
      

 

 

                                  

                                    Sablons sur Huisne   

             

Dimanche 27 novembre 16h Concert de la Chorale Echollines  
en l’église (chauffée) Notre Dame de Condé sur Huisne (don au chapeau). 

Vendredi 02 décembre de 16h15 à 18h enceinte de l'école vente de gâteaux et objets.   

Samedi 03 décembre : toute la journée place du Général de Gaulle stand Téléthon, vente de crêpes, 

animations pompiers. Démonstrations et initiations Taekwondo / Bodytae & tango le matin. L’après-midi : balade 

dans le Perche en moto et quad (rendez-vous à 12h45, 4€/casque) & randonnée pédestre (rendez-vous à 13h45, 

participation de 5€). À l’étang de la Ballastière : badminton (3€/personne) le matin & tennis l’après-midi 

(5€/personne, renseignements et réservation au 06 47 00 36 39). À partir de 20h soirée choucroute organisée par 

l'AFC (20€, sur réservation au 06 95 30 81 82). 

Dimanche 04 décembre : Courir pour le Téléthon (rendez-vous place du Général de Gaulle à 9h30, 5€ adultes 

/ 3€ moins de 12 ans renseignements au 06 22 39 41 47). 

En savoir + : https://sablons-sur-huisne.fr/ 

                            Berd'huis  
Samedi 03 décembre 15h Passage des motards de Condé sur Huisne entre 14h et 15h avec 

un arrêt sur le parking de la salle des fêtes de Berd'huis. Une marche est organisée au départ de 

la salle des fêtes à 15h. Une participation de 2€ sera demandée à chaque marcheur. Une 

organisation du comité des fêtes. Tél. 02 33 85 23 60 
 

              
            Saint-Pierre-la-Bruyère  
Dimanche 04 décembre 9h Randonnée Pédestre organisée par le conseil municipal et 

"Nature et Patrimoine ». Rendez-vous place de la mairie - circuit de 9 kms dans les bois de 

Saint-Pierre et Condeau. Vous aurez la possibilité de verser un don pour le Téléthon avant 

ou après cette marche mairie.de.stpierrelabruyere@wanadoo.fr 

https://sablons-sur-huisne.fr/
mailto:mairie.de.stpierrelabruyere@wanadoo.fr
https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/rando-stpierrelabruyere-800.jpg


 

                    Spectacles, cinéma, concerts, loto 

                             

                      Vendredi 09 décembre 20h30 

Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais - "Noblesse oblige"  

En avant programme à 20h30, court métrage en sélection officielle du Festival Jeunesse 

tout Court 2022, Nage Libre de Julien Avêque et Victor Hérault, comédie de 4 minutes  

20h45 Noblesse Oblige film en noir et blanc de Robert Hamer avec Alec Guinness, 

Joan Greenwood, Valérie Hobson et Henry d’Ascoyne. Renié par sa noble famille suite 

à la mésalliance de sa mère avec un roturier, Louis d’Ascoyne Mazzini décide de se 

venger et de prendre la place de ceux qui l’ont écarté. Mourrons successivement 7 

personnes. Tout irait bien si Louis n’était pas arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis. 

Chef d’œuvre d’humour noir. 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 10 décembre Cinéma à Bretoncelles - 2 séances  

17h00 séance jeune public "Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse" de Michel 

Ocelot. 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende 

médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et 

des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, 

de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de 

princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur. Bande annonce : 

https://www.youtube.com/watch?v=7EZsSaZEgx8 

20h30 séance tout public "Couleurs de l'Incendie" de Clovic Cornillac, avec Léa 

Drucker, Benoit Poolvoerde, Olivier Gourmet... Adaptation de Couleurs de l'incendie de 

Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut. Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa 

fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un 

geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des 

hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre 

pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les 

premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.  

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Y158tVl9b9A  

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/ 

 

 

Samedi 10 décembre 20h30 Concert à Berd’huis     

Concert de la chorale Zanama de Nogent le Rotrou en l’église de Berd’huis. Organisé par le 

comité des fêtes. Contact : 06 48 85 92 80     

 

 

https://www.facebook.com/cineclubduperche
https://www.youtube.com/watch?v=7EZsSaZEgx8
https://www.youtube.com/watch?v=Y158tVl9b9A
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https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/cinedecembre-remalard-800.jpg
https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/cinedecembre-bretoncelles-800.jpg


 

 

                  Vendredi 16 décembre 19h30 

"Mad Lover" Théâtre Basse Passière Préaux du Perche 

Thomas Dunford and Théotime Langlois de Swarte. Deux artistes de la scène musicale 

baroque, parmi les plus brillants de la jeune génération : le violoniste Théotime 

Langlois de Swarte et le luthiste Thomas Dunford. Les deux prodiges imaginent un 

programme à partir d’une composition de John Eccles écrite pour la pièce de théâtre de 

John Fletcher, The Mad Lover. 

