
Conférence	(avec	projection)	à	 la	médiathèque	 :
L'école	 primaire	 à	 Mortagne	 de	 1760	 à	 1860	 :
permanences	 et	 révolutions.	 Par	 Philippe	 de
Beauvillé,	Docteur	en	histoire

Comment	 la	 ville	 de	 Mortagne	 conduisit	 la
mutation	 dans	 la	 seconde	 partie	 du	 XIXème
siècle	qui	a	été	le	passage	des	petites	écoles	de
l’ancien	régime	à	l’école	de	la	république	?
Quelle	était	l’instruction	des	enfants	à	Mortagne-
sur-Huisne	avant	et	après	la	Révolution	?
	
Que	devinrent	les	maîtres	des	«	petites	écoles	»
face	à	 l’Université	 ?	 Les	 familles	pouvaient-elles
toutes	 payer	 la	 rétribution	 scolaire...	 et	 la
commune	 payer	 les	 constructions,	 les
enseignants…	?
Face	 au	 portrait	 de	 tant	 de	 ces	 maîtres
particuliers,	 maîtresses	 de	 pension,	 instituteurs
et	 institutrices,	 le	 public	 présent	 à	 cette
conférence	se	remémorera	sans	doute	à	ceux	et
celles	qui	furent	leurs	maîtres	et	maîtresses.
	
Accès	libre
Renseignements	:	02	33	85	35	75
Médiathèque	-	Place	du	Général	de	Gaulle
	
https://mediatheque-mortagneauperche.fr/

Conférence	-	L'école	primaire	à
Mortagne	de	1760	à	1860	:
permanences	et	révolutions
Mortagne-au-Perche	-	Vendredi
24	mars
#	18h	

Le	 Café	 de	 la	 Place	 vous	 propose	 une	 soirée
karaoké.
Boissons	 et	 planches	 charcuterie/fromage
disponibles	sans	réservation.
	
Renseignements	:	02	33	73	21	19
Café	de	la	Place	-	5,	place	de	l'église

Soirée	Karaoké
Courgeon	-	Vendredi	24	mars	#
19h30

https://mediatheque-mortagneauperche.fr/


Rencontre	littéraire	-
Séance	dédicaces	avec
Monique	Duveau
Mortagne-au-Perche	-
Samedi	25	mars	#	de
10h30	à	13h

Monique	Duveau	dédicacera	son	livre
de	 recettes	 Vivre	 la	 campagne,	 70
recettes	 gourmandes	 pour	 découvrir
le	Perche.
La	 campagne,	 Monique	 Duveau	 l'a
fait	 sienne,	 et	 elle	 vous	 ouvre	 les
portes	de	sa	maison	du	Perche	pour
découvrir	 son	univers.	 Ici,	 la	 couleur
est	 reine	 et	 se	 décline	 en	 mille
nuances	 chatoyantes	 sur	 les	 tables,
les	 bouquets	 de	 fleurs	 et	 en	 70
recettes	gourmandes	et	généreuses.
A	vous	de	choisir	entre	 le	vert	d'une
épaule	 d'agneau	 à	 l'ail	 des	 ours,
l'orange	de	la	pâte	de	coing	de	José,
le	 jaune	 d'une	 tarte	 au	 citron,	 le
rouge	des	tomates	farcies,	le	rose	et
violet	 d'une	 couronne	 mi-figue	 mi-
raisin,	 le	brun	d'une	 tarte	aux	cèpes
ou	 le	 blanc	 de	 délicats	 oeufs	 en
neige.
Au-delà	 de	 ses	 délicieuses	 recettes,
Monique,	scénographe	d'art	de	vivre,
partage	 aussi	 ses	 coups	 de	 coeurs,
ses	 passions,	 ses	mises	 en	 scène	 et
ses	 objets	 fétiches,	 le	 tout	 mis	 en
image	 par	 José,	 artiste	 et
photographe,	 qui	 illumine	 la	 maison
de	ses	créations.	Que	vous	soyez	un
amoureux	 de	 la	 campagne	 ou	 que
vous	ayez	envie	de	la	découvrir,	que
vous	 aimiez	 les	 balades	 en	 forêt	 ou
la	 cueillette	 de	 champignons,	 vous
perdre	 dans	 des	 champs	 de
tournesols	 et	 de	 coquelicots,	 chiner
dans	 les	 brocantes,	 remplir	 vos
paniers	 de	 beaux	 fruits	 et	 légumes
du	 potager	 ou	 du	 marché	 pour	 les
cuisiner.
Une	 invitation	 à	 vivre	 la	 campagne,
ses	couleurs	et	ses	saveurs	!
	
