
Soirée	karaoké	organisé	par	le	Café	de	la	Place.
Planches	 de	 charcuterie/fromage	 disponibles
sans	réservation.
	
Renseignements	:	02	33	73	21	19
Café	de	la	Place	-	5,	place	de	l'église

Soirée	Karaoké
Courgeon	-	Vendredi	23
septembre	#	19h

Marché	 de	 producteurs.	 Restauration	 et	 buvette
sur	place.	Jeux	et	structures	gonflables.
	
Renseignements	:	06	36	07	28	66
Terrain	de	loisirs

Marché	de	producteurs
Saint-Germain-de-Martigny	-
Vendredi	23	septembre	#	de	18h
à	21h

Concert	 de	 violon	 et	 violoncelle	 par	 Mickaël	 et
Nicolas	Seigle.

Programme	:
J.S.	 Bach	 /	 B.	 Martinu	 /	 M.Falla	 /	 N.Paganini	 /
Haëndel	/	Halvorsen
Organisé	 par	 l'association	 de	 Sauvegarde	 du
Patrimoine	de	Saint-Germain-de-Martigny
	
Tarifs	:
-	20	€	/	personne
-	15	€	/	personne	(adhérent)
Renseignements	:	06	01	45	24	18	/
patrimoinestgermaindemartigny@gmail.com
Eglise	Saint-Germain

Concert	-	Mickaël	et	Nicolas
Seigle
Saint-Germain-de-Martigny	-
Vendredi	23	septembre	#	18h30

Concert	 avec	 la	 chorale	 Résonance,	 sous	 la
direction	 de	 Roland	 Mazurier.	 Reprises	 de
variétés	françaises	en	chant	choral.
Exposition	 d'aquarelles	 proposée	 par	 Florence
Motte.
Organisé	 par	 l'association	 Patrimoine	 de
Montgaudry.

Entrée	gratuite	-	libre	participation.
Eglise	Saint-Rémi

Concert	-	Résonance
Montgaudry	-	Samedi	24
septembre
#	18h



Hélène	 Grandsire	 chante	 :	 	 Richard	 Desjardins,
Michèle	Bernard,	Allain	Leprest,	Pierre	Louki,	Jean
Ferrat,	Léo	Ferré,	Barbara	et	ses	chansons.
	
Organisé	par	l'association	Perche-Haïti
	
Tarifs	:
-	10	€	/	personne
-	5	€	/	enfant	(moins	de	12	ans)
Renseignements	:	02	33	83	34	37
Salle	des	fêtes	-	22,	place	du	Général	de
Gaulle

Concert	-	Hélène	Grandsire
Mortagne-au-Perche	-	Samedi	24
septembre	#	18h

Thé	dansant	animé	par	Bruno	Buon.
Organisé	par	l'amicale	des	retraités	de	Mortagne-
au-Perche.
	
Renseignements	:	06	85	35	82	58	/	07	80	08
11	37
Salle	des	fêtes	-	22,	place	du	Général	de
Gaulle

Thé	dansant
Mortagne-au-Perche	-	Dimanche
25	septembre	#	14h

Tempête	-	Avant-
première
Mortagne-au-Perche	-
Dimanche	25	septembre
#	15h30

Née	 dans	 le	 haras	 de	 ses	 parents,
Zoé	 a	 grandi	 au	milieu	 des	 chevaux
et	 n’a	 qu’un	 rêve	 :	 devenir	 jockey	 !
Tempête,	 une	 pouliche	 qu’elle	 voit
naître,	va	devenir	son	alter	ego.	Mais
un	 soir	 d'orage,	 Tempête,	 affolée,
piétine	 le	dos	de	Zoé	et	 vient	briser
tous	 ses	 rêves,	 elle	 ne	 marchera
plus.	 Elle	 va	 pourtant	 s’accrocher,
coûte	 que	 coûte	 pendant	 des
années,	 et	 va	 tenter	 l'impossible
pour	renouer	avec	son	destin.

