
      

 

 

Samedi 25 & dimanche 26 février 21ème Salon des Antiquités et Belle 

Brocante Rémalard en Perche de 10h à 18h à la salle omnisports Place Castle Cary. 

Entrée : 2€ 

 

 

Du 04 février au 05 mars 2023 

       Rendez-vous d'hiver au coin du Perche 

                                                                           

                          À l’Écomusée du Perche à Saint-Cyr la Rosière 

Samedi 04 février 15h Conférence en ouverture du Festival Tout Feu Tout Flamme : Les cheminées dans le 

Perche à la fin du Moyen Âge. Animée par Mme Florence Chaligné-Lepareur. Réservation conseillée. 

Dimanche 12 février Greffage des arbres fruitiers 2 sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30. Stage 

avec les Croqueurs de Pommes : différentes techniques. Bourse aux greffons dès 14h. Payant – sur inscription. 

Mardi 14 février 2023 de 14h à 16h30 Un mardi à la campagne pour les enfants : Atelier créatif avec con-

fection de masques !  Payant – sur inscription. 

Dimanche 19 février : 

de 11h à 17h Fête de la poterie Marché de potiers, cuisson de poteries, démonstrations de forge et de vannerie, 

démonstration de raku... La légende des moines fantômes de Sainte - Gauburge et autres histoires enflammées. 

Gratuit 

16h Spectacle de la compagnie le Manoir aux Histoires accompagnée d’une danseuse de feu Gratuit 

Mardi 21 février 2023 de 15h30 à 16h30 Une journée à la campagne pour les enfants : fêtons Mardi Gras ! 

Confection et dégustation de gaufres. Payant – sur inscription. 

Vendredi 24 février de 16h à 17h A la découverte du Bestiaire de Sainte-Gauburge : Visite-découverte des ani-

maux vivants et sculptés du prieuré Payant – sur inscription. 

Samedi 25 février de 10h30 à 16h30 Stage d'initiation au plessis Aménagement au jardin, plessis percheron, 

construction en saule vivant. Payant – sur inscription.  

Mercredi 1er mars de 14h30 à 16h30 S'initier à la poterie en famille : Démonstration et fabrication d’objets 

en argile, sur le thème des gargouilles.  Payant – sur inscription. 

Informations et réservations : 02 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr www.ecomuseeduperche.fr 

 

mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
http://www.ecomuseeduperche.fr/


    À la Maison du Parc du Perche, Manoir de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé 

Samedi 11 février 17h Répétition publique « L’Hiver sera chaud ! » théâtre de rue, comédie musicale et 

chœur battant ! « Le dérèglement climatique… On en entend parler tous les jours… Mais quoi faire ? Ça urg’… 

Isolé·e à gamberger… On est bien un peu perdu-e… On flip’… Ensemble… On est bien moins perdu-e… Et la 

flip’ se transforme en niaque ! Alors on s’assoit, on écoute, on réfléchit, on propose, on s’oppose, on chante 

ensemble et on repart avec la volonté, remonté·e comme un coucou, de changer tout ça ! Chaud, chaud, chaud… 

L’hiver sera chaud ! » Participation libre – réservation obligatoire.  

Mercredi 22 février de 14h à 17h Atelier créations en osier sur le thème de la flamme Lors de cet atelier, 

animé par Régis Caillon, petits (à partir de 7 ans) et grands pourront s’initier au tissage des végétaux et à la 

vannerie pour réaliser des objets décoratifs sur le thème de la flamme : des photophores. Chaque participant 

avance à son rythme et repart avec ses créations. 5€ par personne – réservation obligatoire.  

