
Tu	 es	 musicien.ne,	 chanteur.se,	 tu	 as	 envie	 de
jouer	avec	d'autres,	 rencontrer	 les	musiciens	du
coin,	 passer	 un	 bon	moment	 ?	 Viens	 donc	 faire
un	 tour	 à	 la	 salle	 de	 répétition	 Décibelles
Association	à	 la	Maison	pour	Tous	de	Mortagne.
Sur	 place	 :	 une	 batterie,	 amplis	 guitare,	 basse,
micros	 et	 sono	 dispos,	 apportez	 juste	 vos
instruments	!
	
Maison	pour	Tous	-	4,	place	du	Palais

Jam	Session	-	Décibelles
Association
Mortagne-au-Perche	-	Vendredi	9
décembre	#	19h

A	 l'occasion	 des	 Hivernales,	 organisées	 par	 la
ville	 de	 Mortagne-au-Perche,	 le	 marché
hebdomaire	 du	 samedi	 matin	 sera	 enrichi	 avec
des	petits	stands	de	Noël.
	
Les	 illuminations	en	centre-ville	et	 sur	 la	 façade
de	 la	 médiathèque	 débutent	 le	 9	 décembre,
jusqu'au	3	janvier.
	
Renseignements	:	02	33	83	34	37
Centre-ville

Les	Hivernales	2022
Mortagne-au-Perche	-	Samedi	10
décembre	#	de	8h	à	13h

L’association	 artistique	 et	 culturelle	 Ar[T]amis
organise	un	grand	concours	"	Carnets	de	Voyage
2023"	réservé	aux	jeunes	de	6	à	18	ans	habitant
ou	scolarisés	dans	la	communauté	de	communes
du	 Pays	 de	 Mortagne-au-Perche	 et	 les
communautés	 de	 communes	 limitrophes	 :
Collines	 du	 Perche	 Normand,	 Hauts	 de	 Perche,
Cœur	de	Perche,	Vallée	de	la	Haute	Sarthe,	Pays
de	L’Aigle.
	
Des	 animations	mortagnaises	 sont	 prévues	 tout
au	 long	 de	 l’année	 2023,	 notamment	 une
exposition	 d’artistes	 carnettistes	 en	 mai	 2023
ainsi	que	-	en	septembre	2023	-	 l’exposition	des
carnets	 des	 jeunes	 participants	 au	 concours,	 la
désignation	de	lauréats	avec	remise	de
prix.
	
Première	manifestation	 :	 une	 animation	 centrée
sur	les	Carnets	de	voyage,	présentée	par	Isabelle
Aubry,	aura	lieu	le	10	décembre	prochain	de	10h
à	17h.
	
Voici	le	programme	détaillé	:
-	 Samedi	 10	décembre	 :	 présentation	au	public,
salle	de	l'hôtel	de	ville	de	Mortagne-au-Perche
-	Lundi	9	janvier	2023	:	date	limite	d'inscription

Concours	-	Carnets	de	Voyage
2023
Mortagne-au-Perche	-	Samedi	10
décembre	#	10h	et	14h



-	 Entre	 le	 12	 et	 15	 mai	 2023	 :	 réception	 des
carnets
-	Du	16	au	23	 septembre	2023	 :	 exposition	des
carnets	du	concours
-	 Samedi	 23	 septembre	 2023	 :	 Goûter	 de
décrochage	 avec	 annonce	 des	 lauréats,	 remise
des	prix
-	Octobre	2023	:	exposition	des	carnets	 lauréats
à	la	librairie	Majuscule	de	Mortagne-au-Perche
	
Salle	des	Fêtes	-	Place	du	Général	de	Gaulle
	
https://www.ar-t-amis.com/

Concert	 organisé	 par	 l'association	 Perche-Haïti,
avec	le	groupe	A	l'Unisson	et	l'atelier	chorale	de
l'école	Bignon.
Au	profit	de	l'association	Perche-Haïti.
	