Renseignements	:	02	33	25	35	05
Cinéma	Etoile	-	Place	du	Général
de	Gaulle
	
http://www.cinemaetoile.fr

Les	Harkis	-	Avant-
première
Mortagne-au-Perche	-
Dimanche	25	septembre
#	20h30

Fin	des	années	50,	début	des	années
60,	la	guerre	d’Algérie	se	prolonge.
Salah,	Kaddour	et	d’autres	jeunes
Algériens	sans	ressources	rejoignent
l’armée	française,	en	tant	que	harkis.
Á	leur	tête,	le	lieutenant	Pascal.
L'issue	du	conflit	laisse	prévoir
l'indépendance	prochaine	de
l'Algérie.	Le	sort	des	harkis	paraît
très	incertain.	Pascal	s’oppose	à	sa
hiérarchie	pour	obtenir	le
rapatriement	en	France	de	tous	les
hommes	de	son	unité.
	
Renseignements	:	02	33	25	35	05
Cinéma	Etoile	-	Place	du	Général
de	Gaulle
	
http://www.cinemaetoile.fr

http://www.cinemaetoile.fr/
http://www.cinemaetoile.fr/


L'association	Art	en	Perche	organise	une
exposition	sur	le	thème	Paysages...Etcetera.
Exposition	des	photographies	de	Bernard	Bruges-
Renard.
Vernissage	le	vendredi	23	septembre	à	17h
Exposition	visible	du	mercredi	au	vendredi	de
11h	à	18h	et	le	samedi	de	10h	à	19h.
	
Salle	Vallée	-	rue	Henri	Chartier
	
https://www.artenperche.fr/

Exposition	-	Paysage...	Etcetera	-
Bernard	Bruges-Renard
Mortagne-au-Perche	-	Du	23
septembre	au	08	octobre

C'est	 la	 rentrée	 aussi	 pour	 le	Carré	 du	 Perche	 !
On	 vous	 attend	 spontané(e)s,	 rêveu(se)rs,
étourdi(e)s,	 pressé(e)s,	 impatient(e)s,
enthousiastes,	 amoureu(ses)x,	 seul(e)s	 ou
accompagné(e)s,	 abonné(e)s,	 occasionnel(le)s,
curieu(ses)x,	averti(e)s,	en	avance,	en	retard...	Il
nous	 tarde	 de	 vous	 retrouver	 excatement	 pour
ce	que	vous	êtes	:	vous	!
Retrouvez	 le	 programme	en	 ligne	 en	 suivant	 ce
lien	 :
https://fr.calameo.com/read/005420511c51ca2dedb63?
fbclid

Programme	du	Carré	du	Perche
Acte	I	-	De	septembre	2022	à
janvier	2023

C'est	la	rentrée	!
Retrouvez	dès	à	présent	la	nouvelle	brochure	des
activités	sportives,	culturelles	et	artistiques	dans
votre	 Office	 de	 Tourisme	 ou	 sur	 notre	 site
internet	:
https://tourisme-mortagne-au-perche.fr/wp-
content/uploads/2022/09/Mise-en-ligne-
Activites-sportives-cult-art.-2022-1.pdf

Activités	sportives,	culturelles	et
artistiques	-	Rentrée	2022

Cette	semaine	au	Cinéma	Etoile
Mortagne-au-Perche	-	Du	21	au	27

septembre

https://www.artenperche.fr/
https://fr.calameo.com/read/005420511c51ca2dedb63?fbclid
https://tourisme-mortagne-au-perche.fr/wp-content/uploads/2022/09/Mise-en-ligne-Activites-sportives-cult-art.-2022-1.pdf


Kompromat

Russie,	 2017.	 Mathieu	 Roussel	 est
arrêté	et	 incarcéré	 sous	 les	 yeux	de
sa	 fille.	 Expatrié	 français,	 il	 est
victime	d’un
«	 kompromat	 »,	 de	 faux	 documents
compromettants	 utilisés	 par	 les
services	 secrets	 russes	 pour	 nuire	 à
un	 ennemi	 de	 l’Etat.	 Menacé	 d’une
peine	 de	 prison	 à	 vie,	 il	 ne	 lui	 reste
qu’une	option	:	s’évader,	et	rejoindre
la	France	par	ses	propres	moyens…
	
Séances	:
-	Vendredi	23	septembre	#	18h
-	Samedi	24	septembre	#	20h30
-	Dimanche	25	septembre	#	18h
-	Lundi	26	septembre	#	18h
-	Mardi	27	septembre	#	20h30

Le	Tigre	et	le	Président

1920,	 les	 années	 folles.	 Georges
Clemenceau	 vient	 de	 perdre
l’élection	 présidentielle	 face	 à
l'inconnu	 Paul	 Deschanel,	 un
idéaliste	 qui	 veut	 changer	 le	 pays.
Mais	 un	 soir	 ce	 dernier	 tombe	 d'un
train	 et	 se	 volatilise.	 Au	petit	matin,
la	France	cherche	son	président,	une
occasion	 en	 or	 pour	 le	 Tigre
Clemenceau...
	
