre de
Rémalire 2022 : l'Huisne. Trois interventions feront le point sur l'actualité patrimoniale
historique et naturelle de la rivière :
16h : L'Huisne, portrait d'une rivière, par Fabrice Picandet, créateur de l'exposition
"L'Huisne, une histoire d'eau".
16h45 : Il y a 100 ans, le Devon Rémalardais, par les membres de l'Association Agréée de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques "Haute Vallée de l'Huisne"
17h30 : La loutre, par Olivier Hesnard, chargé d’études « Milieux naturels » et « Loutre
d’Europe » au CPIE des Collines normandes. Sur inscription.

Et à partir du 08 octobre action / édition / Espace_2022 - Exposition d'Alex
Chevalier
Alex Chevalier investit de son travail sur le signe et le langage l’Espace en Plus et les murs
de Rémalard-en-Perche... Formé à l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole où il
obtient son diplôme avec les félicitations du jury en 2013, Alex Chevalier a présenté son
travail dans de nombreux pays, oscillant entre espace public, musées et galeries.
Vernissage le samedi 08 octobre à 18h30 en présence de l'artiste.
Exposition visible aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.

Pratique : Médiathèque-Galerie Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche ouverte lundi 10h 12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h- 19h, samedi 9h-12h et 14h-16h.
Tél. 02 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr En savoir + : https://remalardenperche.fr/lepassage/

Samedi 1er et dimanche 02 octobre Nocé Patrimoine fête ses 10 ans !
Samedi 1er octobre à 16h à la salle des fêtes : conférence par Patricia BouchenotDéchin sur son dernier ouvrage consacré à Rosa Bonheur.
Dimanche 02 octobre de 10h à 16h à la salle des fêtes : exposition rétrospective des
actions de Nocé Patrimoine & vente d'antiquités et brocante par les professionnels
locaux.
À 17h concert de clôture par la chorale Echollines en l'église Saint Martin de Nocé.
Contact : nocepatrimoine@laposte.net

Au café associatif l’Escarbille de Cour Maugis

Samedi 1er octobre de 17h à 19h Café Philo
"Un verre avant la fin du monde", café philo joyeux et optimiste ! animé par
Alexandre Duclos.
Samedi 08 octobre de 18h à 20h Initiation accordéon diatonique
Des accordéons seront disponibles pour essayer !
Vendredi 14 octobre à 18h Soirée jeux
Partagez vos jeux (jeu de plateau, cartes, dés...) et passez un moment avec d'autres adeptes !
Pratique : L'Escarbille 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – En savoir + : https://www.lecafedecourmaugis.fr/

Expositions
À Bretoncelles : Multivers exposition à partir du 1er octobre
L'artiste Davido peintre expose ses oeuvres à l'Espace Culturel Abbé Fret du 1er octobre au 26
novembre. Chaque samedi matin, l’artiste proposera un intermède musical au piano et sera
présent pour échanger avec le public. Pratique : exposition visible les mardis et jeudis de 9h à 12h
& les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. Vernissage samedi 1er octobre à 17h30.
Contact : 02 37 37 25 27 http://www.bretoncelles.fr

À Rémalard en Perche :
L'Huisne, une histoire d'eau
Le festival patrimonial Rémalire est consacré cette année à l'Huisne. Pour tout savoir sur la
rivière, son histoire, ses rapports avec les habitants et les milieux naturels qu'elle arrose sur son
parcours, rendez-vous jusqu’à mai 2023 sur la Voie Verte et sur les rives de l'Huisne pour
découvrir 15 panneaux d'informations thématiques. Gratuit.
En savoir + : http://www.remalire.blogspot.fr
« Rémalard en Perche ses hameaux, ses lieux-dits »
Une expo-balade du Club Photo de la MPT dans Rémalard en Perche qui vous invite à découvrir
le charme des lieux-dits et la beauté de notre nature percheronne. Pratique : départ & infos :
place du Général du Gaulle à Rémalard. Organisée par la ville de Rémalard en Perche.

À découvrir ou redécouvrir

Maison du Parc Naturel Régional du Perche à Courboyer à
Nocé / Perche en Nocé
Le domaine de Courboyer, siège du Parc naturel régional du Perche,
est une vitrine des patrimoines. Le manoir est bâti à flanc de
côteau (XVe s., classé M.H.) au cœur d’un domaine de 65 hectares.
Ouvert tous les jours 10h30-12h30 / 13h30-18h (accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir
payante sauf le dernier dimanche du mois). Découvertes ludiques en famille du manoir et du domaine :
« À la recherche de Gédéon » & « Le trésor de Jacquou » (payant).

& jusqu’en 2023 Exposition « Courboyer quel chantier ! »

En savoir + : http://www.parc-naturel-perche.fr/

L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière
L’Écomusée du Perche réunit deux sites d’exception : l’ancien prieuré bénédictin de
Sainte-Gauburge et le musée des arts et traditions populaires. Visite libre du Musée
& du Prieuré de 10h30 à 17h30 en semaine et de 14h à 17h30 les week-ends (entrée
payante) - Visite guidée du Prieuré sur réservation. Trois parcours découverte sont
proposés et permettent aux plus jeunes une visite ludique et interactive : un livret
jeu, un jeu numérique d’exploration sur tablette et un jeu de piste.

Jusqu’au 23 décembre 2 expositions :
« Ce que voient les oiseaux, le prieuré vu du ciel » - photographies de David
Commenchal (détails architecturaux du prieuré pris à l’aide d’un drone).
« Sculptures, l’art et la matière »
Œuvres de Guy Vattier, Martial Moulin, et Kossi Koussogba. Trois artistes, trois styles.
L'un travaille la pierre, l'autre le bois, et le troisième le métal.
En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/

Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé
Édifié aux alentours de 1565 à la fin des guerres de religion par Jean René de la
Bretonnière, ce manoir (inscrit ISMH), situé à mi-pente d’un vallon, est entouré de
belles dépendances : écuries, boulangerie, préau et granges… Visite libre des
extérieurs (gratuitement) du jeudi au dimanche de 14h à 18h. Magasin d’antiquités.
©A. CRISTIN /L.

En savoir + : http://manoirdelormarin.fr/

Le Jardin François - Préaux du Perche
Jardin Champêtre qui s’étend autour d’une ancienne ferme percheronne.
Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil. Entrée payante.
https://ferme-et-jardin-francois.com

Vous n’avez pas trouvé d’activité de loisirs à la rentrée :
Cliquez ci-après : Activités sports et loisirs toute l’année
Sport, détente, pratique artistique, savoir-faire, loisirs créatifs,
jeux de société… Des activités pour toute la famille tout au long
de l’année.
Vous trouverez forcément quelque chose à faire dans le Cœur du Perche !
24/09/2022 – Ce contenu est transmis sur la base des informations reçues. Ces dernières sont réputées exactes au
moment de leur diffusion, mais n’ont pas de valeur contractuelle. Elles n’engagent pas la responsabilité de l’Office de
Tourisme Cœur du Perche.
Retrouvez l’agenda complet actualisé quotidiennement sur notre site internet :
https://www.tourisme.coeurduperche.com/agenda

Office de Tourisme Cœur du Perche

22 rue Marcel Louvel – Rémalard
61110 Rémalard-en-Perche

Tél : 02 33 73 71 94

Mail : tourisme@coeurduperche.fr
www.tourisme.coeurduperche.com

Vendredi 30 septembre à 20h30 La Scène Nationale 61
fait le show à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche !

Présentation de la saison 2022-2023 – Gratuit !

En savoir +

