Du 18 au 22 mai Fête de la nature à Bretoncelles
Les pousses solidaires, la médiathèque, l’association Bretoncelles Patrimoine et
Nature ainsi que la mairie de Bretoncelles vous invitent à découvrir ou
redécouvrir la mare et ses habitants.
Mercredi 18 mai de 15h à 17h : atelier créatif à l'Espace Abbé Fret.
Samedi 21 mai :
- de 10h à 12h : atelier origami des animaux de la mare à l'Espace Abbé Fret
- à 18h30 : table ronde sur le thème de la mare à l'Espace Abbé Fret.
Dimanche 22 mai à 15h : balade nature commentée par l'association Bretoncelles
Patrimoine et Nature ainsi que Thomas Tissier et animée par Frédéric Prieur,
conteuse. Pratique : rendez-vous à l'Espace Naturel Sensible.
Pratique : Gratuit – Tél. 02 37 37 23 27 https://www.facebook.com/bretoncelles

De 18h à 20h Balade "ufologique" par la CréatureS Compagnie au Manoir de Courboyer à Nocé
CréatureS Compagnie vous propose une redécouverte surprenante du manoir de Courboyer. Basé sur des faits
réels, des impressions, sur l’architecture, un groupe d’experts en ufologie et en sciences parallèles vous en révèlera les secrets et les mystères.
Deux départs proposés à 18h et 19h30. Durée : 30-45 minutes environ. Limité à 20 personnes. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc du Perche au 02 33 25 70 10.
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr https://www.parc-naturel-perche.fr/

À partir de 19h à Condeau / Sablons sur Huisne
-Exposition de cartes postales sur les Moulins, église et bourg de Condeau
-19h : Restauration assurée par l'Association des parents d'élèves (8€ sur réservation au 06 49 28 61 35)
-20h30 : Concert du groupe « Jugâad » en l'église de Condeau - gratuit
-21h30 : Randonnée nocturne de 6 km commentée à Condeau et Condé sur Huisne (RDV devant l’église de
Condeau)
-Pour clôturer la soirée : visite commentée et dégustation à la ferme de l'Angenardière (paysans boulangers)
Contact : 02 33 73 34 01

Les évènements à ne pas manquer !
Jusqu’ au 12 juin Parcours Art & Patrimoine en Perche 03 Le Champ des
Impossibles L’édition 2022 alimente le Perche sud d’un souffle contemporain en
investissant des lieux d’exception choisis en dialogue avec les œuvres présentées. Le
parcours irrigue 70 km de vallons, à partir de son épicentre le Moulin Blanchard et la
Commune de Perche-en-Nocé pour s’élargir à d’autres communes avoisinantes de la CDC
Cœur du Perche, St-Cyr-la-Rosière et Cour-Maugis-sur-Huisne. La capitale du Perche,
Nogent-le-Rotrou ouvre pour la première fois quelques-uns de ses lieux secrets. Le fil
conducteur de cette troisième édition est l’arbre - 17 lieux - 26 artistes - 22 expositions.
Sur le territoire Coeur du Perche : à Nocé : Moulin Blanchard : Patrick Bard photographie, Sylvain Ristori - sculpture, Gaël Davrinche - peinture, Grégoire Eloy photographie, Andréa Olga Mantovani - photographie ; Pocket Galerie : Israel Arino - photographie ; Créat Broc
: Anaïs Boudot - photographie ; Manoir de Courboyer : Adrien Boyer - photographie ; Manoir de Lormarin :
Salaumé Fauc - dessin-installation. Mairie Préaux du Perche : Christian Vallée – photographie. Église de St Aubin
des Grois : Martin Monchicourt – sculpture. Église de St Jean de la Forêt : Frédérique Petit – dessin. Église de
Colonard-Corubert : Laurent Monlaü – photographie. Église de Courthioust : Philippe Durand – photographie. À
Cour-Maugis sur Huisne : Église de Courcerault : Salaumé Fauc - dessin-installation ; Église de Maison-Maugis :
Edouard Wolton - peinture ; Château de Maison-Maugis : Philippe Grunchec – photographie. Et à l'Écomusée du
Perche à St Cyr la Rosière : Lisa Sartorio - photographie. Pratique : lieux publics ouverts à leurs horaires habituels
- Le Moulin Blanchard et les sites ouverts pour l'occasion sont ouverts les week-ends et jours fériés de 14h à
18h30 – Billet d’entrée valable sur toute la durée du festival 10 € pour toutes les expositions (demi-tarif pour les
étudiants, demandeurs d’emploi & adhérents, gratuit pour les – de 18 ans) - Une organisation de Art Culture & Co
et de l'association le Moulin Blanchard. En savoir + : http://lechampdesimpossibles.com