Renseignements	:	02	33	25	02	04
Librairie	Le	Goût	des	Mots	-	34,
place	du	Général	de	Gaulle

Rencontre	littéraire	-
Séance	dédicaces	avec
Dominique	Godfard
Mortagne-au-Perche	-
Samedi	25	mars	#	de	10h
à	12h30

Monique	 Godfard	 dédicacera	 son
dernier	roman	Vieillir	c'est	vivre.
Ces	 petites	 considérations	 sur	 la
vieillesse	émanent	d'une	octogénaire
toute	 "	 fraîche	 "	 (elle	 vient	 de
souffler	 ses	 quatre-vingt-une
bougies)	 qui	 tente	 d'analyser	 ce	 qui
lui	 arrive	puisque	 le	 grand	âge	vous
tombe	dessus	sans	crier	gare,	malgré
de	nombreux	signaux	avant-coureurs
!	 C'est	 ainsi	 qu'on	 se	 voit,	 un	 jour,
offrir	une	place	assise	dans	 le	métro
et	 qu'on	 s'en	 étonne	 fort...	 "Quand
donc	arrêterons-nous	d'être	 jugés	et
de	 nous	 juger	 nous-mêmes	 à	 l'aune
de	nos	âges	?	",	interroge	Dominique
Marie	Godfard	 dans	 son	 témoignage
qu'elle	veut	 le	plus	honnête	possible
mais	non	dénué	d'humour.
Son	propos	 s'articule	autour	de	 trois
parties	 principales	 :	 une	 sorte	 d'
"état	 des	 vieux"	 sur	 les	 inexorables
effets	de	 l'âge,	 les	quelques	moyens
et/ou	 parades	 susceptibles	 d'aider	 à
affronter	 l'ultime	combat	en	gardant
tête	 haute	 et,	 enfin,	 les	 possibles
bonheurs	 du	grand	âge	à	 l'heure	 où
survient	 "...	 une	 qualité	 de	 vie
morale	 améliorée	 par	 le	 délestage
des	 ambitions	 folles,	 des	 afféteries
inutiles	 comme	 des	 remords
excessifs."
	
Renseignements	:	02	33	25	01	16
Librairie	Majuscule	-	48,	place	du
Général	de	Gaulle
	

Dîner-concert	avec	la	chanteuse
Louise
Mauves-sur-Huisne	-	Samedi	25
mars
#	20h



Dîner-concert	avec	la	chanteuse	Louise.
Ambiance	jazz	and	soul/funk.
	
Renseignements	:	02	33	83	65	73
Resaurant	Sam	au	Volant	-	rue	Catinat

Printemps	de	la	Chanson	-	Alexis	HK	-	Bobo
playground
Mortagne-au-Perche	-	Samedi	25	mars	#	20h30

Avec	Comme	un	ours,	Alexis	HK	est	sorti	de	la	torpeur	et	de	la	solitude	pour
se	diriger	vers	la	couleur,	le	jeu,	et	l’expérimentation.	Dans	son	nouvel	album
Bobo	 Playground,	 l’auteur,	 compositeur	 et	 interprète	 s’interroge	 sur	 ce
bonheur	 qu’on	 recherche	 tous,	 et	 s’inquiète	 déjà	 de	 le	 perdre	 alors	 qu’il	 y
goûte	à	peine.	Qu’on	soit	un	vieux	rappeur,	un	jeune	homme	de	18	ans,	un
chevalier	raté,	une	maman	sur	Tinder	ou	Donald	Trump,	on	a	tous	le	droit	à
15	minutes	de	bonheur...	avant	de	sombrer	de	nouveau	!
L’auteur	 à	 la	 plume	 joueuse	 et	 toujours	 aiguisée	 s’amuse	 d’une	 production
frôlant	 le	 hip-hop	 et	 garde	 ce	 qui	 le	 caractérise	 depuis	 toujours	 :	 un	 goût
exquis	de	 la	 langue,	une	mise	en	bouche	gourmande,	précise	et	 inspirée	et
un	regard	sociologique	singulier	sur	le	monde	actuel.
Une	 nouvelle	 fois	 accompagné	 par	 Nicolas	 Bonneau	 à	 la	mise	 en	 scène	 et
trois	musiciens	complices	à	ses	côtés,	Alexis	HK	nous	 revient	avec	un	style
unique	à	la	croisée	du	conte,	du	one	man	et	du	concert.
	
