Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Cliquez sur l’image ci-contre pour découvrir
tout le programme dans le Cœur du Perche !

Samedi 17 septembre
École de musique en fête Sablons sur Huisne
Avec la participation de Condé Music.
10h00 portes ouvertes et expositions - 11h30 Inauguration - 18h30 apéro Concert
avec Milly et les p'tits Condés - 20h00 Concert de JâseZ Musette et Bal.
Restauration sur place le soir par l'AFC sur réservation jusqu'au 12 septembre au
06.95.30.81.82 ou 02.33.73.34.01
Pratique : à l'École de musique Rue Clément Courteil à Condé sur Huisne.
En savoir + : https://sablons-sur-huisne.fr/

Ball-trap Coulonges les Sablons
De 10h30 à 17h au lieu-dit Les Perriers (8€ la série - cartouches libres) au profit du téléthon
tarif 8€ - Tél. 02 33 73 34 01

Samedi 24 septembre
Concert en l'église Notre Dame de Condé sur Huisne 18h30
Concert Khrystyna Sarksyan & Mickaël Seigle - violon et flûte traversière. Entrée gratuite - don au chapeau au
profit du CCAS. Tél. 02 33 73 34 01 https://sablons-sur-huisne.fr/
Soirée Apéro Jazz Boissy-Maugis
Organisée par le comité des fêtes de Boissy-Maugis. Tél : 06 09 85 45 77

Dimanche 25 septembre
Vide-greniers à Saint-Cyr la Rosière
De 8h à 18h dans le centre bourg. Buvette et restauration. Une organisation du comité des
fêtes. Tél. 06 19 73 59 25 https://saintcyrlarosiere.fr/

Troc Jardin à la Madeleine-Bouvet
À partir de 9h30 : Échanges de plantes, d'outils, de confitures... Atelier vannerie animé par
Yvette Loyal. Atelier nichoir pour oiseaux animé par le SEL de Senonches. Vente de miel
et de céramiques. Jeux de bois géants (la grenouille, les mikado, memory et shuffle puck) le
matin autour de la bibliothèque et l'après-midi près de l'étang. 12h repas partagé (apportez
votre repas et vaisselle) - 14h : jeux autour de l'étang pétanque, ping-pong, molkky...
Pratique : dans la cour de la bibliothèque au 17 rue du Perche - entrée libre. Une
organisation de la bibliothèque-grainothèque de la Madeleine-Bouvet.
Contact : bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr

Bourse aux vêtements Préaux du Perche
De 10h à 17h à la salle des fêtes de Préaux du Perche - restauration sur place - entrée libre.
Une organisation de l'APE de l'école de Préaux du Perche. Tél. 06 23 73 70 30.

Paroles de Cheval Écuries du Sagittaire à Bretoncelles
« Agir efficacement en situation de stress » 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 : de 9h30 à 16h Lieu-dit
Montras - tout public - sur réservation – tarif 80€ - Tél. 06 08 99 60 03
ecuriedusagittaire@wanadoo.fr https://ecuriesdusagittaire.weebly.com

Au cinéma…
Samedi 17 septembre à Bretoncelles – 2 séances
- 17h : De l'autre côté du ciel film d'animation (séance à destination du jeune public)
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=m5L2k50VNpM
- 20h30 : Les Vieux Fourneaux 2, Bons pour l'asile, comédie avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell...adaptation de la fameuse bande dessinée (séance tout public)
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=w80tSCgXPD8
Pratique : à la salle des fêtes - ouverture bar et animation à 19h30.
Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec l'association
Halem Théâtre et la Ligue de l'Enseignement Normandie. Tarifs 5€40, moins de 18
ans 4€40. En savoir + : https://bretoncelles.fr/

Vendredi 23 septembre 20h30 Soirée d'Ouverture de la 8ème saison du
Ciné-Club du Perche Rémalardais
Soirée d'ouverture de la 8ème saison du Ciné-Club du Perche Rémalardais et
lancement de la 7ème édition du Festival Jeunesse Tout Courts avec projection des
films primés en présence de Anne Girouard marraine du festival 2022 et de
Hortense Volle, journaliste.
Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard - entrée
libre. https://fr-fr.facebook.com/cineclubduperche/

