Tapis de lecture
Mortagne-au-Perche - Vendredi
05 août
# 10h30
La médiathèque de Mortagne-au-Perche propose
un tapis lecture pour les enfants de 0 à 4 ans.
Renseignements : 02 33 85 35 75
Jardin Public
https://mediatheque-mortagneauperche.fr/

Balade commentée - Au temps
des Trois Comtesses
Mortagne-au-Perche - Vendredi 5
août
# 15h
L'Office de Tourisme du Pays de Mortagne-auPerche vous propose une balade commentée sur
les pas des trois comtesses de Mortagne, qui ont
fait l'histoire de la ville : Mahaut de Bavière,
Marie d'Armagnac et Marguerite de Lorraine.
Sur réservation - places limitées
Gratuit
Renseignements : 02 33 83 34 37
Office de Tourisme du Pays de Mortagneau-Perche - 36, place du Général de Gaulle

Concert - Un été lyrique
Mortagne-au-Perche - Vendredi 5
août
# 18h30
Concert avec :
- Susanne Burstein et Sandrine Paule / Sopranos
- Emmanuelle Chavaz et Cécile Lucchini / MezzoSopranos
- Lucile Steunou / Piano
Airs, duos et quator de :
Offenbach, Bellini, Berlioz, Bizet, Chausson,
Debussy, Donizetti, Massenet, Mendelssohn,
Rossini,
Saint-Saëns,
Schumann,
Strauss,
Vivaldi...
Tarifs :
- 10 € / personne
- gratuit (demandeurs d'emploi et jeunes de
moins de 15 ans)
Salle des Fêtes - 22, place du Général de
Gaulle

Concert - Seb & So
Courgeon - Vendredi 5 août #
19h30
Concert-apéritif avec le groupe Seb&So,duo
musical et vocal, amoureux de la langue et de la

chanson française.
"Jouer avec le son et avec les mots".
Renseignements : 06 60 45 35 35
Café de la Place

Balade commentée - Au fil des
Remparts
Mortagne-au-Perche - Samedi 6
août
# 16h
L'Office de Tourisme du Pays de Mortagne-auPerche vous propose une balade commentée au
fil des remparts. Balade à la découverte des
anciennes fortifications de la ville du premier
château de Mortagne et de l'ancienne cité
commerçante.
Sur réservation - places limitées
Gratuit
Renseignements : 02 33 83 34 37
Office de Tourisme du Pays de Mortagneau-Perche - 36, place du Général de Gaulle

Marché de producteurs
Saint-Jouin-de-Blavou - Samedi 6
août
# de 17h à 20h
Marché de producteurs organisé par le comité
des fêtes de Saint-Jouin-de-Blavou. Remise des
prix du concours de fleurissement, animation
musicale avec Les Boudingues. Restauration au
restaurant Le Blavou.
Renseignements : cdfjovinien@gmail.com
Le bourg

Festival de danse Butoh Couleurs du Silence 4
Réveillon - Samedi 6 et dimanche
7 août
Chaque année, à l'issue des stages de danse
d'été, est organisé le festival Colors of Silence.
Celui-ci présente les travaux terminaux des
ateliers danse ainsi que les performances des
artistes invités. Le festival Couleurs du Silence
est une expérience des arts à la fois vibrante et
subtile, infusée par une imagination riche et une
réflexion profonde de l'esprit, du coeur et de
l'âme.
Collaboration entre trois artistes :
- Moeno Wakamatsu (danse)
- Lê Quan Ninh (percussion)
- Lani Maestro (installation)
et présentation de fin de stage des stagiaires
d'été 2022.
Tarif : à partir de 10 € / personne
Renseignements : 06 11 82 75 19
(uniquement par sms)
maison.butoh.blanc@gmail.com
La Maison du Butoh Blanc - La Perrotière

Atelier Land-Art
Courgeon - Samedi 6 et dimanche

7 août
Atelier Cinéma d'Animation - Land Art organisé
au Café de la Place. Sur réservation.
Renseignements : 06 60 45 35 35
Café de la Place

Sorties vélo - Les Cyclos
Randonneurs du Perche
Mortagne-au-Perche - Dimanche
07 août # 8h30
Sorties vélo organisées par l'association Les
Cyclos Randonneurs du Perche.
Trois parcours aux choix :
- 95 km (dénivelé 927 m)
- 67 km (dénivelé 760 m)
- 30 km
Départ 8h30 de la Halle aux Grains
Renseignements : 06 80 06 72 85