Séances	:
-	Mercredi	21	septembre	#	20h30
-	Jeudi	22	septembre	#	18h
-	Lundi	26	septembre	#	16h
-	Mardi	27	septembre	#	18h

Le	visiteur	du	futur

2555.	 Dans	 un	 futur	 dévasté,
l’apocalypse	 menace	 la	 Terre.	 Le
dernier	espoir	 repose	sur	un	homme
capable	 de	 voyager	 dans	 le	 temps.
Sa	mission	 :	 retourner	dans	 le	passé
et	changer	le	cours	des	événements.
Mais	 la	 Brigade	 Temporelle,	 une
police	du	 temps,	 le	 traque	à	chaque
époque.	 Débute	 alors	 une	 course
contre	 la	montre	 pour	 le	 Visiteur	 du
Futur…	.
	
Séances	:
-	Mercredi	21	septembre	#	18h
-	Vendredi	23	septembre	#	18h
-	Samedi	24	septembre	#	16h

Les	Cinq	Diables

Vicky,	petite	fille	étrange	et	solitaire,
a	 un	 don	 :	 elle	 peut	 sentir	 et
reproduire	 toutes	 les	 odeurs	 de	 son
choix	 qu’elle	 collectionne	 dans	 des
bocaux	 étiquetés	 avec	 soin.	 Quand
Julia,	 la	 sœur	 de	 son	 père,
récemment	 libérée	 de	 prison,
réapparaît	 dans	 la	 vie	 du	 couple,
Vicky	 commence	 à	 reproduire	 son
odeur	 et	 est	 transportée	 dans	 des
souvenirs	 qui	 l'amènent	 à	 découvrir
les	 secrets	 de	 son	 village,	 de	 sa
famille	et	de	sa	propre	existence.
	
Séances	:
-	Jeudi	22	septembre	#	20h30
-	Samedi	24	septembre	#	18h



-	Lundi	26	septembre	#	20h30

Renseignements	:	02	33	25	35	05	/	cinelumiere@orange.fr
Cinéma	Etoile	-	Place	du	Général	de	Gaulle

	
http://www.cinemaetoile.fr/

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

Guide	"Un	été	dans	le	Perche"

Exposition	 de	 photos	 de	 34	 portraits,	 par	 David
Commenchal,	 d'éleveurs	 du	 comice	 des	 collines
du	Perche.
	
Renseignements	:	02	33	83	34	37
Le	bourg

Exposition	de	photos	-	David
Commenchal
Pervenchères	-	Jusqu'à	la	fin	de
l'été

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/

Les	Mercredis	Fermiers
Réveillon	-	Jusqu'au	28	septembre
#	de	17h	à	21h

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

Musée	Alain
Mortagne-au-Perche	-Jusqu'à
début	octobre

Il	n'est	pas	trop	tard	pour...

http://www.cinemaetoile.fr/
https://fr.calameo.com/read/002490474406308b34127?fbclid=IwAR1c4-ZxVB3SJMWs9Pm4imQCuSQ00ysosPCrhF
https://www.unefermeduperche.fr/


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	 sur	 le	 développement	 durable	 créée
par	les	élèves	du	lycée	Jean-Monnet.
	
Renseignements	:	02	33	83	34	37
Hippodrome

Exposition	-	Développement
durable
Mortagne-au-Perche	-	Du	3	mai	au
9	octobre

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	 de	 l'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	 devant	 l'école	 et	 la
médiathèque
	
https://www.patrice-olivier.com/

Exposition	itinérante		-	Portraits
d'ici
Pervenchères	-	Jusqu'à	fin
décembre

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://perche-
canada.net
Ruelle	Pinguet,	exposition	en	extérieur	sur
les	grilles	du	jardin	public,	Mortagne-au-
Perche	

Exposition	-	Pierre	Boucher
Mortagne-au-Perche
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