Libre	participation
	
Eglise	Notre-Dame

Concert	-	Noël	Provençal
Mortagne-au-Perche	-	Samedi	10
décembre	#	17h

Dans	 ce	 3ème	 et	 dernier	 opus	 de	 la	 saga	 Irish
Celtic,	 on	 retrouve	 les	 emblématiques	 Paddy
Flynn	 et	 Diarmuid.	 Père	 et	 fils	 tiennent	 le	 pub
familial	qui	résonne	des	musiques	traditionnelles,
des	rires	et	des	discussions	des	clients...
Pour	 casser	 cette	 routine	 et	 transmettre	 à
Diarmuid	 ce	 qu'il	 doit	 savoir	 de	 son	 identité
culturelle,	de	son	histoire	familiale,	Paddy	l'invite
à	 entreprendre	 un	 voyage	 initiatique	 où	 se
mêlent	valeurs,	 légendes	et	 traditions.	Diarmuid
pourra	ainsi	prendre	toute	 la	mesure	de	 l'amour
filial,	 mieux	 comprendre	 ses	 racines,	 s'ancrer
encore	 davantage	 dans	 sa	 terre	 natale	 et
ancestrale.
A	 l'instar	 des	 USA	 qui	 possèdent	 leur	 mythique
Route	 66,	 synonyme	 d’évasion,	 de	 liberté	 et	 de
découverte,	 l'Irlande	 a,	 elle	 aussi,	 la	 sienne.	 Et
cette	balade	 irlandaise	porte	 le	 nom	de	Chemin
des	Légendes	!
	
Spectacle	proposé	par	Indigo	Productions
	
Tarif	:	48	€	/	personne	(placement	libre)
Renseignements	:	02	33	83	34	37
Le	Carré	du	Perche	-	23,	rue	Ferdinand	de
Boyères
	
https://www.indigo-productions.fr/

Irish	Celtic	-	Le	Chemin	des
Légendes
Mortagne-au-Perche	-	Samedi	10
décembre	#	15h	et	20h30

Concert	 de	 l'Ensemble	 vocal	 Allegro	 de	 l'Aigle,
accompagné	par	l'ensemble	de	cordes	de	l'école
de	 musique	 de	 Mortagne-au-Perche,	 dirigé	 par
Christine	Grüneissen.

L'église	sera	chauffée.
Entrée	libre	-	libre	participation.
	

Concert	de	Noël	-	Ensemble	vocal
Allegro
Saint-Aubin-de-Courteraie	-
Dimanche	11	décembre	#	16h

https://www.ar-t-amis.com/
https://www.indigo-productions.fr/


Eglise	Saint-Aubin

Pour	 ce	 dernier	 évènement	 de	 l’année	 organisé
par	 l'association	Mortagne	 Patrimoine	 en	 faveur
de	 la	 restauration	 de	 la	 chapelle	 St-François,
deux	 artistes	 offriront	 un	 concert	 de	 musique
classique	 (Bach,	 Massenet,	 Verdi,	 Mascagni,
Mendelssohn,	 Mozart,	 Reger,	 Rossini,	 Stradella),
dans	la	chapelle	du	Centre	Hospitalier	Marguerite
de	 Lorraine	 à	 Mortagne,	 avec	 une	 attention
particulière	 pour	 les	 résidents	 des	 EHPAD	 de
l’hôpital	qui,	accompagnés	de	leur	famille,	auront
la	 possibilité	 d’assister	 à	 ce	 spectacle	 de	 façon
confortable	 (grâce	 au	 réseau	 de	 l’hôpital	 la
chapelle	sera	chauffée).
	
Susanne	BURSTEIN	-	Soprano
Passionnée	par	le	chant	depuis	le	tout	jeune	âge,
elle	 pratique	 le	 chant	 choral,	 tradition	 de	 son
pays	 d’origine,	 La	 Suède,	 où	 elle	 a	 commencé
ses	 études	 musicales.	 La	 vie	 va	 la	 faire	 migrer
d’abord	 au	 Canada,	 ensuite	 dans	 le	 Midi	 de	 la
France.	 Elle	 vit	 aujourd’hui	 dans	 le	 Perche.	 Elle
donne	 régulièrement	 des	 récitals	 en	 soliste,	 a
chanté	en	soliste	avec	-entre	autres	l’ensemble	«
Fugalibre	»	ou	l’orchestre	de	chambre	du	Festival
de	Falaise…
	