Jeudi 26 mai 17h Concert Orgue et Patrimoine à Moutiers au Perche
L'association "Les Amis de l'Orgue" pour son 30ème concert au profit de la
restauration de l'église Notre Dame du Mont Harou accueillera Alissa Duryée
orgue baroque et l'ensemble Madrigal du Perche.
Pratique : tarif plein 15€, gratuit moins de 16 ans. Pré réservation à l'Office de
Tourisme Coeur du Perche au 22 rue Marcel Louvel à Rémalard - règlement et
billets sur place le soir à l'entrée de l'église.
Contact : 02 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

Au cinéma
Samedi 28 mai Cinéma à Bretoncelles - 2 séances

- 17h : Les Animaux Fantastiques : Les secrets de Dumbledore (séance à destination du
jeune public)
- 20h30 : En corps, un film de Cédric Klapisch (séance tout public).
Pratique : à la salle des fêtes - ouverture bar et animation à 19h30.
Tarif de base : 5,40€ - Tarif enfant : 4,40€
Une organisation de la commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem Théâtre. Contact
: 02 37 37 23 27 https://www.facebook.com/bretoncelles/- https://bretoncelles.fr/

Les ateliers

Samedi 21 mai Pratiques Équestres : Découverte attelage
Une matinée découverte de l'attelage. Que vous soyez cavalier ou non, nous vous proposons
3h d'immersion au coeur de cette discipline qui vous offre un autre rapport au cheval et
l'accès à de chouettes sensations dans un cadre "Nature" agréable.
Pratique : de 9h30 à 12h30 aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à
Bretoncelles - Tarif 75 € - sur inscription - nombre de places limité.
Contact : 06 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr
https://ecuriesdusagittaire.weebly.com

Samedi 28 mai S’initier à l’herboristerie
Cueillette, transformation et conservation des plantes. Avec Faustine Devillard.
Pratique : stage de 14h à 17h à l’Écomusée du Perche à St Cyr la Rosière.
Sur réservation - Payant
Contact : 02 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/

Les animations de la médiathèque Le Passage de Rémalard en Perche :
Vendredi 20 mai 18h Rencontres de la médiathèque
Un moment pour parler lecture et choisir les prochaines acquisitions et animations de la médiathèque Le Passage.
Tout public - Gratuit.
Mercredi 25 mai 10h Contes et comptines avec Claudine. 0-6 ans. Gratuit.
À partir du 20 mai L’eau, une affaire de famille – Exposition
Pour l'UNICEF, le photographe Ashley Gilbertson s'est rendu dans 7 pays pour faire des portraits de familles et de
leur utilisation quotidienne de l'eau. En Bolivie, Inde, Jordanie, au Myanmar, au Niger ou aux Etats-Unis, tous les
humains ne sont pas égaux dans leur accès à l'eau potable...

Et jusqu’au 1er juin Geographia, oeuvres de Christine Demias Christine Demias est artiste, éditrice et directrice artistique. Avec Geographia, elle propose un travail autour de l’idée
de la carte, du territoire et de la couleur. En déclinant sur trois supports différents la même idée
graphique, l’artiste souligne l’importance des choix de mise en forme d’un concept et la subjectivité de la perception de la couleur qui en découle. Pratique : Geographia, sérigraphies, affiches
et livre d'artiste de Christine Demias - Entrée libre aux jours et heures d'ouverture de la médiathèque.
Médiathèque-Galerie Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche ouverte le lundi de 10h à 12h, le mardi de
15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Contact : 02 33 83 65 93 mediatheque@remalard-en-perche.com
En savoir + : https://mediatheque-remalardenperche.fr/

Dimanche 22 mai Vide-greniers à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne
Vide-greniers & marché de producteurs et d'artisanat de 6h à 18h, buvette et petite
restauration, commerces ouverts. Pratique : dans les rues du village de Boissy-Maugis qui
seront piétonnisées (sauf la rue du Perche). Une organisation du comité des fêtes. Contact :
06 09 85 45 77
Jeudi 26 mai Foire aux puces à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne
Une organisation de l'Association Festive Condéenne. Contact : 02 33 73 36 15

Marchés de producteurs et d’artisans
Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tous les dimanches de 8h30 à 13h En savoir +
Bretoncelles tous les samedis de 9h à 13h En savoir +
Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne tous les premiers dimanches du mois de 9h à
12h30. En savoir +

Tous les marchés ici !