Cours de Mouvement
Mortagne-au-Perche - Du 1er au
31 août
Cours de mouvement proposé par Crooked
Movement Practice les mercredis et samedis
pour tous les corps, tous les âges et tous les
niveaux.
Enseignement d'outils/ exercices facilitant votre
quotidien : moins de douleur.
Dans les cours seront développés avec le coach :
- La force
- La mobilité
- La souplesse
- La coordination
- Le cardio
- La pratique environnementale
- L'autonomie
- La pratique collective
Renseignements : 06 36 94 54 00
Jardin Public

Fermeture exceptionnelle de la
piscine intercommunale de
Mortagne-au-Perche
Faute de personnel, la Communauté de
communes
est
contrainte
de
fermer
exceptionnellement la piscine de Mortagne au
Perche :
-

Mercredi 3 Août toute la journée (sauf les cours)
Jeudi 4 Août de 11h à 13h30
Vendredi 5 Août de 18h à 21h
Samedi 6 Août de 15h à 18h30

Piscine intercommunale
poudrière

-

rue

Exposition - Bruno Lemée

de

la

sculpteur
Mortagne-au-Perche - Du 1er
juillet au 15 septembre
Né le 12 avril 1963, le sculpteur Bruno Lemée,
descendant du peintre Seurat, développe une
œuvre artistique basée sur une écriture
graphique originale. Il trouve ses principales
sources d’inspiration dans le monde animal,
humain, et mythologique (symbiose des deux
précédents). Un simple fil de fer prend une
dimension toute particulière dans ses sculptures.
A l’instar de la vigueur de ses dessins, son fil se
développe dans l’espace, suggérant volumes et
mouvements. Associé à du bois flotté, l’œuvre
prend une nouvelle densité, dimension charnelle.
S’ouvre
alors
au
regard,
peau,
os,
muscles,tendons dans un souffle épique de vie.
Depuis quelques années sa production artistique
s’est enrichie de sculptures monumentales tels «
Le Minautore » ou « Le dos argenté ». Son œuvre
donne lieu à de nombreuses expositions.
Exposition
visible
dans
différents
lieux
patrimoniaux de la ville.
Renseignements : 02 33 83 34 37
https://bruno-lemee.com/
Différents lieux patrimoniaux de la ville

Découvrir le Perche autrement...
En voiture
Il y a plusieurs façons de découvrir le Pays de
Mortagne-au-Perche et le Perche. Cette semaine,
nous vous proposons de les découvrir en voiture.
Avec les routes tranquilles du Perche, 9 boucles,
sont proposées sur des thématiques différentes.
Le petit guide est en vente à 4 € dans votre
Office de Tourisme mais vous avez la possibilité
de télécharger les fichiers GPX depuis le site du
Parc
Naturel
Régional
du
Perche
:
https://www.parc-naturel-perche.fr/voirfaire/les-routes-tranquilles

L'été est bien installé, les températures
grimpent, c'est le moment idéal pour profiter des
coins de fraîcheur du Pays de Mortagne-auPerche.
Retrouvez tous les endroits au bord de l'eau :
https://tourisme-mortagne-au-perche.fr/wpcontent/uploads/2022/03/Au-bord-deleau.pdf

Guide "Un été dans le Perche"
Il est là ! Le guide de l'été du Perche est
disponible dans votre office de tourisme du Pays
de Mortagne-au-Perche !
Outil indispensable à votre découverte du Perche
: retrouvez entre ses pages les restaurants, les
lieux et sites de loisirs en intérieur et en
extérieur, l'agenda des manifestations de mai à
septembre, la carte touristique du Perche, etc.
N'hésitez pas à le partager, le diffuser, il est à
votre disposition gratuitement. Offrez le à vos
clients, vos hôtes, vos amis en visite, etc.
Guide gratuit disponible dans votre Office de
Tourisme
ou
téléchargeable
:
https://fr.calameo.com/read/002490474406308b34127?
fbclid=IwAR1c4-

ZxVB3SJMWs9Pm4imQCuSQ00ysosPCrhF

Brochures - Pays de Mortagne-auPerche
Retrouvez toutes les brochures sur le Pays de
Mortagne-au-Perche,
téléchargeables
gratuitement
sur
notre
site
internet
https://tourisme-mortagne-au:
perche.fr/telechargez-nos-brochures/
Renseignements : 02 33 83 34 37

Il n'est pas trop tard pour...
Exposition - Catherine Vigier
Soligny-la-Trappe - Du 1er juillet
au 31 août
Exposition des oeuvres de Catherine Vigier,
plasticienne.
Sous son arbre à palabres : Elle déroule des
histoires d’humanité. Elle aime redonner un
souffle nouveau à des tissus ou des savoirs faire
anciens. Ses personnages, sont issus des
fresques du moyen-âge, ou de l’art populaire….
La figure féminine y est souvent représentée
comme une matrice protectrice ou cocon. Sa
technique est mixte, Son dessin spontané à
l’encre de chine est guidé par le hasard et son
imaginaire
Exposition visible jusqu'au 31 août :
- en semaine : de 10h à 12h et de 15h à 18h30
- dimanche : de 11h45 à 13h et de 15h à 18h30
Renseignements : 06 60 86 33 38
Abbaye de la Trappe

