
 

 

      

 

 

                Les évènements à ne pas manquer ! 

 

      Samedi 1er avril 14h30 Carnaval des écoles  

                       Rémalard en Perche 

Départ de l'école maternelle à 14h30. Organisé par l'A.P.E. des écoles 

de Rémalard en Perche. Les enfants et les parents peuvent venir 

déguisés ! ape.remalard@gmail.com  
 

 

 

             Samedi 1er avril 20h30 Un burn-out pour rire au théâtre !  

                                       Rémalard en Perche 

Comédie en 3 actes par la troupe de l'Amitié Franco-Tchèque, originaire du Mêle 

sur Sarthe. Et cette fois encore, l'humour sera au rendez-vous avec la pièce Burn 

Out de Charles Istace. L'action se déroule dans le pavillon de vacances de Yolande 

de Bourbon Busset, aristocrate maniérée, et de Hubert Boursicot, son mari, PDG 

d'un grand groupe industriel. Hubert Boursicot vit une grosse déprime qui 

l'empêche de présider une importante assemblée d'actionnaires. Une opération est 

alors mise sur pied pour le remplacer par un sosie... Un sosie très particulier qui 

donne du fil à retordre aux différents protagonistes... 

Pratique : à l'espace Octave Mirbeau. Prix d'entrée 10€, gratuit pour les moins de 

16 ans. Réservation à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard - Tél.  

02 33 73 71 94   tourisme@coeurduperche.fr   Une organisation de la Commission 

Culture de Rémalard en Perche.  

 

                          Vendredi 14 avril 20h30 « Girl » 

                 Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais 
De Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Olivier Bodart. 

Lara 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père elle se 

lance à corps perdu dans cette quête d'absolu. Mais son corps ne se plie pas si 

facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. Un film 

délicat et puissant. Incroyable prestation de Victor Polster, un ado transgenre. 

Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.  

Carte d’adhésion à 40€ pour 12 séances & à 25€ pour 5 séances – gratuit pour les 

moins de 16 ans. 

En savoir + : https://www.facebook.com/cineclubduperche 
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Samedi 15 avril 20h Soirée années 80 - Rémalard en Perche 
Repas Paëlla animé par l'orchestre Équinoxe - sur inscription avant le 31 mars 

au 06 13 32 10 09 - 06 06 43 61 99 - 07 86 56 96 34. 

Pratique : à la salle des fêtes de Rémalard, Tarifs 26€, demi-tarif pour les moins 

de 12 ans. Une organisation du comité des fêtes de Dorceau. 

 

 

 

 

 

Samedi 15 avril 20h30 GIORDA vous hypnotise - Bretoncelles 
S’illustrant depuis plusieurs années dans le monde fascinant de l’hypnose, Giorda 

repousse une nouvelle fois les limites de son art, en vous faisant vivre des 

expériences interactives et divertissantes, qui vous laisseront sans voix. « Giorda 

vous hypnotise » est plus qu’un spectacle, c’est une véritable expérience à vivre 

qui réveillera la personne que vous êtes vraiment : extraordinaire !  

Site : https://www.giorda-hypnose.fr/ - Bande Annonce : 

https://www.youtube.com/watch?v=aHHKHJ4_rY0 

Pratique : à la salle des fêtes. Tarifs : 8€/adultes, 6€ pour les moins de 18 ans. Bar 

et animation à partir de 19h30. Une organisation de la commune de Bretoncelles 

en partenariat avec la Compagnie Halem Théâtre.  

En savoir + : https://bretoncelles.fr/sortir-bouger/animations-spectacles/ 

 

 

                                                                  

 

 

               Dimanche 16 avril 15h Docs en Saint-Cyr  
Pour cette nouvelle édition de Docs en Saint-Cyr, le comité des fêtes accueille 

la réalisatrice Delphine Prunault. Elle vous présentera son documentaire : " 

Moi, agricultrice " (52 min - 2022 - Produit par Thierry Caillibot, Galaxie 

Presse). Le long combat méconnu des agricultrices pour obtenir un statut social 

à part entière. Présentation sur France3 : 

https://www.facebook.com/watch/?v=641356527797114 

En ouverture, nous vous proposerons en avant-première, la diffusion du premier 

reportage des Lombrics, réalisé et produit par Cyril Aubin et Olivier Palmer sur 

le GAEC du Pis vert (8min). 

Pratique : ouverture de la salle des fêtes à partir de 14h30 - Participation libre. 