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche – 25 € billetterie sur 

https://www.theatrebassepassiere.com/ 

 

 

 

 

Dimanche 18 décembre 13h Loto "Volailles" Moutiers au Perche 
À la salle polyvalente, organisé par la Maison Rurale.  

 

                            

 

 

               « Pour préparer Noël »                    

 

L’Écomusée du Perche à St Cyr la Rosière vous propose des ateliers  

pour fabriquer vos décorations de Noël : 

Samedi 10 décembre : 

de 10h à 13h   Fabriquer son arbre de Noël en osier     

15 € / adultes 

de 14h à 17h    Fabriquer ses décorations de Noël au naturel en famille  

Tarifs : 15 euros adulte/ 7 euros enfant 

Sur inscription à accueil@ecomuseeduperche.fr  ou 02.33.73.48.06 

En savoir + :  https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

 

https://www.theatrebassepassiere.com/
mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
https://www.ecomuseeduperche.fr/
https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/madlover-preauxduperche-800.jpg
https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/Loto2-800-fotolia.jpg


Noël approche… remplissez votre hotte ! 

 

Dimanche 27 novembre :  

Bourse aux jouets & marché de producteurs et artisans à Préaux du Perche de 10h à 17h – une 

organisation du comité des fêtes. Tél. 06 23 73 70 30 

 

Bourse aux jouets à Berd’huis de 10h à 16h, organisée par le comité des fêtes à la salle des fêtes. Tél. 06 

48 85 92 80   

Samedi 03 décembre  

Vente de sapins à Nocé de 9h à 13h sur la place de Nocé devant la fontaine au profit de l'APE de Nocé. 

Marché de Noël et Bourse aux jouets à Rémalard en Perche de 9h à 17h 

Marché de Noël au profit de l'A.P.E. pour les enfants de l'école. Vente d'objets et de décorations artisanales, 

crêpes, sapins, vin chaud, boissons chaudes. Venue du Père Noël de 14h à 16h. Bourse aux jouets organisée par 

l'association Enfance et Partage Normandie. Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire. 

 

Dimanche 04 décembre Marché de Noël à Condé sur Huisne de 9h30 à 17h30 à la salle Condé 

Confluence. Une vingtaine d’exposants seront présents : bijoux, carterie, textile, patchwork, mercerie, céramique, 

décorations de Noël, peinture, vannerie, prothésiste ongulaire…). Nombreuses animations : animations musicales 

avec Condé Music et L’Escadron Volant de la Reine, maquillage pour enfants, présence du Père Noël, vin chaud. 

En savoir + : https://sablons-sur-huisne.fr/ 

Samedi 10 décembre Vente de sapins de Noël à Préaux du Perche à 11h30 devant l’école. 

 

Samedi 10 décembre et Dimanche 11 décembre 

En route vers Noël à Saint-Germain-des-Grois de 14h30 à 18h, l'Association Saint-Germain des Grois 

Patrimoine vous attend près de la crèche en l'église de Saint-Germain des Grois et dans la salle communale pour 

une pause conviviale au salon de thé et quelques emplettes gourmandes, décoratives et lumineuses. 

Dimanche 11 décembre Marché de Noël à Berd’huis de 10h à 18h à la salle des fêtes. Des exposants 

de produits locaux et d'artisanat seront présents. Une conteuse racontera pour les enfants des histoires de Noël et 

venue du Père-Noël. Une organisation du comité des fêtes de Berd'huis. Contact : 06 48 85 92 80     

Samedi 17 décembre : 

Marché de Noël à Bretoncelles C'est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féérie de Noël, 

que vous pourrez découvrir des décorations de Noël, des produits du terroir et des fabrications artisanales. En 

savoir + :  http://www.bretoncelles.fr 

 

Marché de Noël à Nocé de 10h à 18h - organisé par Nocé Patrimoine.   

Dimanche 18 décembre Marché de Noël à Boissy-Maugis 

de 10h à 17h. Animation de rue pour les enfants (jusqu'à 11 ans) en attendant le Père Noël (recherche d'images 

cachées) à 14h & arrivée du Père Noël à 15h. Tombola (à gagner : paniers gourmands composés par les 

producteurs et artisans présents sur le marché). 

 

 

https://sablons-sur-huisne.fr/
http://www.bretoncelles.fr/


 

 

 Au Passage à Rémalard en Perche 

Mercredi 07 décembre 10 h Contes et comptines avec Claudine. 0-6 ans.  

 

Samedi 10 décembre 16h30 Atelier philo À propos d'Éros : amour, 

connaissance, (im)mortalité. Platon, Le Banquet. Avec Angelo Giavatto, maître de 

conférences à l’Université de Nantes et membre de l’Institut Universitaire de France.  