Lucile	STEUNOU	-	Pianiste,	Chef	de	Chant
Après	 des	 études	 avec	 Catherine	 Collard	 en
piano	 et	 Jean	 Koerner	 en	 accompagnement	 au
CNSM	 de	 Paris,	 elle	 obtient	 le	 Certificat
d’Aptitude	 d’Accompagnement	 et	 intègre	 le
Conservatoire	 parisien	 du	 11	 ème
arrondissement	 comme	 professeur
d’accompagnement,	 accompagnatrice	 des
classes	 instrumentales	 et	 chef	 de	 chant	 de
l’atelier	 d’art	 lyrique.	 Elle	 participe	 ainsi	 à	 la
production	 de	 nombreux	 opéras	 :	 Les	Dialogues
des	 Carmélites,	 La	 Flûte	 Enchantée,	 L’enfant	 et
les	 sortilèges,	 L’Etoile,	 La	 Finta	 giardiniera,
Ciboulette,	Cosi	fan	tutte…
	
Participation	 libre,	 au	 profit	 de	 l'association
Mortagne	 Patrimoine	 pour	 la	 restauration	 de	 la
Chapelle	Saint-François.
	
Chapelle	 Saint-François	 -	 accès	 par	 le
centre	Hospitalier	Marguerite	de	Lorraine	-
9,	rue	de	Longny
	
https://www.mortagne-au-perche-
patrimoine.fr/

Concert	lyrique	de	Noël
Mortagne-au-Perche	-	Dimanche
11	décembre	#	16h30

L'association	 Art	 en	 Perche	 vous	 propose	 une
exposition	 sur	 le	 thème	 Paysages...Etcetera.
Exposition	 des	 oeuvres	 de	 Anne	 Baron,	 Perrine
Blaise	 Chaillan,	 Evy	 Cohen,	 Camille	 Couturier,
Christine	 Duflo,	 Bruno	 Robert,	 Jacques	 Foure,
Clarisse	 Friedmann,	 Sylvie	 Mazereau,	 Ghislaine
Ratier,	 François	 Tonnelle,	 Cécile	 Valtat,	 Janick
Verge	et	Akitoshi	Yamada.
	
Vernissage	vendredi	9	décembre	à	17h30
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	-	Paysages...Etcetera
Mortagne-au-Perche	-	Du	9	au	22
décembre

https://www.mortagne-au-perche-patrimoine.fr/
https://www.artenperche.fr/


Enzo	le	croco

Quand	 la	 famille	Primm	déménage	à
New	York,	leur	jeune	fils	Josh	peine	à
s'adapter	à	sa	nouvelle	école	et	à	ses
nouveaux	 camarades.	 Tout	 cela
change	quand	 il	 découvre	Enzo	 -	 un
crocodile	chanteur	qui	aime	les	bains
et	 le	 caviar	 –	 et	 qui	 vit	 dans	 le
grenier	de	 sa	nouvelle	maison.	 Enzo
et	 Josh	deviennent	rapidement	amis,
mais	 lorsque	 l'existence	 de	 l’insolite
crocodile	 est	 menacée	 par	 leur
diabolique	 voisin,	 M.	 Grumps,	 les
Primm	se	mobilisent	afin	de	défendre
ce	grand	reptile	mélomane.
	
Séances	:
-	Mercredi	7	décembre	#	16h30
-	Vendredi	9	décembre	#	18h
-	Samedi	10	décembre	#	16h30	et
20h30
-	Dimanche	11	décembre	#	16h
-	Mardi	13	décembre	#	20h30

Les	Miens

Moussa	a	toujours	été	doux,	altruiste
et	présent	pour	sa	famille.	À	l’opposé
de	son	 frère	Ryad,	présentateur	 télé
à	 la	 grande	 notoriété	 qui	 se	 voit
reprocher	 son	 égoïsme	 par	 son
entourage.	 Seul	 Moussa	 le	 défend,
qui	 éprouve	 pour	 son	 frère	 une
grande	 admiration.	 Un	 jour	 Moussa
chute	 et	 se	 cogne	 violemment	 la
tête.	 Il	 souffre	 d’un	 traumatisme
crânien.	 Méconnaissable,	 il	 parle
désormais	sans	filtre	et	balance	à	ses
proches	 leurs	 quatre	 vérités.	 Il	 finit
ainsi	 par	 se	 brouiller	 avec	 tout	 le
monde,	sauf	avec	Ryad…
	