Contact : 06 51 53 03 27   contact@odessusduperche.com  

https://www.youtube.com/watch?v=aHHKHJ4_rY0
https://bretoncelles.fr/sortir-bouger/animations-spectacles/
https://www.facebook.com/watch/?v=641356527797114
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                 Côté Salons 

 

Dimanche 02 avril de 9h30 à 18h 13ème Salon du livre - Berd’huis  
Venez rencontrer 35 auteurs tous styles (romans, polars, jeunesse, BD, mangas, nouvelles, 

poésies...), de nombreuses nouveautés seront présentes. Accueil et animations gratuites pour 

les enfants, par Joanna animatrice spécialisée. Exposition Les Abeilles. 

Pratique : à la salle des fêtes de Berd'huis -entrée libre - une organisation de Berd'huis Arts 

et Culture. Tél. 06 40 91 70 26. En savoir + : https://baetc61340.wixsite.com/salon   

 

 

Dimanche 02 avril Salon Bien-Être - Moutiers au Perche 
2ème édition du salon bien-être de 10h à 18h à la salle polyvalente - entrée libre. 

Venez découvrir une large palette de pratiques de bien être proches de chez vous : séances 

découvertes (massage, réflexologie, shiatsu, hypnothérapie, sonothérapie...), produits bien-

être. Ateliers de groupe pour les enfants à 11h et 15h30 : détente par la respiration & pour 

les adultes à 15h : sophrologie (participation libre). Contact : 07 67 79 13 98     

 

 

 

Du 8 au 10 avril Nids, oeufs et compagnies... Une chasse aux 

oeufs pas comme les autres à Courboyer ! Nocé                                                                                                      
Le Parc naturel régional du Perche vous propose de 10h30 à 12h30 & 

de 13h30 à 18h, tout au long du week-end de Pâques, une chasse aux 

œufs différentes de celles que vous avez l'habitude de connaître. Ce ne 

seront pas d'œufs en chocolat que les enfants devront chercher. 

Pourtant, il sera bien question d'œufs. Mais aussi d'oiseaux, d'insectes 

et de grenouilles, et de leurs nids ! À l'aide d'une feuille de route 

remise à votre arrivée et d'énigmes à résoudre, partez à la recherche de 

ces animaux, de leur nid et de leurs œufs. Une fois toutes les énigmes 

résolues, une récompense vous sera offerte. Payant.  

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

 

Dimanche 09 avril de 10h30 à 18h Pâques à l'Écomusée du Perche – Saint-Cyr-la-Rosière 
« Pâques, le jeu ! » est l’occasion pour petits et grands de découvrir le musée et le prieuré de façon ludique. 

Comment apprendre en s’amusant…Les petits visiteurs deviennent acteurs en partant à la recherche du trésor du 

prieuré ! C’est au terme d’un parcours les menant du musée au prieuré, qu’ils pourront accéder au trésor. 

Les enfants, accompagnés de leurs parents, vont devoir faire preuve de réflexion s’ils veulent avoir leur part du 

butin ! Des ateliers, des questions et des épreuves les mèneront au Trésor du Prieuré. Les plus petits n’ont pas été 

oubliés. Ils pourront se rendre dans le verger et dans la partie ferme du prieuré pour se lancer à la chasse aux œufs. 

Sous un arbre, dans une haie, dans le jardin, toutes les cachettes sont possibles ! Et tout au long de la journée, les 

enfants pourront participer au tirage au sort afin de remporter l’une des trois cloches d’or confectionnées par la 

chocolaterie Bataille à Bellême. 15h30 : Spectacle "les copains du bocage se déchainent" par la Compagnie de 

l'Étole Pliante. Payant - En savoir + :   http://www.ecomuseeduperche.fr 

https://baetc61340.wixsite.com/salon
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                      « Troc, chine & récup » 

         Dimanche 02 avril Troc'jardin à l’Écomusée du Perche  

                                  Saint-Cyr-la-Rosière 
De 14h à 17h30 venez échanger vos végétaux, graines, confitures, astuces, … Deux fois par 

an, le comité des fêtes de Saint-Cyr, en partenariat avec l’Écomusée du Perche, organise son 

troc plantes, livres et confitures. N’hésitez pas à venir, même si vous n’avez rien à 

échanger ! Sous abri en cas d'intempéries. En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

 

  

Vide-greniers du dimanche 02 avril : 

Nocé sur le parking de la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes de Nocé.  

Tél. 06 50 61 39 25     

Condeau dans le bourg & expo de vieux tracteurs. Une organisation du comité des fêtes. 

Tél. 06 07 83 67 34     

 

Samedi 08 avril Fête de la Récup’ à Bretoncelles 

À la salle des fêtes, organisée par "Les Pousses Solidaires". Réparons ton vélo, marché 100% 

gratuit, troc de graines et plantes, défilé de mode de seconde main. Jouons ensemble : espace 

jeux ouvert à tous de 14h à 18h & de 18h à 22h ouvert aux ados et adultes. Contact : 07 86 84 

71 38. 