Ce	que	dit	la	presse	:	Avec	Bobo	Playground	,	Alexis	HK	sert	un	album	enjoué
dans	 lequel	 l’ex-affranchi	brosse	avec	délice	 le	 tableau	de	notre	société.	Le
Télégramme
Concert	 proposé	 par	 C'61	 (Conseil	 départemental	 de	 l'Orne)	 en	 partenariat
avec	CDC	du	Pays	de	Mortagne	au	Perche,	dans	le	cadre	du	Printemps	de	la
Chanson.
	
Tarifs	:
-	10	€	/	personne
-	 5	 €	 /	 personne	 (jeune	 de	 0	 à	 25	 ans,	 demandeurs	 d'emploi	 et
bénéficiaires	des	minima	sociaux)
Renseignements	:	02	33	83	34	37
Le	Carré	du	Perche	-	23,	rue	Ferdinand	de	Boyères
	
Prochains	 concerts	 dans	 le	 cadre	 du	 Printemps	 de	 la	 Chanson	 :
https://culture.orne.fr/c61-saison-culturelle#printemps-de-la-
chanson

Concert	 avec	 la	 chorale	 Résonance,	 sous	 la
direction	 de	 Roland	 Mazurier.	 Concert	 au	 profit
de	 l'association	 Bibliobulle	 d'Abijan	 en	 Côte

Concert	-	Chorale	Résonance
Bazoches-sur-Hoëne	-	Dimanche
26	mars
#	15h

https://culture.orne.fr/c61-saison-culturelle#printemps-de-la-chanson


d'Ivoire.
Entrée	libre.	La	totalité	de	la	quête	sera	versée	à
Chloé	et	Axelle	pour	leur	action	avec	l'association
Bibliobulle.
	
Renseignements	:	06	33	89	33	85
Eglise	Saint-Pierre

Pour	faire	le	lien	avec	le	salon	du	paysage	qui	se
déroule	au	printemps,	l'association	Art	en	Perche,
en	 partenariat	 avec	 la	Mairie,	 expose	 un	 artiste
tous	 les	 deux	mois,	 pendant	 quelques	 jours,	 au
cœur	de	la	vieille	ville.	Le	lieu	s'y	prête	:	la	pierre
et	 la	 lumière	de	 la	salle	Vallée	s'accordent	avec
les	 œuvres...	 et	 les	 installations	 (cimaises	 et
éclairages)	 permettent	 un	 accrochage	 et	 une
présentation	digne	d'une	véritable	galerie	d'art.
	
Vernissage	vendredi	24	mars	à	17h30.
	
L'exposition	 des	œuvres	 de	 Bruno	 Shiepan	 sera
visible	 le	 mercredi,	 jeudi	 et	 vendredi	 de	 14h	 à
18h	 et	 le	 samedi	 de	 10h	 à	 19h,	 à	 partir	 du	 24
mars	jusqu'au	6	avril.
	
