L’agenda
des manifestations
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie
Samedi 11 Janvier

Loto
Salle des fête du Theil-sur-Huisne
VAL-AU-PERCHE
Loto de l'association des parents d'élèves de l'école André Barbet.
De nombreux lots à gagner.
Téléphone filaire : 02 37 49 76 14

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE, CINEMA ST LOUIS, LE THEIL SUR HUISNE
STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER
VENDREDI 17 janvier à 20 h 30 - DIMANCHE 19 janvier à 17 h 30
De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté

LES MISÉRABLES
VENDREDI 10 janvier à 21 h – LUNDI 13 janvier à 20 h 30
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers d’expérience.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

UNE VIE CACHÉE
SAMEDI 11 janvier à 17 h – DIMANCHE 12 janvier à 17 h
Un paysan autrichien, condamné à mort par les nazis, porté par sa foi et son amour pour sa
famille, reste un homme libre …

DOCTEUR ?
SAMEDI 11 janvier à 21 h – DIMANCHE 12 janvier à 15 h
Soir de Noël : Serge travaille, il est le seul SOS Médecin de garde. Les visites s’enchaînent
et les rencontres surprennent …

GLORIA MUNDI
SAMEDI 18 janvier à 18 h – LUNDI 20 janvier à 20 h 30
Daniel sortant de prison, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : Gloria est
née…Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie …

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
SAMEDI 18 janvier à 21 h – DIMANCHE 19 janvier à 15 h
Pour la spéciale Noël de « Rencontre au bout du bout du monde, » Léo Poli emmène 4
invités exceptionnels. Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une isolée.

L’agenda des manifestations

EXPOSITIONS
Exposition de peinture à l’huile
Epicerie « Au Saint Michel » de La Perrière
BELFORET-EN-PERCHE
Du 01/10/2019 au 31/01/2020 ouvert tous les jours sauf le lundi
Huile sur Toile de Christian Labelle « Verre de l’amitié chez DE RUGY »

C’est à deux pas !
Jeudi 09 Janvier

Sortie de résidence jonglage
salle des fêtes de Préaux-du-Perche
PERCHE EN NOCE
« Dans le creux de la Vague », jonglage proposé par Théâtre Bascule
Téléphone filaire : 02 33 83 95 12

Bérénice
Carré du Perche de Mortagne
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30
Depuis cinq ans, Titus aime Bérénice, Reine de Palestine, encore aimée secrètement par Antiochus, roi de Comagène. À la
mort de son père Vespasien, Titus n’a d’autre choix que d’accéder au pouvoir impérial. Alors qu’il s’apprête à épouser
Bérénice, le Sénat s’oppose à leur union. Titus renonce à sa
belle orientale qui avait pourtant tout quitté pour le suivre à
Rome. Sous la forme d’un générique en alexandrin, le contexte et les personnages seront introduits et nous conduiront en
toute intimité dans l’univers de Racine.
Tarif de base : de 13,00€ à 20,00€
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96

Vendredi 10 Janvier

"Les Choses de la Vie" - Séance mensuelle du Ciné-Club du Perche Rémalardais
Espace Octave Mirbeau, Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 20:30
De Claude Sautet avec Romy Schneider, Michel Piccoli
Tarif : de 25,00€ à 40,00€ Gratuit moins de 16 ans
Mél : cineclubdupercheremalardais@gmail.com
Site web (URL) : https://www.facebook.com/
cineclubduperche

Samedi 11 Janvier

Stage de danse africaine théâtrale et
thérapeutique
Salle des fêtes
LA CHAPELLE-MONTLIGEON de 15:30 à 17:30
L'association Les Mains Verdies organise un stage de danse
africaine théâtrale et thérapeutique animé par Babacar
Niang et nos musiciens live.
Téléphone cellulaire : 06 63 60 18 27

Contes et histoires pour petites oreilles
Médiathèque de Longny-au-Perche
LONGNY LES VILLAGES à 11:00
Contes et histoires pour les enfants jusqu'à 10 ans sur des
thématiques diverses et variées.
Téléphone filaire : 02 33 25 56 54