Séances	:
-	Mercredi	7	décembre	#	18h30
-	Jeudi	8	décembre	#	20h30
-	Samedi	10	décembre	#	18h30
-	Lundi	12	décembre	#	20h30

Les	femmes	du
square

Angèle,	 jeune	 femme
ivoirienne,	 s’en	 est
toujours	 sortie	 grâce	 à
sa	 tchatche	 et	 à	 son
culot.	 Pour	 s’éviter	 les
représailles	 d’une
bande	 de	malfrats,	 elle
parvient	 à	 se	 faire
embaucher	 comme

Les	Amandiers

	
Fin	 des	 années	 80,
Stella,	Etienne,	Adèle	et
toute	 la	 troupe	 ont
vingt	ans.	Ils	passent	le
concours	d’entrée	de	la
célèbre	école	créée	par
Patrice	 Chéreau	 et
Pierre	 Romans	 au
théâtre	 des	 Amandiers

Simone

	
Le	 destin	 de	 Simone
Veil,	 son	 enfance,	 ses
combats	 politiques,	 ses
tragédies.	 Le	 portrait
épique	 et	 intime	 d’une
femme	 au	 parcours
hors	 du	 commun	 qui	 a
bousculé	 son	 époque
en	 défendant	 un

Cette	semaine	au	Cinéma	Etoile
Mortagne-au-Perche	-	Du	7	au	13

décembre



nounou	 d’Arthur,	 un
garçon	 de	 8	 ans	 des
beaux	 quartiers.	 En
découvrant	 les
conditions	 de	 travail
des	 autres	 nounous	 et
leur	 précarité,	 Angèle
décide	 de	 prendre	 les
choses	 en	 mains.	 Avec
l’aide	 d’Édouard,	 jeune
avocat,	Angèle	va	alors
se	 battre	 pour	 rendre
justice…
	
Séances	:
-	Jeudi	8	décembre	#
18h
-	Vendredi	9	décembre
#	20h30
-	Dimanche	11
décembre
#	18h15

de	 Nanterre.	 Lancés	 à
pleine	 vitesse	 dans	 la
vie,	 la	 passion,	 le	 jeu,
l’amour,	 ensemble	 ils
vont	 vivre	 le	 tournant
de	 leur	 vie	 mais	 aussi
leurs	 premières
grandes	tragédies.
	
Séances	:
-	Mercredi	7	décembre
#	20h30
-	Dimanche	11
décembre
#	20h30
-	Mardi	13	décembre	#
18h

message	 humaniste
toujours	 d’une	 brûlante
actualité.
	
Séances	:
-	Lundi	12	décembre
#	17h30
-	Mardi	13	décembre
#	15h

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

	
http://www.cinemaetoile.fr/

Exposition	des	peintures	de	Suyang.	Organisée
par	l'Hôtel	-	restaurant	Le	Montligeon.
Visible	jusqu'au	18	décembre.
	
Renseignements	:	02	33	83	81	19
Hôtel-	restaurant	Le	Montligeon	-	14,	rue
principale

Exposition	des	peintures	de
Suyang
La	Chapelle-Montligeon	-	Jusqu'au
18	décembre

Emmanuel	 Nouaillier	 est	 un	 artiste	 plasticien
inspiré	par	les	traces	du	passé	,	il	réalise	des	mini
sculptures	hyper-	réalistes	de	façade	de	maisons
ou	 de	 commerce	 bluffantes	 de	 réalité	 !	 Venez
découvrir	 ses	 œuvres	 originales	 et	 leurs
reprographies	 à	 partir	 du	 11	 novembre	 à	 la
boutique	 "Le	 Cabinet	 de	 Curieuses	 idées"	 et	 le
rencontrer	le	premier	jour	de	l’exposition.
Exposition	organisée	par	Chez	Nous	Campagne.
	
Renseignements	:	06	14	61	70	97
Le	Cabinet	de	Curieuses	Idées	-	5,	rue
Sainte-Croix

Exposition	-	Emmanuel	Nouaillier
Mortagne-au-Perche	-	Du	11
novembre	au	31	décembre

Faire	le	portrait	d'un	prêtre
Pourquoi	lui	?
Tout	a	commencé	par	une	 rencontre	avec	Frère
Thomas	 (l’actuel	 Père	 Abbé	 de	 l’Abbaye	 de	 La
Trappe).