Réservation au 02 33 25 70 10   

 

                                                À Bretoncelles 

Samedi 11 & 25 février : 10 h-13 h et 16h-19h. Dimanche 12 & 26 février : 10h-13h. VU au 32 rue Jules 

Lemaitre L’association Livres au Perche présente une exposition de peintures (huiles sur toiles), de 

Donatella.T Gratuit - Tél. 06 86 03 11 61  

Samedi 04 mars 16h Le renouveau du vitrail dans le Perche au 19e siècle Conférence animée par Jean Chau-

vin à l’initiative de Bretoncelles Patrimoine et Nature à la salle de l’Abbé Fret - Gratuit - Informations : communi-

cationbpn61@gmail.com   

 

                              À la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet 

Exposition-vente de céramiques Les mercredi de 14h30 à 17h30 et les samedi 9h30 à 11h30.  

17 rue du Perche - Entrée libre. Tél. 06.11.29.43.56  

 

                                            À Moutiers au Perche 

Samedi 18 février 18h Déambulation aux flambeaux et pauses contées, dans les rues de Moutiers-au-

Perche. Organisé par Librarou - Réservation conseillée au 02 33 73 95 20 - Participation libre.  

Dimanche 19 février 14h30 CarnaBal : défilé costumé avec la Batucada de Bellême puis bal folk. Bistrot de 

la Passerelle. Apportez vos crêpes !  Départ : salle polyvalente – Gratuit - Renseignements : Association La Pas-

serelle de Moutiers lapasserelledemoutiers@gmail.com  

 

                         À Verrières, salle des Archives (face à la mairie) 

Samedi 04 mars à 16h Conférence de Mme Marie-José Michel autour de la cuisine dans l'ancienne France 

Découverte de recettes, cuissons, vaisselle, pratiques de table... Gratuit.  Informations auprès de l'Écomusée du 

Perche :  02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.fr 

    Découvrez tout le programme pour aborder toutes les richesses du Perche 

       à travers quatre départements : https://www.toutfeutoutflamme.info/       

http://www.ecomuseeduperche.fr/
https://www.toutfeutoutflamme.info/


 

                                                     Cinéma et spectacles 

 

Mercredi 1er février 20h30 "Quai des Orfèvres"  

Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais  
De Henri-Georges Clouzot avec Louis Jouvet, Charles Dullin, Suzy Delair, 

Bernard Blier, Simone Renant, Pierre Larquey, Raymond Bussières. Jenny 

Lamour, chanteuse de music-hall, douée ne manque pas d'ambition. Elle accepte 

l'invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l'aider dans sa 

carrière malgré l'opposition de Maurice, son époux. Jaloux et se croyant trompé 

Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné. Un chef 

d'oeuvre qui n'a pas pris une ride. 

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 04 février 20h30 Spectacle « Le Souffleur » - Bretoncelles 
Comédie, seul-en-scène théâtral. L’histoire d'Ildebrando Biribò est celle du souffleur 

de la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac au Théâtre de la Porte 

Saint-Martin. Ce soir-là, le 28 décembre 1897, à la fin de la représentation, on le trouva 

mort dans son trou. 

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=hIuPaA5VUdM 

Pratique : à la salle des fêtes – tarifs : 8€ (adultes), 6€ (mineurs) - Bar et animation à 

partir de 19h30. Une organisation de la commune de Bretoncelles en partenariat avec la 

Compagnie Halem Théâtre. Contact : 02 37 37 23 27      

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

 

 

Dimanche 12 février 15h Docs en Saint-Cyr - Saint-Cyr-la-Rosière 
Le comité des fêtes de Saint-Cyr-la-rosière organise la projection du documentaire : 

Notre planète (in)habitable, en présence du réalisateur Christophe cousin. Un 

documentaire de 90 minutes, écrit et réalisé par Christophe Cousin, produit par 

CHENGYU PROD. « Si rien n’est fait pour limiter le changement climatique ou la destruction 

des espaces naturels, nous atteindrons sous peu un tel niveau de rupture que la Terre pourrait 

devenir partiellement inhabitable » préviennent les scientifiques. Les messages d’alertes se 

répètent mais nous ne les entendons pas. Comme pour tenter de réveiller les consciences et 

rappeler l’urgence à agir, ce film convoque onze spécialistes de la cause environnementale pour 

qu’ils tentent de répondre à ces questions : En quoi notre quotidien est-il déjà concrètement 

impacté par les crises écologiques ? Quels enseignements pouvons-nous tirer de la façon dont 

nous avons géré la crise du Covid-19 ? Comment peut-on encore éviter le pire ? 