Toutes les animations sont gratuites & sur inscription. 

 

Expositions (visibles aux horaires d’ouverture de la médiathèque) 

À partir du 03 décembre Impressions / Risographies  
Au terme de sa première année de fonctionnement, l’Espace en Plus propose une 

sélection d’impressions et risographies des artistes exposés ces derniers mois. Des 

oeuvres à petits prix à glisser sous le sapin ! 

 

À partir du 16 décembre Puzzle-bestiaire  
Poursuivant sa recherche autour de la forme, l’artiste-illustratrice Gay Wegerif a 

conçu un puzzle géant d’animaux réels ou imaginaires. De la simple association de 

couleur à la création d’hybrides, en passant par le jeu classique du puzzle, les enfants 

pourront décider de composer et décomposer à l’infini cette exposition. 

 

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/ 

 

                                    

                              Du côté des cafés associatifs … 

 

 
 

Au café associatif « Au Pré à liens » à Préaux du Perche 
 

Samedi 03 décembre à partir de 18h   Soirée musicale avec "The used" 
 

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/ 

                                      

 

mailto:lepassage@remalardenperche.fr
https://remalardenperche.fr/lepassage/
https://www.facebook.com/people/Au-Pr%C3%A9-%C3%80-Liens/100081592126031/
https://www.facebook.com/people/Au-Pr%C3%A9-%C3%80-Liens/100081592126031/


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

 

Vendredi 02 décembre 18h Soirée jeux Partagez vos jeux (jeu de plateau, cartes, 

dés...) et passez un moment avec d'autres adeptes ! Gratuit 

Samedi 03 décembre de 17h à 19h Café philo Un verre après la fin du monde, 

volume 4 : Qu'est-ce qu'un lieu ? Gratuit. 

Mercredi 07 décembre Ateliers créatifs Noël  

16h : Avec la linogravure, dessinez, gravez puis imprimez vos cartes de voeux ! 

17h : Bricolages familiaux pour de belles décos de Noël ! À partir de 6 ans. 

Gratuit. 

Vendredi 09 décembre 19h Conférence sylviculture Découvrons quelques notions de gestion d'une forêt !   

Gratuit. 

Samedi 10 décembre de 16h à 19h Atelier vannerie Venez découvrir et vous initier à la vannerie avec 

Régis Caillon ! Participation libre.  

Vendredi 16 décembre 19h Apéro Blind Test "Musique" Avec Edith & Nicolas. 

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

 

                                   & il n’est pas trop tard… 

 

 
À Bretoncelles : Multivers exposition prolongée jusqu’au 10 décembre 

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     
 

https://www.lecafedecourmaugis.fr/
http://www.bretoncelles.fr/
http://www.remalire.blogspot.fr/
https://librarou.weebly.com/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/expolibrarou-moutiersauperche-800-8.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/remalire2022-remalard-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/expomultivers-bretoncelles-800-2.jpg


                                À découvrir ou redécouvrir 
 

 

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. 

 

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  

En savoir + : 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 10h30-

12h30/13h30-17h30 (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 

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.      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.                                                                                                    

En savoir + : https://ferme-et-jardin-francois.com 

       

mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
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       Dernières Actus… 

 

Vendredi 02 décembre 20h Conférence-débat Préaux du Perche 
Avec Sibylle Gollac, co-autrice avec Céline Bessu-re du livre "Le genre du capital, 

comment la famille reproduit les inégalités", paru aux éditions de la Découverte en 

2019. Pratique : à la salle des fêtes de Préaux du Perche - entrée libre. Contact :   

contact@lacollective.fr  
 
 

 

 

 

Samedi 03 décembre 17h Docs en Saint-Cyr Saint Cyr la Rosière    
Le comité des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière est heureux de vous projeter un film 

documentaire de Laurence Thiriat intitulé « le catalogue de Göring » (traitant de 

l’histoire et du parcours d’œuvres d’art pillées par les nazis) suivi d'un débat en 

présence de la réalisatrice. « Le Catalogue Goering, une collection d’art et de sang ». 

Un document inédit vient de sortir de l’ombre. C'est le catalogue des œuvres 

amassées par le numéro deux du régime nazi, Hermann Göring. Le Reichsmarschall 

va s’approprier les grands noms de la peintures européennes anciennes. Dans les 

pages du catalogue, on découvre un vaste système qui viendra même concurrencer la 

collection d’Hitler et touchera particulièrement les familles juives.  Une véritable 

enquête policière à la recherche des témoins, des archives et des traces d’une histoire 

qui saigne toujours.  Pratique : à la salle des fêtes - participation libre - une 

organisation du comité des fêtes. Contact : 06 51 53 03 27 

 contact@odessusduperche.com  

 

25/11/2022 – 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 
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