Théâtres, spectacles, cinéma, concerts
Vendredi 11 novembre 19h30 « J'ai saigné » - Pièce de théâtre
Théâtre Basse Passière Préaux du Perche / Perche en Nocé
Pièce de théâtre adaptée d'un texte de Blaise Cendrars. Interpretée par Jean-Yves Ruf.
Mise en scène Jean-Christophe Cochard. Un récit dramatisé qui décrit les souffrances
et le chaos engendré par la Grande Guerre et qui rend hommage à ceux qui, par leur
courage et leur générosité, l'ont transformé en aventure humaine.
Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche - Tarif : 18€ jusqu’au 30
octobre après 20€ - billetterie sur https://www.theatrebassepassiere.com/

Vendredi 11 novembre 20h30
Soirée documentaire Ciné-Club du Perche Rémalardais
Bielutine, Dans le jardin du temps, documentaire de Clément Cogitore.
Reclus dans leur appartement de Moscou, Ely et Nina Bielutine veillent jalousement
sur une des plus importantes et mystérieuses collections d'art de la Renaissance.
Entourés de leur corbeau et de leurs chats et sous l'oeil de Léonard, Titien, MichelAnge et Rubens, Ely et Nina évoluent dans une fiction, un monde qui n'existe que
pour eux. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, documentaire de Jean
Eustache. Le cinéaste Jean Eustache a reconstitué une soirée entre amis dont il fut
témoin voici quelques années au cours de laquelle un amateur de Jérôme Bosch,
Jean-Noël Picq, psychanalyste, s'était livré à un commentaire très personnel du jardin
des délices. Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à
Rémalard. Cartes 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

Samedi 12 novembre 20h30 Spectacle "Ego Système" Bretoncelles
Comédie chantée A Capella par 4 artistes de talent. Alban connait une crise existentielle
: un soir de beuverie, il visite le musée de son existence. Oeuvre psychédélique toute en
ironie et en harmonie qui décortique notre société et nos contradictions. Découverte
Festival d'Avignon 2021.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=0q5tbuwpCv0
Pratique : à la salle des fêtes. Bar et animation à partir de 19h30. Une organisation de
la commune de Bretoncelles en partenariat avec la Compagnie Halem Théâtre. Tarifs :
8€, moins de 18 ans 6€.
En savoir + : https://bretoncelles.fr/sortir-bouger/animations-spectacles/

Dimanche 20 novembre 14h Concert Sainte Cécile Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne
Concert Sainte Cécile à la salle Condé Confluence de Condé sur Huisne. Tél. 02 33 73 34 01
En savoir + : https://sablons-sur-huisne.fr/

Samedi 26 novembre Cinéma à Bretoncelles - 2 séances
- 17h "Le Petit Nicolas" – Qu’est ce qu’on attend pour être heureux? –
Animation, avec les voix d’Alain Chabat, Laurent Lafitte,…Penchés sur une large
feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, JeanJacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la
pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=ncS12nS-21g
- 20h30 Simone, le voyage du siècle, de Olivier Dahan, avec Elsa Zilberstein, Elodie
Bouchez…
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=G_peA3q3Q9w
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/

Dimanche 27 novembre 16h
Concert Chorale Echollines au profit du Téléthon
Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne
Concert de la chorale Echollines sous la direction de Bernadette Buquet au profit
du téléthon. Pratique : en l'église Notre Dame de Condé sur Huisne (église
chauffée) - don au chapeau. Tél. : 06 79 66 96 65 En savoir + : https://sablonssur-huisne.fr/