Dimanche 12 Janvier

Orchestre de l'Ecole de Musique - Sherlock
Holmes
Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:30
Élémentaire mon cher Watson !
En choisissant de faire revivre ce personnage, les musiciens de
l’école de musique de Mortagne vous plongeront dans les
ambiances brumeuses de Londres … Et si les indices se trouvaient dans leurs partitions ? Ouvrez l’oreille…
Téléphone filaire : 02 33 25 33 55

L’agenda des manifestations
Samedi 18 Janvier

Du Jeudi 12 Janvier au Vendredi 14 Février

Contes et histoires pour petites oreilles

"Des

Médiathèque de Longny-au-Perche
LONGNY LES VILLAGES à 11:00

Espace des Arts de Randonnai
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:00 à 17:00

Contes et histoires pour les enfants jusqu'à 10 ans sur des
thématiques diverses et variées.
Téléphone filaire : 02 33 25 56 54

À travers les œuvres d’Elisa Fiasca et Nathalie Pioger, ce n’est
pas la différence ou l’étrangéité qui transparaît mais la poésie, les gestes qui parlent de savoir-faire et de savoir-être.
Des mains dont on ne saurait dire à qui elles appartiennent,
qui pourraient être les vôtres, les nôtres, celles de n’importe
qui, donnant à voir la personne en situation de handicap pour
ce qu’elle est avant tout : une personne. Du mardi au vendredi
de 14h à 17h.
Ouverture à d'autres horaires sur réservations.
Vernissage le 23 janvier à 18h.
Gratuit pour tous
Téléphone filaire : 02 33 84 99 91

Nuit de la lecture
Médiathèque de Neuilly sur Eure
LONGNY LES VILLAGES à 18:00
Blind test, quizz littéraire, jeux de société.
Téléphone filaire : 02 33 25 56 54

Théâtre - Les Misérables
Le Carré du Perche
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30
Perche-Haïti a le plaisir d'accueillir sur la scène du Carré du
Perche la troupe "La Fée d'Argouges" de Rânes et ainsi vous
proposer une adaptation du roman de Victor Hugo Les Misérables, écrite et mise en scène par la troupe elle-même.
Au terme de sa vie, Jean Valjean raconte son passé à Cosette
et son mari Marius : Après 19 ans de bagne pour avoir seulement- volé un bout de pain, Jean Valjean fait une belle
rencontre avec Mgr Myriel Bienvenu … au point d’en être
perturbé.
Tarif de base : 10,00€ /Tarif enfant : 5,00€
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37

Cochon Gillé
Hôtel restaurant de France à Tourouvre
TOUROUVRE AU PERCHE à 19:30
L'Hôtel Restaurant de France de Tourouvre vous invite à sa
soirée cochon grillé. Réservation avant le 11 janvier.
Tarif de base : 20,00€
Téléphone filaire : 02 33 25 73 55

Dimanche 19 Janvier

Les Dimanches Musicaux de Rémalard en
Perche : "IT" Ciné-Concert
Espace Octave Mirbeau à Rémalard
REMALARD EN PERCHE à 15:00
25 musiciens en direct sur scène. Un ciné-concert autour d'un
film au rythme joyeux mené tambour battant par l'actrice
vedette Clara Bow et le féminisme frondeur qui s'en dégage.
Réservation conseillée à l'Office de Tourisme Coeur du Perche
à Rémalard - Une organisation de la Commission Culture de
la mairie de Rémalard en Perche.
Tarif de base : 10,00€ / Tarif réduit : 5,00€, gratuit –16ans
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94
Mél : tourisme@coeurduperche.fr

Sorties Vélo
Halle aux grains
MORTAGNE-AU-PERCHE à 09:00
Trois parcours au choix :60 km (dénivelé 730 mètres)
,50 km (dénivelé 701 mètres) et 30 km
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85

Mains à l’œuvre " (Photo, poésie)