 

                              Activités de loisirs 

Dimanche 02 avril Equibooster - Bretoncelles - Session Oser : "Théâtre et Médiation 

Equine". Que vous ayez envie d'une journée conviviale pour vous faire plaisir, d'une plongée en 

immersion dans le monde comportemental des chevaux ou d'un espace pour évoluer et vous 

découvrir, les Dimanches Equibooster sont faits pour vous ! Des journées en groupe, entre amis, 

en famille, ou à la découverte de nouvelles têtes, un cadre privilégié, une cavalerie sélectionnée et 

formée pour vous et une équipe bienveillante et souriante pour vous accompagner dans la 

découverte de l'Equicoaching. Vous hésitez à franchir le pas parce que "Monter à cheval, pas 

question !" ? Pas besoin d'être cavalier, tout se passe à pied ! Vous avez peur des chevaux ? Nous faisons le pari 

de vous accompagner pas à pas jusqu'à une évolution sereine et autonome au contact de ces grands animaux. Nous 

vous promettons une journée qui permet à chacun d'évoluer dans l'échange et la découverte en restant au niveau 

qui est confortable pour chacun, de la simple journée détente à la recherche de clés pratiques et transposables 

immédiatement pour améliorer votre quotidien. Payant. Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries 

du Sagittaire au 06 08 99 60 03. En savoir + : https://ecuriesdusagittaire.weebly.com 

 

Dimanche 09 avril Journée pêche à Préaux du Perche 

Au plan d'eau de la Basse Passière. Sur inscription :   famille.lucas.5@orange.fr  

Une organisation du comité des fêtes.  
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                           Au Passage à Rémalard en Perche 

Samedi 1er avril 16h30 Heure d'oeuvre Une heure de présentation d’un auteur et de son 

œuvre, suivie de questions-réponses. Rencontre avec Lucien, par Anne-Marie Ozanam, traductrice 

des œuvres de Lucien de Samosate aux Belles Lettres. 

 

Samedi 15 avril 16h30 Cycle de découverte de l'astronomie 2ème rendez-vous : 

Laniakea, notre galaxie et sa grande banlieue. Laniakea ("horizon céleste immense" en hawaïen) 

est le nom donné au superamas de galaxies auquel appartient notre Voie lactée. 

Expositions :  

Jusqu’au 18 avril Boîtes à comptines d'Anne Guérin L’artiste Anne revisite les comptines connues ou 

méconnues dans ses boites-tableaux qui nous transportent dans l’univers de l’enfance. Tissus de couleurs tantôt 

vives, pastels ou sombres... textures douces ou vaporeuses... un travail tout en finesse qui chante et qui enchante !  

 
Jusqu’au 18 juin   Au fond la fleur, installation de Camille Chastang  
L’installation « Au fond la fleur » imaginée par Camille Chastang fait entrer le printemps dans 

l’Espace en + et met à l’honneur les femmes botanistes des 18ème et 19ème siècles passées sous 

silence derrière la signature d’un père ou d’un mari botaniste. Alliant Beaux-Arts et arts 

décoratifs, elle rend hommage à sa façon à ces femmes peintres, naturalistes et botanistes 

méconnues telles Anna Blackburne, Maria Sibylla Merian ou Barbara Regina Dietzch. 

Catherine Chastang revendique dans son travail une esthétique du croquis, du geste enlevé, de 

la spontanéité. 

 

Pratique : Toutes les animations sont gratuites & sur inscription. Les expositions sont visibles aux horaires 

d’ouverture de la 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/ 

   Au café associatif l’Escarbille de Cour-Maugis-sur-Huisne 
 

Samedi 1er avril Troc jardin & Boeuf musical De 15h à 18h : Venez troquer vos outils 

de jardin, graines, livres. Ateliers enfants : réalisation de bombes à graines pour fleurir le 

printemps ! 19h : Boeuf musical : prenez vos instruments de musique, éventuellement vos 

grilles d'accords et venez "boeuffer" en acoustique pendant l'apéro et plus si affinité... ! 

Samedi 8 avril 20h Concert Le Jaco Parmentier group joue une musique originale, aérienne et organique. 

Celle-ci emprunte au jazz ses formes harmoniques et rythmiques, mais aussi au rock progressif son énergie, à la 

pop l'importance de la mélodie, à la musique pour l'image le goût des climats qui invitent au voyage et suscitent 

les émotions. Participation libre. 

Mercredi 12 avril de 16h à 18h Soutien scolaire De l'école primaire au lycée, avec des profs bénévoles. 