Au Passage à Rémalard en Perche
Mardi 20 septembre 15h30-16h30 Atelier numérique
Gérer et utiliser « Mon espace santé » - sur inscription.
Vendredi 23 septembre 18h Rencontres de la médiathèque
Rencontres de la médiathèque pour choisir ensemble les livres de la rentrée qui
seront achetés par la médiathèque, parler lecture, évoquer les prochaines
animations...
Mercredi 28 septembre 10h Contes et comptines Avec Claudine pour
les 0-6 ans.
& Jusqu’au 15 septembre « De Bon Poil » - Exposition des
Illustrations de Jessica Visible aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque - Entrée libre.
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/

Au café associatif l’Escarbille de Cour Maugis
Mercredi 14 septembre 16h English Time Atelier de
conversation en anglais.
Vendredi 16 septembre 18h Soirée jeux de cartes
Tarot, belote, manille, ascenseur... Ramenez vos jeux de cartes !
Samedi 17 septembre 19h Apéro Piccolo Saxo & Cie L'apéro
Piccolo, Saxo & cie c'est un moment de musique à la bonne
franquette ! Cet apéro musical est l'occasion d'accueillir au café des
boeufs improvisés mais aussi un moment privilégié pour accueillir un groupe.
Mercredi 21 septembre 15h30 Café Couture Ramenez machines, patrons et tissus ! Partagez un moment
couture !
Samedi 24 septembre 16h Troc de fringues Venez échanger, donner ou simplement glaner des vêtements
(en bon état) – annulation en cas de pluie.
Pratique : L'Escarbille 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – En savoir + : https://www.lecafedecourmaugis.fr/

Et il n’est pas trop tard…
À Maison-Maugis :
Portraits de plantes : À découvrir ou redécouvrir samedi 24 & dimanche 25
septembre de 11h à 18h
Portraits de plantes Rudi Meyer - Exposition de photographies au Château de Maison-Maugis.
Contact : bsaalburg@orange.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 de juillet 2022 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 Nocé jusqu’au 18 septembre
Expositions d'été au Moulin Blanchard & à la Pocket Galerie
Au Moulin Blanchard 4 expositions à découvrir les samedis et dimanches de 14h à 18h30 :
Le champs aux sculptures : œuvres monumentales de Rico D'Ascia et Antoine Lavaux,
Sylvain Ristori, Loïc Pantaly, Frédérique Petit et Pierre Tual - Concepteurs et créateurs de
jardin dans le paysage : projets des étudiants de l'ENSP (CCJP) pour les extérieurs du
Moulin Blanchard - Paysages envahis par la douceur : peintures d'Alma Charry - La forêt
écarlate : photographies de Patrick Bard.
À la Pocket Galerie Paysages recomposés II exposition de photographies d’Adrien Boyer
visible les samedis et dimanches de 14h à 18h30.
Entrée gratuite. En savoir + : https://www.lechampdesimpossibles.com/

À découvrir ou redécouvrir

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 tous les jours de 10h30 à 18h30 (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 24 septembre 14h Promenade autour des trognes guidée par Dominique
Mansion et Serge Morice
Gratuit - En lien avec la sortie du dernier livre de Dominique Mansion : Trognes figures
paysannes du perche – dédicaces après la promenade.

Expositions Jusqu’au 23 décembre
« 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/

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’au 30 septembre « Oublier le ciel » exposition de photographies
d’Adrien Boyer
& jusqu’en 2023 « Courboyer quel chantier ! »
En savoir + : http://www.parc-naturel-perche.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.

Jusqu’au 18 septembre la galerie de Lormarin présente « Marmites et
Chaudrons » Collections Rodolphe Duboc et Alban Cristin. En savoir + : http://manoirdelormarin.fr/

Manoir Le Plessis Dancé – Perche en Nocé
Ouvert jusqu’au 15 septembre tous les jours de 10h à 13h & de 15h à 18h.
Visite libre des extérieurs – Entrée gratuite.
Visite des intérieurs sur demande à manoirduplessis1529@gmail.com

Le Jardin François - Préaux du Perche
Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Entrée payante.
https://ferme-et-jardin-francois.com

Jusqu’au 25 septembre : Nature Normandie
Exposition de Frédéric Brandon (Tapisserie et Qu’est-ce que la peinture)

Dernière actu

Billetterie ouverte

Ciel ma belle-mère" - Pièce de théâtre
Vendredi 14 octobre 20h30 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 - 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).

09/09/2022 – 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
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