Et il n’est pas trop tard…

« 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.
https://remalardenperche.fr/

Jusqu’au 30 juin Illustrations de Bruno Robert - Exposition chez Librarou à
Moutiers au Perche
Bruno Robert, artiste professionnel, illustrateur Bretoncellois expose ses illustrations
chez Libraou à deux pas de l'église les week-ends de 15h à 18h (+ d'infos sur
https://librarou.weebly.com/informations.html).
Dédicaces le 29 mai ! Contact : 06 08 43 02 73 https://librarou.weebly.com

« À découvrir ou redécouvrir »
La Maison du Parc Naturel Régional du Perche- Manoir de Courboyer à
Nocé / Perche en Nocé
•Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h
•Domaine accessible gratuitement, manoir fermé actuellement en raison de travaux
•https://www.parc-naturel-perche.fr/
•Exposition "Courboyer , quel chantier !" - gratuit
•Dimanche 28 mai Balades attelées de 14h à 18h - payant

L'Écomusée du Perche - prieuré de Sainte-Gauburge à Saint-Cyr-la-Rosière
•Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30
•Entrée payante
•https://www.ecomuseeduperche.fr/
•Exposition "Achéologie du paysage" installation de Lisa Sartorio Sculptures photographiques sur
mouchoirs et papier Murakumo à découvrir jusqu' au 12 juin

Le Manoir de Lormarin à Nocé / Perche en Nocé
•Visite libre des extérieurs (gratuitement) du jeudi au dimanche de 14h à 19h
•Magasin d'antiquités
• http://manoirdelormarin.fr/

Le Jardin François à Préaux du Perche
•Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil
•Entrée payante
•https://ferme-et-jardin-francois.com/
•Nature Normandie - Exposition de Frédéric Brandon (Tapisserie et Qu'est-ce que la
peinture)

Le Jardin de la Petite Rochelle à Rémalard
•Ouvert les week-ends de 14h à 18h
•Entrée payante
•http://www.la-petite-rochelle.com/

Le Jardin des Perrignes à St Maurice sur Huisne
•Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h
•Entrée gratuite
•Tél. 06 15 11 54 22

« Côté nouveautés »

« Au Percheron » Salon de Thé – Glaces artisanales - Brocante
5 rue de l’Église à Rémalard en Perche Tél. 02 33 83 50 82
ouvert du samedi au mercredi de 9h à 18h.

Réouverture du bar-restaurant Le Relais du Parc
Cuisine « maison » avec des produits de saison
10 rue de Courboyer à Nocé Tél. 02 33 73 07 95
Brasserie avec service du midi du lundi au vendredi,
plats à emporter les jeudis et vendredis soirs.

13/05/2022 – 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

À vos agendas !
Mercredi 1er juin 16h Infantia – Théâtre sonore avec suspensions
Salle des fêtes à Préaux du Perche / Perche en Nocé
Le Théâtre Bascule est ravi de vous informer de l'arrivée de sa dernière création.
Infantia, l’héroïne, évolue au milieu d’un jardin suspendu à la découverte du langage.
Les spectateurs viendront s’y installer un temps. Ils se reposeront à l’ombre de cet
arbre qui les domine et qu’il faudra apprivoiser. Un jardin des possibles où l’on se
promène…avec les oreilles. Le personnage après avoir cueilli, goûté, son, syllabe,
mot, phrase...pourra tracer sa route pour découvrir encore. (Jeu : Margot Charon Univers sonore et musical, chant : Céline Villalta - Régie générale : Julien Pulicani Construction : Félix Debarre, Noé Duval - Coutures : Agnès Vitour, Béatrice Laisné,
Annick Fortin - Mise en scène : Stéphane Fortin). Pratique : spectacle dès 1 an - 5€ sur réservation - nombre de places limité - Contact : 06 84 49 18 51 – En savoir + : https://theatrebascule.fr/infantia/

Du 3 au 5 juin 6ème édition Festival Jeunesse Tout Courts
à Rémalard en Perche
C'est Anne Girouard (comédienne, célèbre pour être l'interprète de la reine Guenièvre
dans Kaamelott) qui sera la marraine de cette 6ème édition.
Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival
international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse. Projections à
l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Entrée libre.
Programme complet sur http://jeunesse-tout-courts.com

Samedi 04 juin 19h30 Opéra Pygmalion et "Nélée et Myrthis"
au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche
Opéra Pygmalion et "Nélée et Myrthis" de Jean-Philippe Rameau par
« The Opera Company » (ensemble baroque : clavecin, violons, violoncelle &
flûte). The Opera Company nous présente deux opéras (chacun d’un Acte) de JeanPhilippe Rameau. Jean-Philippe Rameau (1683-1764) est le plus grand compositeur
du siècle des Lumières français. Ses opéras révolutionnaires contiennent une
musique d'une sensualité exquise, pleine de couleurs et d'émotions, qui a fait de lui
le compositeur le plus célèbre et le plus envié de son époque. Son opéra Pygmalion,
qui raconte l'histoire d'un artiste créant une statue si belle qu'il souhaite qu'elle
prenne vie, est le joyau de ses nombreux opéras en un acte et contient certaines de
ses compositions les plus caractéristiques pour voix de ténor. Il est associé à l'opéra
comique rarement mis en scène Nélée et Myrthis, une histoire charmante et
psychologiquement astucieuse sur les mécanismes de l'amour et du désir humain.
Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche - tout public
Tarif : 23€ jusqu’au 27 mai puis 25€. Billetterie en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/

Le guide « Un été dans le Perche » est paru !
Disponible gratuitement dans tous les Offices de Tourisme !
ou cliquez dessus :