Au-delà du constat, sans chercher à mettre bout à bout des solutions illusoires, ce film questionne le système économique 

dans lequel nous évoluons, les carcans de pensée dans lesquels nous semblons englués pour tenter de provoquer ce sursaut 

nécessaire à la préservation d’une planète habitable".  

Le lien vers le teaser : https://vimeo.com/766813023 - Le lien vers l’interview de Christophe Cousin par Cyril 

Aubin : https://youtu.be/ltD75ktJ5OY - Pratique : à la salle des fêtes. Participation libre. 

 

https://www.facebook.com/cineclubduperche
https://www.youtube.com/watch?v=hIuPaA5VUdM
https://bretoncelles.fr/sortir-bouger/animations-spectacles/
https://vimeo.com/766813023
https://youtu.be/ltD75ktJ5OY
https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/cineclubfev2023-remalard-800.jpg
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https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/lesouffleur-bretoncelles-800-2.jpg


 

 

Samedi 25 février Cinéma à Bretoncelles - 2 séances  

- 17h : Séance à destination du jeune public. 

- 20h30 : Séance tout public. 

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/ 

 

 
 

Vendredi 03 mars 20h30 Voyage artistique au coeur des âmes baltes  

                       Ciné-Concert Rémalard en Perche 

Projection du film documentaire « Les âmes baltes. Arts, légendes et paysages » en 

présence du réalisateur Stephane Ghez. Une production Arte et Cinétévé, 2019 - film de 

52 minutes. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, les empires russes et 

allemands sont démantelés. Les territoires jouxtant les rives de la Baltique deviennent 

alors la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, et s’émancipent ainsi de la domination 

écrasante de leurs voisins. Les artistes baltes jouent un rôle décisif dans la naissance de 

ces nations. Peintres, musiciens, et poètes, influencés par le romantisme européen 

plongent aux racines leurs peuples pour écrire leurs mythes fondateurs. Ce documentaire lève le voile sur cet 

épisode méconnu de l’histoire européenne et tente de répondre à une question fascinante : l’Art peut-il fonder 

l’essence d’une nation ? Ce récit nous transporte dans une féérie de paysages, soulignant le lien profondément 

spirituel qu’entretiennent les baltes avec leur environnement d’une beauté insoupçonnée. La musique interprétée 

par le Chœur Philarmonique Estonien permet de découvrir l’œuvre des plus talentueux compositeurs baltes 

actuels -d'Arvo Pärt à Veljo Tormis- et touche aux profondeurs de l’âme balte. Concert : LES LUCIES, 

chanteuses. Parties en quête de traditions musicales au cours d'un voyage de 10 mois jusque dans les forêts 

boréales, le duo LUCIES a récolté les plus beaux chants des peuples du nord de l'Europe. Elles partagent 

aujourd'hui leur découvertes et leurs rencontres grâce à un univers sonore à la fois doux et lumineux, rustique et 

mélancolique emprunté aux cultures des pays baltes et scandinaves. 

Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard. Entrées : adhérents du Ciné-Club sur 

présentation de la carte - public non adhérent 7€ - gratuit pour les moins de 16 ans. Une organisation du ciné-club 

du Perche Rémalardais et de la commission culture de Rémalard en Perche en partenariat avec l'association Arts 

Perchés. En savoir + : https://www.facebook.com/cineclubduperche   

 

Vendredi 03 mars 20h30 Pièce de théâtre "Bla Bla Drive"  

                            Sablons sur Huisne  
Pendant une grève nationale de la SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ancienne 

religieuse, aux principes très stricts, part de Paris en direction de Biarritz avec sa 2 CV 

Citroën prénommée "Titine". Par le biais d'un site de covoiturage, elle prend comme 

passagère Charlotte Kervanec, une bretonne au caractère bien trempé et Barbara Pinck, une ex-star de Télé-

Réalité assez naïve. L'ambiance dans la voiture devient vite électrique... Péripéties, galères, révélations 

explosives, sans compter la police qui est à leurs trousses. Une chose est sûre, elles ne sont pas arrivées à 

destination ! Pratique : à la salle Condé Confluence - une organisation de la commune de Condé sur Huisne / 

Sablons sur Huisne. Billetteries ouvertes prochainement à l'Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 

et à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94. En savoir + : https://sablons-sur-huisne.fr/ 

 

https://bretoncelles.fr/sortir-bouger/animations-spectacles/
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                                    « Lotos » 

 

Dimanche 19 février 14h - Nocé À la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes de 

Nocé. 

 

Samedi 04 mars 20h - Rémalard Loto de l'APE du collège Paul Harel à l'Espace Octave 

Mirbeau de Rémalard. Ouverture des portes à 18h00.  

Réservation obligatoire au 07 84 42 05 01.     

 

                                              & si vous avez envie de danser : 

Samedi 11 février 20h Soirée choucroute Berd’huis 

Soirée choucroute à la salle des fêtes, animée par Philippe Animation, organisée par le comité 

des fêtes. Sur réservation avant le 05 février au 02 33 83 98 80 ou 06 24 69 64 27. Tarif : 22€, 

enfant jusqu’à 12 ans : 9€. 

 

         Loisirs nature et plein air 

Samedi 11 février 9h-12h Bourse aux greffons Bretoncelles 
À la salle Abbé Fret, organisée par Bretoncelles Patrimoine et Nature en partenariat avec les 

Croqueurs de Pommes. Les membres de l’association vous proposeront des greffons et des 

portes greffes (70 variétés de pommes, poires, cerises, prunes...) qui pourront même greffer 

devant vous avec les variétés que vous aurez choisies. Vous pourrez aussi bénéficier de 

conseils sur le greffage, la taille et l’entretien des arbres fruitiers. En savoir + :  

https://bretoncelles.fr/ 

 

Aux Écuries du Sagittaire à Bretoncelles :  

Dimanche 19 février de 9h30 à 16h Equi-Booster - Paroles de cheval  

Session "Gestion du stress" sur le thème : Aujourd'hui, je me dépasse ! 

Vous hésitez à franchir le pas parce que "Monter à cheval, pas question !" ? Pas besoin d'être 

cavalier, tout se passe à pied ! 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. Pratique : sur inscription - nombre de places limité. 

 

Du 20 au 24 février de 14h à 17h Stage poney Vacances de Février  

Possibilité de participer à 1 ou plusieurs demi-journées (75€/demi-journée) – sur 

réservation. Pour les plus grands, ados et adultes, possibilité d'ouvrir un stage la 

semaine du 20 ou du 27/02 en fonction du nombre de demandes !!! 

 

Contact : 06 08 99 60 03   En savoir + : https://ecuriesdusagittaire.weebly.com 
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                                  Au Passage à Rémalard en Perche 
 

Mardi 07 février 15h-16h Ma sécurité sur internet Les trucs et astuces à connaître. Avec 

Soumaya Nfaoui, conseillère numérique de la Scène nationale 61. 
 

Mercredi 08 février 10h Contes et comptines avec Claudine. 0-6 ans. 
 

Jeudi 16 février 14h Escape Game "Les secrets de la bibliothèque" Votre équipe a 1h30 

pour percer le mystère... Une aventure qui vous mènera en Chine ancienne, au temps des Templiers et 

des Vikings, ou encore en Égypte...  
 