Ouverture des extérieurs et de la
Chapelle du Manoir de Vauvineux
Pervenchères - Du 25 juillet au 31
août
Le manoir (extérieurs) et la chapelle de
Vauvineux (extérieurs et intérieurs) seront
ouverts à la visite du 25 juillet au 31 août 2022 ,
et pendant les Journées Européennes du
Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains.
Exposition dans la chapelle (travaux de
restauration , histoire du site, conquête de l'Italie
du Sud par les normands)
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Parking à l'entrée du site
Manoir de Vauvineux

Chemin des ateliers du Perche Vincent Rougier
Soligny-la-Trappe - Jusqu'au 19
septembre
Vincent Rougier vous ouvre les portes de son
atelier pour l'été.
Art & métiers du livre - éditions contemporaines
Démonstration, gravure taille-douce, dessins,
peintures.

Vente de gravures, estampes, livre d'artistes,
papiers marbrés.
Les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 19h
Renseignements : 02 33 34 50 17
Atelier rougier - 12, route de la Trappe (à
300m de la Mairie, batiment bleu à droite)
http://www.rougier-atelier.com/

Les Mercredis Fermiers
Réveillon - Jusqu'au 28 septembre
# de 17h à 21h
Les Mercredis Fermiers reviennent pour une
deuxième saison !
Retrouvez-nous à partir du mois de Mai pour faire
le plein de bio, de local et de convivialité ! Le
petit marché fermier aura lieu au bord de l'étang.
L'occasion de profiter du soleil et de passer un
bon moment en famille ou avec des amis ! Cette
année nous aurons également des artisans
Percherons et une offre de restauration.
Nombreux producteurs présents.
Une Ferme du Perche - Lieu dit La Forêt
https://www.unefermeduperche.fr/

Musée Alain
Mortagne-au-Perche -Jusqu'à
début octobre
Le Musée Alain a rouvert ses portes au public.
Une exposition permanente a été organisée dans
trois salles du premier étage en suivant la
biographie d'Alain. Des vitrines présentent des
documents
issus
du
fonds
Alain
:
correspondance, Propos, photos, peintures,
dissertations… Le cabinet de travail est
reconstitué, à la ressemblance de celui de la
maison du Vésinet où Alain est mort en 1951. Le
plâtre ayant servi à fondre la statue en bronze du
jardin de la Maison des Comtes du Perche est en
dépôt dans une salle du musée.
Ouvert du jeudi au samedi de 14h30 à 18h.
Renseignements : amusalain@gmail.com
Maison des Comtes du Perche - rue du
Portail Saint-Denis
https://www.alainmortagne.fr/

Exposition - Développement
durable
Mortagne-au-Perche - Du 3 mai au
9 octobre
Exposition sur le développement durable créée
par les élèves du lycée Jean-Monnet.
Renseignements : 02 33 83 34 37
Hippodrome

Exposition itinérante - Portraits
d'ici
Pervenchères - Jusqu'à fin
décembre
La commission culture de la CdC du Pays de
Mortagne-au-Perche vous propose de découvrir
l'exposition itinérante Portraits d'ici.
Patrice Olivier a photographié des hommes et

des femmes du territoire : 15 professionnels
passionnés, 15 artisans inspirés.
Retrouvez cette exposition dans les communes
du Pays de Mortagne au Perche en 2022, et pour
commencer à Pervenchères.
Oriane Varrier, céramiste Raku et artiste peintre
au Royaume del'art, a ouvert son atelier en 2014.
Le Raku est un art japonais qui à chaque création
révèle un effet différent. Elle a commencé seule
avec un four fabriqué par un professionnel et
s'est essayée pendant trois années.
Selon Oriane "L'art permet de figer dans le temps
une volonté d'expression". Elle partage son
savoir-faire en donnant des cours et des stages
pour tous les âges.
Exposition
visible
médiathèque

devant

l'école

et

la

https://www.patrice-olivier.com/

Exposition - Pierre Boucher
Mortagne-au-Perche
Réalisée en partenariat avec la ville de Mortagne
et le Département de l’Orne, elle raconte la vie
et la destinée fondatrice d’une des plus grandes
figures de la Nouvelle-France, née en la paroisse
Notre-Dame le 1er août 1622. L’exposition se
compose de 21 panneaux.
Renseignements : https://perchecanada.net
Ruelle Pinguet, exposition en extérieur sur
les grilles du jardin public, Mortagne-auPerche
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