
      

 

 
 

 

« Au Ciné-Club du Perche Rémalardais »  

Vendredi 18 juin à 20h30 « French Cancan » 

Film musical de Jean Renoir avec Jean Gabin, Françoise Arnoul, Michel Piccoli. Le rythme 

fantastique des danseuses, la beauté des costumes, la perfection technique, l'interprétation 

majestueuse de tous ces grands comédiens nous transportent dans l'imaginaire poétique du génial 

Jean Renoir. A voir et revoir encore avec le même émerveillement.  

Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche. Tarif abonné : 40€ ou 25€ - Gratuit 

(enfants de moins de 16 ans).  
cineclubdupercheremalardais@gmail.com  https://www.facebook.com/cineclubduperche 

 

 

Samedi 26 juin à 17h Ciné-Concert 

Un ciné-club en joie d’accueillir l’orchestre symphonique Kosmofony pour un 

Ciné-Concert d’exception avec BUSTER KEATON sur écran et 25 musiciens 

sur scène. Trois courts-métrages à mourir de rire : Buster le « casse-cou », le 

corps perpétuellement en équilibre, et qui se sort toujours des situations les plus 

catastrophiques. On le verra dans « Malec champion de tir » en « faux » gangster 

traqué par la police, dans « Malec l’insaisissable », en drôle de de tireur d’élite et 

dans « La voisine de Malec » en Roméo Téméraire. « L’homme-qui-ne-sourit 

jamais » nous emmène sur son terrain de casse-cou au cœur tendre. 

L’orchestre symphonique Kosmofony interprétera dans le noir sous l’écran la 

musique entraînante et joyeuse spécialement créée par Nicolas Boucher sous la 

direction de Quentin Molto. Avant la séance, les instruments et les ficelles de la 

musique seront présentés au public. 

Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard - Tarifs : 15€, gratuit pour les 

moins de 16 ans - entrée pour les adhérents sur présentation de la carte - nombre 

de places limité - réservation obligatoire à l'Office de Tourisme Coeur du 

Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr  

 

                       

 

Samedi 19 juin fête de la musique à Condé sur Huisne  
de 17h30 à 19h concert des élèves de l’école de musique (concert assis au 2 rue Clément 

Courteil), à 19h15 restauration au Relais du Perche (sur réservation au 02 33 73 07 68) en 

musique avec Sandrine Chartier accordéoniste & de 20h à 22h30 concerts assis au parc des 

sports et loisirs Les Copains d’Accords et Hermanus Bakker 
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               « À Préaux du Perche du 18 au 20 juin » 

Préaux fait son festival du 18 au 20 juin  

Un événement festif et familial sur trois jours et sous chapiteau sur le terrain de foot de 

Préaux du Perche, co-organisé par le Comité des fêtes, Gym et Loisirs et le Collectif 

Karäfon ! Vendredi 18 juin à 19h : Karäfon fait son Kabäret (payant - sur réservation), 

samedi 19 juin : Préaux fait son Cirk' en Musik' à partir de 15 heures (entrée libre), 

dimanche 20 juin : Karäfon fait son marché de 10h à 17h. 

Contact : 07 67 27 83 14     https://www.collectif-karafon.com/ 

 

Concert du groupe TANGOLEON à Préaux du Perche 

dimanche 20 juin à 16h 

Dépoussiérant le tango avec jubilation, Tangoleon offre sur scène des 

compositions qui mêlent jazz ou noise, lyrisme du tango, ainsi que quelques 

standards revisités. Dans leurs malles, en plus du piano, de l'accordéon, de 

l'harmonica et de la contrebasse, un panel d'instruments étonnants : doudouk, 

guimbarde, scie musicale… Le quartet vous présentera pour l'occasion son 

nouvel album, Sangre.  Sophie Azambre le Roy : accordéon, Mathieu 

Barbances : chant & contrebasse, Manu Bosser : harmonica & percussions, 

Laurent Gehant : piano. Pratique : Concert organisé par Préaux Patrimoine en 

l'église de Préaux du Perche. Tarif de base : 15,00€ / Gratuit (enfants de moins 

de 16 ans) - Contact : 02 33 25 72 84      

 

 
 

 
Au Moulin Blanchard à Nocé samedi 26 et dimanche 27 juin de 14h à 18h30 visite du site sur le thème « De 

l’arbre au moulin » Tél. 06 87 81 78 69 

Au Moulin de Boiscorde à Rémalard en Perche samedi 26 et dimanche 27 juin de 14h à 18h visite sur le thème 

« Dans le Perche, un manoir, un moulin » Tél. 02 50 47 95 85 

À l’Écomusée du Perche à St Cyr la Rosière visite gratuite, démonstration de sculpture les 2 jours de 14h à 18h & 

de fonderie uniquement le dimanche de 14h à 18h. 