Jeudi 23 février 10h30 Escape Game "Les secrets de la bibliothèque"  
 

Samedi 04 mars 16h30 Conférence Lucien de Samosate, conférence sur cet auteur satirique de l'Antiquité 

avec Anne-Marie Ozanam, traductrice de César, Tacite, Plutarque... Elle est aussi l'auteur de cinq recueils 

consacrés à Lucien aux Belles-Lettres. 
 

Et il n’est pas trop tard… 

Jusqu’au 1er mars Géométries variables - Exposition de photographies d'Anne Cussinet  

La Défense. Des silhouettes devenues fourmis dans les jeux d’ombre d’une architecture qui impose sa verticalité 

investissent l’Espace en Plus. Anne Cussinet pratique la photographie urbaine depuis de nombreuses années et 

développe des projets documentaires dans le Perche. 

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

d’ouverture de la médiathèque. 

 

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-sur-Huisne 

Mercredi 08 février Goûter d'enfance & Café couture  
16h30 : Chacun apporte un petit goûter qui a marqué son enfance ! – 16h-18h : Café 

couture : Ramenez votre machine, vos patrons & tissus et partagez un moment pour coudre 

avec d'autres mordu.es ! 

Samedi 11 février de 17h à 19h Café philo "La mort, la mort toujours recommencée". 
 

Mercredi 15 février de 18h à 19h Atelier Conversation en Espagnol 
 

Samedi 18 février de 17h à 18h Atelier aide à la Parentalité Un atelier animé par une psychopraticienne, 

dédié aux parents qui ressentent l’envie/le besoin de partager leurs expériences avec d’autres parents, 
 

Mercredi 22 février Aide aux devoirs & English Tea Time  
16h-18h : Aide aux devoirs de l'école primaire au lycée avec des bénévoles profs – 17h : English tea time : venez 

papotez anglais avec d'autres amateurs.trices ! 
 

Samedi 25 février Soirée musique Manouche et Accordina  
19h : Concert avec le quartet "Un Bal Clandestin" musique manouche. 

20h30 : Film "Chez eux" de N. Aboudharam. Road movie en France sur douze musiciens improvisateurs autour 

de l'accordina et de la musique manouche. 

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/


                        

                              À découvrir ou redécouvrir 

 

La Maison du Parc Naturel Régional du Perche, Manoir de 

Courboyer à Nocé / Perche en Nocé  

Ouvert du mardi au samedi 10h30-12h30/13h30-17h30 (accès libre 

et gratuit au domaine, entrée du manoir payante). 

 

& il n’est pas trop tard… Exposition « Courboyer quel chantier ! » 

 

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

 

 

 

L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière  
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.  

 

À partir du 04 février découvrez l’exposition « Les Cheminées » 

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

 

 

 

 

 

Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé  
Visite libre des extérieurs (gratuitement) du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Magasin 

d’antiquités. En savoir + : https://manoirdelormarin.fr/ 

 

 

©A. CRISTIN /L.       

 

 

                                      

Le Jardin François - Préaux du Perche 
Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil. Entrée payante.                                                                                                    

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

       

http://www.parc-naturel-perche.fr/
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                            Et il n’est pas trop tard …                                                                                        
 

À Rémalard en Perche :  
 

Exposition « 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. 

 

 

 

27/01/2023 – 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 

 

 

 
 
 

    

 

 

 

    Information pêche à l’étang  

de la Ballastière Sablons sur Huisne 
Porte ouverte au bureau de la pêche pour la vente de carte 

à l'année le samedi 11 février de 8h00 à 12h00 et de 14h à 

18h.  

 

Ouverture de la pêche le 18 février à 08h30 pour les dé-

tenteurs de carte à l'année. 

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 

 
 

 

http://www.remalire.blogspot.fr/
https://www.tourisme.coeurduperche.com/agenda
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/remalire2022-remalard-800.jpg
mailto:tourisme@coeurduperche.fr

