
A	 l'occasion	 de	 ses	 30	 ans,	 l'association
Décibelles	organise	le	winter	fest.
Apéritif	dés	19h	suivi	d'un	concert	à	partir	de	20h
avec	les	groupes	MerciMais	NoMercy	/	Blast	From
The	Past	/	Kasgrove	/	Echo	Logic	All
Au	programme	:	du	rock,	de	la	bière,	de	la	soupe
et	des	sandwichs	!
	
Tarifs	:
-	 5	 €	 /	 personne	 (en	 prévente	 sur	 le	 site
Hello	 asso	 :
https://www.helloasso.com/associations/decibelles-
association/evenements/db-winter-fest)
-	8	€	/	personne	(sur	place)
-	4	€	 /	personne	 (pour	 les	 jeunes	de	15h	à
18	ans)
-	gratuit	pour	les	moins	de	15	ans
	
Salle	des	fêtes
https://www.facebook.com/deciBellesasso61

dB	Winter	Fest	-	Association
Décibelles
Saint-Hilaire-le-Châtel	-	Samedi	4
février
#	19h

Le	prgramme	du	Carré	du	Perche	est	arrivé	!
Acte	II	-	de	février	à	août	2023.
	
Retrouvez	le	programme	complet	juste	ici	:
https://fr.calameo.com/read/0054205115cdc843bb5ac

Programme	du	Carré	du	Perche	-
Acte	II	-	De	février	à	août	2023

Cette	semaine	au	Cinéma	Etoile
Mortagne-au-Perche	-	Du	1er	au	7

février

https://www.helloasso.com/associations/decibelles-association/evenements/db-winter-fest
https://www.facebook.com/deciBellesasso61
https://fr.calameo.com/read/0054205115cdc843bb5ac


Astérix	&	Obélix
L'empire	du	milieu

Nous	 sommes	 en	 50	 avant	 J.C.
L’Impératrice	 de	 Chine	 est
emprisonnée	 suite	 à	 un	 coup	 d’état
fomenté	 par	 Deng	 Tsin	 Quin,	 un
prince	 félon.	Aidée	par	Graindemaïs,
le	 marchand	 phénicien,	 et	 par	 sa
fidèle	guerrière	Tat	Han,	la	princesse
Fu	 Yi,	 fille	 unique	 de	 l’impératrice,
s’enfuit	 en	Gaule	pour	demander	de
l’aide	 aux	 deux	 valeureux	 guerriers
Astérix	 et	 Obélix,	 dotés	 d’une	 force
surhumaine	 grâce	 à	 leur	 potion
magique.
	
Séances	:
-	Mercredi	1er	février	#	14h30	et
20h30
-	Vendredi	3	février	#	18h
-	Samedi	4	février	#	15h30	et	20h30
-	Dimanche	5	février	#	15h
-	Lundi	6	février	#	18h
-	Mardi	7	février	#	20h30

Babylon
V.F	et	V.O	sous	titrée

Avertissement	 :	 des	 scènes	 peuvent
heurter	la	sensibilité	des	spectateurs.
Los	 Angeles	 des	 années	 1920.	 Récit
d’une	 ambition	 démesurée	 et
d’excès	 les	 plus	 fous,	 BABYLON
retrace	 l’ascension	 et	 la	 chute	 de
différents	 personnages	 lors	 de	 la
création	 d’Hollywood,	 une	 ère	 de
décadence	 et	 de	 dépravation	 sans
limites.
	
Séances	:
-	Mercredi	1er	février	#	17h
-	Vendredi	3	février	#	20h30
-	Dimanche	5	février	#	20h
-	Mardi	7	février	#	17h

Les	Banshees	d'Inisherin
V.O	sous-titrée

Sur	Inisherin	-	une	île	isolée	au	large
de	 la	 côte	 ouest	 de	 l'Irlande	 -	 deux
compères	 de	 toujours,	 Padraic	 et
Colm,	 se	 retrouvent	 dans	 une
impasse	lorsque	Colm	décide	du	jour
au	 lendemain	 de	 mettre	 fin	 à	 leur
amitié.	 Abasourdi,	 Padraic	 n’accepte
pas	 la	situation	et	 tente	par	tous	 les
moyens	 de	 recoller	 les	 morceaux.
Mais	ses	efforts	ne	font	que	renforcer