Soirées jeux, loto
Dimanche 13 novembre 14h Loto Nocé / Perche en Nocé
À la salle des fêtes de Nocé, organisé par le comité des fêtes de Nocé. Ouverture des portes à 12 heures. Contact :
02 33 73 45 80
Samedi 19 novembre de 17h à 21h Soirée Jeux Boissy-Maugis Cour Maugis sur Huisne
Soirée jeux à la salle des fêtes de Boissy-Maugis : plus de 200 jeux pour tous les âges. Entrée libre. Une
organisation du comité des fêtes de Boissy-Maugis en partenariat avec la ludothèque Coeur du Perche.
Contact : 02 33 25 90 72 06 70 80 60 03 ludodheque@coeurduperche.fr
https://www.jeunesse.coeurduperche.com/

Soirées Beaujolais
Vendredi 18 novembre 19h Soirée Beaujolais Sablons sur Huisne
L'association Flash organise une soirée beaujolais accompagnée d'un buffet de
charcuterie à la salle des fêtes Paul Pelleray à Condé sur Huisne sur inscription
avant le 12 novembre au 06 30 03 31 91.
Samedi 19 novembre 20h Soirée Beaujolais Jazz Nocé / Perche en
Nocé Repas accompagné animé par l'orchestre Nogentais Run of the mill à la
salle des fêtes de Nocé. Sur réservation avant le 15 novembre au 06 75 75 04 73- 20 € - soirée organisée par Nocé
Patrimoine.
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bourses aux jouets
Dimanche 27 novembre :
de 10h à 16h à Berd’huis organisée par le comité des fêtes à la
salle des fêtes. Entrée gratuite. Tél. 06 48 85 92 80
de 10h à 17h à Préaux du Perche organisée par le comité des
fêtes & marché de producteurs et artisans, restauration, animation.
Tél. 06 23 73 70 30

Aux Écuries du Sagittaire à Bretoncelles
Dimanche 27 novembre de 9h30 à 16h
"Rendre l'effort utile, accessible et confortable"
Développer des compétences utiles en vie quotidienne en rencontrant le monde du
cheval (tout public même non cavalier). Nous vous proposons de passer un bon moment, de faire un voyage dans le monde du cheval et pourquoi pas de vous laisser
interpeller par ce que les chevaux disent de vous, de vos habitudes de fonctionnement
et ce qu’ils vous proposent pour bouger quelques lignes. Rejoignez-nous pour une
journée conviviale sous le signe des expériences ludiques.
Pratique : tout public - sur réservation.
Tél. 06 08 99 60 03 - En savoir + : http://ecuriesdusagittaire.weebly.com/

Au Passage à Rémalard en Perche
Samedi 19 novembre 16h30 Atelier philo L'homme et la loi intérieure - l'Apologie de Socrate de Platon.
Avec Angelo Giavatto, maître de conférences à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de
France. Sur inscription.

Du 22 au 26 novembre Pepper Ghost
Résidence de création « Pepper Ghost ». En partenariat avec la Scène nationale 61,
le Passage accueille Frédéric Sonntag et Thomas Rathier en résidence. Auteur
d'une quinzaine de pièces de théâtre jouées et traduites dans le monde entier,
Frédéric Sonntag a convaincu son ami Thomas Rathier, acteur, vidéaste et
dessinateur, d'illustrer son premier scénario de bande-dessinée. Frédéric Sonntag
s’est librement inspiré de faits divers (L’affaire Patrick Dils, The Sugar Paper
Theories, l’affaire Grégory…) pour une enquête-plongée dans les méandres de la
mémoire. Thomas Rathier illustre l’histoire en convoquant différents styles qui se
mêlent au fil des époques et des différents narrateurs. Toute la semaine, ils
travailleront et exposeront le fruit de leur travail à la médiathèque &
rencontreront le grand public vendredi 25 novembre à 20h30 au Passage.

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/

À 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.

Samedi 19 novembre de 10h30 à 17h S'initier au plessage Clôture de bois vivant, entretien, fagots.
Payant -Sur réservation.
Samedi 26 novembre S'initier à la vannerie COMPLET
Jusqu’au 23 décembre Exposition « 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.
Contact : 02 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
https://www.ecomuseeduperche.fr/

À la 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 du mardi au samedi 10h3012h30/13h30-17h30 (accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir payante sauf le dernier
dimanche du mois).