Vendredi 14 avril de 18h à 19h Harmonie du soir, bonsoir ! C'est quoi jouer en Mib et en Do ? Initiation 

aux bases de la musique. Comprendre facilement les gammes et les tonalités. Animé par Daniel. 

Samedi 15 avril Atelier parentalité & Soirée jeux De 17h à 18h : Groupe de parole pour les parents en 

recherche de soutien et de partage d'expériences. Animé par Edith. De 19h à 22h : Joueuses et joueurs de tous 

âges, venez partager vos jeux préférés, en découvrir d'autres... 
 

Pratique : L'Escarbille 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – En savoir + :   https://www.lecafedecourmaugis.fr/ 

mailto:lepassage@remalardenperche.fr
https://remalardenperche.fr/lepassage/
https://www.lecafedecourmaugis.fr/


 

 

                                    Expositions   

 

Samedi 1er et dimanche 02 avril Mémoire d'un village – Nocé 
Exposition photos "Gens d'un bourg... Gens de toujours..." (années 90) en présence du 

photographe Eddy Cervo à la salle des fêtes de Nocé. Une organisation de Nocé Patrimoine. 

Pratique : le samedi de 14h à 18h & le dimanche de 9h à 17h.Tél. 06 75 75 04 73    

 

 

 

 

Jusqu’au 30 mai Le Chemin des Ateliers du Perche - Nocé 
30 artistes à Courboyer. Cette exposition se tient en amont des journées portes ouvertes des 

artistes et sera visible à l'accueil de la Maison du Parc du Perche tous les jours de 10h30 à 

12h30 & de 13h30 à 18h – Gratuit. En savoir + : https://www.parc-naturel-perche.fr/ 

 

 

 

Jusqu’au 30 avril Exposition photographique sur le Martin-pêcheur  

à Moutiers au Perche et Bretoncelles 
Philippe Thielleux expose ses photographies à Moutiers au Perche chez Librarou certains 

week-ends de 15h à 18h - consulter le site https://librarou.weebly.com & à Bretoncelles à 

la boutique "Aux Petits Fours" (boutique ouverte le mardi après-midi, mercredi matin & 

après-midi, vendredi matin & après-midi et samedi matin). Tél. 02 37 49 24 30     

 

 

 

À Rémalard en Perche :  
 

« L'Huisne, une histoire d'eau »  

Pour tout savoir sur la rivière, rendez-vous sur la Voie Verte et sur les rives de l'Huisne pour 

découvrir 15 panneaux d'informations thématiques.   

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.    

 

https://www.parc-naturel-perche.fr/
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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

• Accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir payante

• http://www.parc-naturel-perche.fr/

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/

Le Manoir du Plessis à Dancé / Perche en Nocé

• Visite libre et gratuite des extérieurs tous les jours de 10h à 13h & de 15h 
à 18h

• manoirduplessis1529@gmail.com

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/

Le Jardin de la Petite Rochelle à Rémalard

•Ouvert les week-ends de 14h à 18h

•Entrée payante

•Tél. 06 03 54 34 15

Le Jardin des Perrignes à St Maurice sur Huisne

•À partir du 13 avril ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

•Entrée gratuite

•Tél. 06 15 11 54 22



 

 

                                   À vos agendas ! 
 
Festival Trad’Orne 21 avril & 22 avril 

Envie de musiques & danses tradi-

tionnelles du Perche et d’ailleurs ce 

festival est fait pour vous ! 
 

Pour cette 1ère édition, l’association Evé-

nement vous propose un programme très 

riche : 

• Conférence « Histoire de la mu-

sique traditionnelle dans le Perche » avec 

Jean-François Leroux – vendredi 21 avril 

20h30 – salle Condé Confluence. 

• Ateliers musique avec Daniel Dé-

nécheau à Condé sur Huisne et Jean-

François Leroux à Dorceau – Samedi 22 

avril. 

• Danse initiation et confirmés avec 

Bernadette Buquet à Bretoncelles, Julien 

Dupré à Condé sur Huisne, Alain Hubert 

& Dominique Jany à Condeau – Samedi 

22 avril. 

• Grand bal traditionnel – samedi 22 

avril à partir de 20h – salle Condé Con-

fluence avec les Routiniers du Perche, 

Tradart et La Machine. 

Inscription ateliers : 

https://www.survio.com/survey/d/A8U3J8

M9I9X6L3A1E 

Contact : 06 47 73 49 36 

evenement.contact61@gmail.com   

 

Plus d'infos sur https://www.facebook.com/docsfestivalTradOrne 

 

 

27/03/2023 – 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 
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