Exposition	photographique	de
Stéphane	Ouzounoff	-	Curé	de
Campagne
Soligny-la-Trappe	-	Du	29	octobre
au	31	décembre

Il	n'est	pas	trop	tard	pour...

http://www.cinemaetoile.fr/


A	l'époque	je	cherchais	à	suivre	un	prêtre	sur	une
journée.
Frère	 Thomas	 m'indique	 alors	 le	 Père	 Édouard
LEGER	(curé	de	Tourouvre	en	2007).
A	cette	époque	commencent	alors	 les	premières
prises	 de	 vue	 et	 les	 dernières	 seront	 réalisées
2022,	 année	 des	 25	 ans	 de	 sacerdoce	 du	 Père
Edouard	LEGER.
L'homme	 est	 énergique,	 il	 est	 en	 charge	 d’une
quarantaine	de	paroisses,	il	est	jovial	et	toujours
à	l'écoute.
Il	 assure	 avec	 d'autres	 confrères,	 25	 mariages
par	 an,	 250	 inhumations	 et	 une	 soixantaine	 de
baptêmes.
Le	 Père	 Édouard	 a	 accepté	 ce	 parcours
photographique	 avec	 la	 simplicité	 et	 le	 naturel
qui	le	caractérisent.

Après	 des	 études	 scientifiques,	 il	 entre	 au
séminaire	à	19	ans,	suit	un	cycle	philosophique	à
Angers	 et	 part	 deux	 ans	 en	 coopération	 au
Burkina	Faso.	Il	retrouve	son	diocèse	d’origine	et,
après	 4	 années	 au	 séminaire	 interdiocésain	 de
Caen,	 est	 ordonné	 prêtre	 diocésain	 le	 29	 juin
1997.
Le	 Père	 Edouard	 se	 retrouve	 sur	 les	 routes	 de
Normandie	 où	 il	 occupera	 un	 poste	 de	 prêtre
pendant	8	ans	à	Tourouvre	et	10	ans	à	Argentan.
Cette	 exposition	 est	 une	 présentation	 de	 la	 vie
d'un	curé	de	campagne.
Stéphane	 Ouzounoff	 partage	 son	 temps	 entre
l’Orne	 et	 la	 région	 parisienne.	 Il	 collabore	 avec
Bayard	Presse	depuis	de	nombreuses	années	et
avec	de	nombreux	festivals	de	musique.
Son	Travail	est	diffusé	par	la	SAIF	Images.	Après
des	 études	 de	 photographie	 à	 l’Ecole	 Louis
Lumière	 il	 intègre	 le	 CNRS	 puis	 se	 consacre	 à
l’enseignement	de	la	photographie.	En	parallèle	il
enrichit	 ses	 archives	 de	 portraits	 et	 de
reportages	 commandés	 par	 Le	 magazine
Panorama,	le
quotidien	 La	 Croix,	 le	 Pèlerin	 Magazine,Famille
Chrétienne,	Le	Monde	de	la	Bible.
	
Exposition	organisée	par	le	département	de
l'Orne
	
Exposition	visible	:
-	En	semaine	:	de	10h30	à	12h	et	de	14h45	à
17h45
-	Le	dimanche	:	de	11h45	à	13h	et	de	14h45	à
18h30
	
Magasin	de	l'Abbaye	de	la	Trappe

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



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

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

Une	 nouvelle	 exposition	 du	 Fond	 d'Art
Contemporain	 de	 l'Orne	 -	 œuvres	 choisies	 et
sélectionnées	pour	vous	 les	 faire	découvrir	dans
le	 hall	 d'entrée	 du	 Carré	 du	 Perche	 jusqu'à	 fin
janvier.
Exposition	accessible	aux	horaires	d'ouverture	de
votre	salle	de	spectacle.
	
Renseignements	:02	33	85	23	00
Carré	du	Perche,	23	rue	Ferdinand	de
Boyères

Exposition	-	Fond	d'Art
Contemporain	de	l'Orne
Mortagne-au-Perche	-	Jusqu'à	fin
janvier
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