Les	Cyclades

	
Adolescentes,	 Blandine	 et	 Magalie
étaient	 inséparables.	Les	années	ont
passé	 et	 elles	 se	 sont	 perdues	 de
vue.	 Alors	 que	 leurs	 chemins	 se
croisent	 de	 nouveau,	 elles	 décident
de	 faire	 ensemble	 le	 voyage	 dont
elles	 ont	 toujours	 rêvé.	 Direction	 la
Grèce,	son	soleil,	 ses	 îles	mais	aussi
ses	 galères	 car	 les	 deux	 anciennes
meilleures	 amies	 ont	 désormais	 une



la	 détermination	 de	 son	 ancien	 ami
et	 lorsque	 Colm	 finit	 par	 poser	 un
ultimatum	 désespéré,	 les
événements	 s’enveniment	 et	 vont
avoir	de	terribles	conséquences.
	
Séances	:
-	Jeudi	2	février	#	20h30
-	Samedi	4	février	#	18h
-	Lundi	6	février	#	20h30

approche	 très	 différente	 des
vacances…	et	de	la	vie	!
	
Séances	:
-	Jeudi	2	février	#	18h
-	Dimanche	5	février	#	17h30
-	Lundi	6	février	#	15h30

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

	
http://www.cinemaetoile.fr/

Durant	 les	 travaux,	 l'Office	 de	 Tourisme	 reste
ouvert	 !	 Nous	 vous	 accueillons	 au	 Carré	 du
Perche	-	23,	rue	Ferdinand	de	Boyères,	aux
horaires	habituels	:
	
-	du	mardi	au	jeudi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	17h
-	le	vendredi	et	le	samedi	de	10h	à	13h	et	de	14h
à	17h
	
Renseignements	:	02	33	83	34	37	/
contact@ot-mortagneauperche.fr

L'Office	de	Tourisme	est	en
travaux	!

En	 sillonnant	 le	 Perche	une	géographie	mentale
des	 lieux	 habitait	 Véronique	 Abelès	 avec	 une
envie	de	fixer	tous	ces	instants	sur	un	carnet	de
route	photographique	qu'elle	appelle	«	le	rouleau
»	transcrit	image	par	image	sur	un	long	ruban	de
toile.
"Fragilité	des	 lieux	et	des	paysages	entre	désirs
et	 regrets.	 Plus	 rien	 ne	 sera	 pareil.	 Troupeaux
dans	 les	 champs	 au-dessus	 du	 vallon.	Quelques
fermes	anciennes,	des	enclos	 sur	 chemin	creux,
ombre	 des	 grands	 chênes.	 Villages	 perchés
derrière	 des	 tours	 clochers,	 remparts	 contre	 le
temps	 et	 les	 saisons	 qui	 se	 succèdent…travail
des	hommes	à	travers	les	siècles."
Les	 photographies	 seront	 présentées	 sur	 sept
rubans	 de	 toile	 au	 rez-de-chaussée	 et	 à	 l'étage
de	la	médiathèque.
	
Vernissage	 samedi	 14	 janvier	 à	 11h.	 Exposition
visible	jusqu'au	4	mars.
	
Renseignements	:	02	33	85	35	75
Médiathèque	-	Place	du	Général	de	Gaulle
	
https://mediatheque-mortagneauperche.fr/

Exposition	photos	-	Les	Belles
endormies	du	Perche
Mortagne-au-Perche	-	A	partir	du
14	janvier

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.
	

Exposition	-	Pierre	Boucher
Mortagne-au-Perche

Il	n'est	pas	trop	tard	pour...

http://www.cinemaetoile.fr/
https://mediatheque-mortagneauperche.fr/


Renseignements	:	https://perche-
canada.net
Ruelle	Pinguet,	exposition	en	extérieur	sur
les	grilles	du	jardin	public,	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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