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

Contact : 02 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr http://www.parc-naturel-perche.fr/

Du côté des cafés associatifs …

Au café associatif l’Escarbille de Cour-Maugis-sur-Huisne
Vendredi 11 novembre 19h Apéro-concert avec Marie
Pétrolette Chansons féminohumoristiques. Participation libre.
Mercredi 16 novembre 16h Dessin vivant Atelier de dessin modèles vivants
: posons, dessinons ensemble ! Animé par Oriane. Participation libre.
Vendredi 18 novembre 19h Découvrons l’opéra
Projection de la Traviata de Verdi, présentée par Alain Daragon. Apéro dinatoire à 10€/personne, sur réservation
par mail à lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
Mercredi 23 novembre 16h30 English Time
Venez participer à un atelier de conversation en anglais ! Gratuit !
Samedi 26 novembre de 15h à 18h Troc de Trucs
Dans la série "Troc de Trucs", ce mois-ci un troc cuisine : vaisselle, ustensiles, linge, livres de recettes, le tout en
bon état ! Gratuit. Comme pour le troc de fringues, les objets non adoptés seront déposés en ressourcerie.
Pratique : L'Escarbille 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – En savoir + : https://www.lecafedecourmaugis.fr/

Au café associatif « Au Pré à liens » à Préaux du Perche
Vendredi 11 novembre de 18h à 23h Soirée jeux de cartes
Samedi 12 novembre de 18h à 23h Marie Pétrolette Trio guitare,
accordéon, voix
Samedi 19 novembre de 18h à 23h Soirée jeux de société
Pratique : Au Pré à liens 2 rue des Lavandières à Préaux du Perche
En savoir + : https://www.facebook.com/people/Au-Pr%C3%A9-%C3%80-Liens/100081592126031/

À découvrir ou redécouvrir
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

« Petites promenades & loisirs en famille »
L'Espace naturel sensible « Vallées et marais » à Bretoncelles
37 ha de zones humides protégées, dont 10 hectares accessibles au public et un
cheminement de 2 km (accessible aux personnes à mobilité réduite) : rivières,
mares, prairies, tourbières et boisements, rucher et verger conservatoire. Libre accès
toute l’année.

Le Parc Nature à Préaux-du-Perche / Perche en Nocé
2 hectares pour la découverte des zones humides. Mare, saulaie, oseraie, haie
plessée. Cheminement empierré et panneaux d’interprétation. Libre accès toute
l’année.

& il n’est pas trop tard…

À Bretoncelles : Multivers à découvrir jusqu’au 26 novembre
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 Moutiers au Perche & Bretoncelles
Passage Empirique - Exposition de Nysha Premkumar Kawane
Nysha Premkumar Kawane est une artiste plasticienne et danseuse Indo-Japonaise. Elle
est diplômée de l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse - Beaux-Arts. Elle expose ses
peintures chez Librarou à deux pas de l'église de Moutiers au Perche les week-ends de
15h à 18h (+ de précisions sur https://librarou.weebly.com). & à la boutique "Aux Petits
Fours" à Bretoncelles (boutique ouverte le mardi, mercredi, vendredi et samedi) - Tél :
02 37 49 24 30

Dernières Actus…

Vendredi 18 novembre de 10h à 16h
Le Van 61 arrive près de chez vous ! à Bretoncelles
Bretoncelles accueille dans la cour de la médiathèque, le van itinérant de l’association
Ysos qui a pour but de sensibiliser le public à l’égalité entre les hommes et les
femmes. Contact : 02 37 37 23 27

Ça vient d’ouvrir au 49 rue des Moulins à Rémalard en Perche !
Boutique ouverte vendredi, samedi, dimanche de 10h à 13h & de 14h30 à 19h
& le lundi de 10h à 13h. Tél. 06 70 20 07 04
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