Salle	Vallée	-	rue	Henry	Chartier
	
https://www.artenperche.fr/

Exposition	-	Paysages...Etcetera	-
Bruno	Schiepan
Mortagne-au-Perche	-	Du	24	mars
au	6	avril

Mon	crime

	
Dans	 les	 années	 30	 à
Paris,	 Madeleine
Verdier,	 jeune	 et	 jolie
actrice	 sans	 le	 sou	 et
sans	talent,	est	accusée
du	 meurtre	 d’un
célèbre	 producteur.
Aidée	 de	 sa	 meilleure
amie	 Pauline,	 jeune
avocate	 au	 chômage,
elle	 est	 acquittée	 pour
légitime	 défense.
Commence	 alors	 une
nouvelle	 vie,	 faite	 de
gloire	 et	 de	 succès,
jusqu’à	ce	que	la	vérité
éclate	au	grand	jour…

Les	Petites
Victoires

Entre	ses	obligations	de
maire	 et	 son	 rôle
d'institutrice	au	sein	du
petit	 village	 de
Kerguen,	 les	 journées
d’Alice	 sont	 déjà	 bien
remplies.	L’arrivée	dans
sa	 classe	 d’Emile,	 un
sexagénaire	 au
caractère	explosif,	enfin
décidé	 à	 apprendre	 à
lire	 et	 à	 écrire,	 va
rendre	 son	 quotidien
ingérable.	 Surtout
qu’Alice,	qui	n'avait	rien
vu	 venir,	 va	 devoir
aussi	sauver	son	village
et	son	école…

La	Syndicaliste

	
Un	 matin,	 Maureen
Kearney	 est
violemment	 agressée
chez	elle.	Elle	travaillait
sur	 un	 dossier	 sensible
dans	 le	 secteur
nucléaire	 français	 et
subissait	 de	 violentes
pressions	 politiques.
Les	 enquêteurs	 ne
retrouvent	 aucune
trace	 des	 agresseurs…
Est-elle	 victime	 ou
coupable	 de
dénonciation
mensongère	 ?	 Un
thriller	 haletant	 sur	 un

Cette	semaine	au	Cinéma	Etoile
Mortagne-au-Perche	-	Du	22	au	28	mars

https://www.artenperche.fr/


	
Séances	:
-	Mercredi	22	mars	#
20h30
-	Vendredi	24	mars	#
18h
-	Samedi	25	mars	#
20h30
-	Dimanche	26	mars	#
18h
-	Lundi	27	mars	#	18h
-	Mardi	28	mars	#
15h30

	
Séances	:
-	Jeudi	23	mars	#	18h
-	Dimanche	26	mars	#
16h
-	Lundi	27	mars	#	16h
-	Mardi	28	mars	#
20h30

scandale	d’état.
	
Séances	:
-	Mercredi	22	mars	#
18h
-	Jeudi	23	mars	#
20h30
-	Dimanche	26	mars
#	20h30

Creed	III

	
Idole	 de	 la	 boxe	 et	 entouré	 de	 sa
famille,	Adonis	Creed	n’a	plus	 rien	à
prouver.	 Jusqu’au	 jour	 où	 son	 ami
d’enfance,	 Damian,	 prodige	 de	 la
boxe	lui	aussi,	refait	surface.	A	peine
sorti	 de	 prison,	 Damian	 est	 prêt	 à
tout	 pour	 monter	 sur	 le	 ring	 et
reprendre	 ses	 droits.	 Adonis	 joue
alors	sa	survie,	 face	à	un	adversaire
déterminé	à	l’anéantir.
	
Séances	:
-	Mercredi	22	mars	#	15h
-	Vendredi	24	mars	#	20h30
-	Samedi	25	mars	#	15h30

Empire	of	Light
V.O	sous-titrée

Hilary	 est	 responsable	 d’un	 cinéma
dans	 une	 ville	 balnéaire	 anglaise	 et
tente	de	préserver	sa	santé	mentale
fragile.	 Stephen	 est	 un	 nouvel
employé	 qui	 n’aspire	 qu’à	 quitter
cette	 petite	 ville	 de	 province	 où
chaque	jour	peut	vite	se	transformer
en	 épreuve.	 En	 se	 rapprochant	 l’un
de	 l’autre,	 ils	 vont	 apprendre	 à
soigner	 leurs	 blessures	 grâce	 à	 la
musique,	au	cinéma	et	au	sentiment
d’appartenance	à	un	groupe...
	
Séances	:
-	Samedi	25	mars	#	18h
-	Lundi	27	mars	#	20h30
-	Mardi	28	mars	#	18h

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

https://www.cinemaetoile.fr/


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

Il	n'est	pas	trop	tard	pour...
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