À Bretoncelles : dimanche 27 juin de 10h à 18h promenade libre randonnée la boucle des trois moulins Tél. 06 87 

41 02 44 
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 « Côté expositions » 

 

Dessins littéraires et imaginaires   

Exposition à Moutiers au Perche jusqu’au 27 juin 
Céline GLAD dessine les livres de sa bibliothèque. Bibliophile et soucieuse de la conservation du 

patrimoine écrit, elle s’émerveille de la richesse patrimoniale du Perche. Pratique : visible chez 

Librarou les jeudis, vendredis et samedis de 15h à 18h. À noter : l’artiste sera présente samedi 19 

juin.                 

 

            Le Champ des Impossibles 02 –  

     Parcours Art & Patrimoine en Perche jusqu’au 4 juillet 
Le Champ des Impossibles 02 est le Parcours Art et Patrimoine en Perche qui sillonne 
50 km de routes de la commune de Perche-en-Nocé et ses alentours en présentant les 
réalisations de 13 artistes contemporains dans 14 lieux remarquables : 
Moulin Blanchard à Nocé : Eric Dizambourg - Bernard Louette - "Réminiscences" (tous 
les week-ends de 14h à 18h30), Créat and Broc & la Pocket Galerie à Nocé : Carol 
Descordes (du vendredi au dimanche de 14h à 19h), Église de St Jean de la Forêt : Enzo 
Mianes (tous les week-ends de 14h à 18h30), Église de Corubert : Gaëtan Viaris (tous 
les week-ends de 14h à 18h30), Église de Courthioust : Dune Varela (tous les week-
ends de 14h à 18h30), Église de Colonard-Corubert : Nicolas Krief (tous les week-ends 

de 14h à 18h30), Manoir de Courboyer à Nocé : Catherine Poncin (tous les jours de 10h30 à 18h), Château de 
Maison-Maugis & mairie de Préaux du Perche : Frédérique Petit (tous les week-ends de 14h à 18h30), Église de 
Préaux du Perche : Diana Brennan (tous les week-ends de 14h à 18h30), le Jardin François à Préaux du Perche : 
Anne-Lise Broyer (tous les jours de 9h à 20h), l'Écomusée du Perche à St Cyr la Rosière : Anaïs Boudot (tous les 
jours de 10h30 à 18h30), Après-l'école à St Cyr la Rosière : Sylvie Meunier (du jeudi au dimanche horaires du 
restaurant). Tarifs : 10€ (billet valable 5 semaines), demi-tarif 5€ (retraités, demandeurs d'emploi, étudiants et 
adhérents), gratuit pour les moins de 18 ans / formule week-end avec visite guidée : billet 
d'entrée + 30€. Atelier enfants avec Enzo Mianes les samedis après-midi (gratuit)  - sur 
réservation - + d’infos sur http://lechampdesimpossibles.com 

Des artistes de Préaux du Perche ouvrent leurs ateliers les week-

ends de 14h à 18h jusqu’au 04 juillet 
au 3 route de Nogent : Amélie Tribout (peintures) & Marie-Berthe Ferrer (photographies), 
8 rue Victor Quineau : Catherine Jamin-Bizet (peintures et monotypes) & Denis Lefeuvre 
(bijoux de créateur), 2 cour de la cave : Aelle (sculptures), 14 rue Victor Quineau : Anne 
Baumer (sculptures), La Grande Galotière : Marie-Laure Pecchioli (patchworks).                                 

 Les marchés :                        

https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires 

   

Les restaurants : 

https://www.tourisme.coeurduperche.com/les-restaurants 

http://lechampdesimpossibles.com/
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                        « À découvrir ou redécouvrir » 

 
                                                    

      
14/06/2021 – Ce contenu est transmis sur la base des informations reçues. Ces dernières sont réputées exactes au moment de leur diffusion, mais n’ont pas de valeur 
contractuelle. Elles n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme Cœur du Perche.  

 

 

 

Domaine de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé

• Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h

• Domaine accessible gratuitement, entrée du manoir payante sauf le 
dernier dimanche du mois

• http://www.parc-naturel-perche.fr/

L'Écomusée du Perche à Saintt-Cyr-la-Rosière

• Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

• Entrée payante 

• Samedi 19 juin : S'initier à la restauration de l'habitat rural - Payant - Sur 
réservation

• https://www.ecomuseeduperche.fr/

Le Manoir de Lormarin à Nocé / Perche en Nocé

• Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h

• Visite libre des extérieurs - magasin d'antiquités

• Jusqu'au 27 juin exposition des peintures de Benoït d'Amat

• http://manoirdelormarin.fr/

Le Jardin François à Préaux du Perche

• Ouvert tous les jours de 9h à 20h

• Entrée payante

• https://ferme-et-jardin-francois.com/

Le Jardin de la Petite Rochelle à Rémalard

• Ouvert les week-ends de 14h à 18h les 19&20 juin  au profit de Bellou sur 
Huisne Patrimoine

• Entrée payante

• http://www.la-petite-rochelle.com/

Le Jardin des Perrignes à St Maurice sur Huisne

• Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h

• Entrée gratuite

• Tél. 06 15 11 54 22

Office de Tourisme Cœur du Perche 

22 rue Marcel Louvel – Rémalard  
 61110 Rémalard-en-Perche 

Tél : 02 33 73 71 94 

Mail : tourisme@coeurduperche.fr 
www.tourisme.coeurduperche.com 
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