
 



Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Du 28/02/2020 au 15/03/2020 à 20:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 

Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 01/03/2020 à 20:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 



Séance Bébés lecteurs 
Médiathèque 
50 Grande rue 

 

MOULINS-LA-MARCHE  

 

 

Chaque mois, l’équipe de la médiathèque utilise un thème pour animer sa séance.  

 

Venez nombreux écouter les histoires choisies pour l’occasion et profiter ensuite 

d’un temps de découverte avec une mallette mise à disposition des petits lecteurs en 

herbe. Moment convivial et agréable.  

 

Réservé aux 0/3 ans non scolarisés.  

 

Renseignements : voir numéro de téléphone. 

Le 02/03/2020 à 09:30  

Contes et jeux, Lecture 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque des Pays de L'Aigle 

50 grande rue 

61380 MOULINS-LA-MARCHE 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 82 16 

Mél : bibliotheque@paysdelaigle.fr 

Site web (URL) : http://www.paysdelaigle.com/vivre/culture-et-loisirs/la-bibliotheque 
  

 

 

Conférences de l'UIA - La forêt médiévale, lieu de vie 
C.C des Tanneurs – Accueil 1er étage Amphithéâtre Jean Genestoux   

 

L'AIGLE  
 

 

Mardi 3 mars: «La forêt médiévale, lieu de vie» 

 

Au Moyen Age, la forêt est un espace essentiel à la vie quotidienne. Lieu de loisirs 

pour la chasse seigneuriale, elle fournit aussi du bois de chauffage, de construction, 

le combustible indispensable aux industries artisanales et les produits de la 

cueillette. C’est aussi un lieu de refuge pour les paysans en temps de guerre comme 

pour les brigands. Un rôle vital que l’homme médiéval s’efforce de préserver. 

 

Animateur: Elizabeth Jacquier 

Le 03/03/2020 de 15:00 à 17:00  

Conférence 
 

 

 

Organisateur : 

UIA Université Inter-Ages de L’Aigle 

C.C. des Tanneurs – Accueil 1er étage  

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 41 76 

Site web (URL) : http://uia-laigle.fr/ 
  

 

 



Soirée Zen à Cap'Orne 
Piscine Cap'Orne 
Avenue Kennedy 

 

L'AIGLE  

 

 

Une soirée conviviale avec de nombreux ateliers. Le temps d'une soirée, prendre 

soin de soi dans un espace apaisant. 

 

La soirée est réservée aux adultes, les activités aquatiques et fitness suspendues et la 

salle de musculation fermée. 

Prenez soin de vous, rejoignez-nous !  

Le 03/03/2020 à 18:00  
 

 

Tarif de base : 5,00€ 

Organisateur : 

Piscine Cap'Orne 

Avenue Kennedy 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Site web (URL) : http://www.paysdelaigle.com/vivre/culture-et-loisirs/caporne 

Téléphone filaire : 02 33 24 18 18 
  

 

 

Atelier "travaux d'aiguilles" au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Tous les mardis de l'année 2020 de 14h à 16h30 (Hors vacances scolaires) 

Tous travaux d'aiguilles. Pour les débutants et les plus expérimentés! Faire des 

projets, échanger des conseils, des idées, des techniques... 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 03/03/2020 de 14:00 à 16:30  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

 



- Atelier "Jeu de Tarot" au Pôle Animation Pierre Sévin de 

Rai. 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Débutant ou confirmé? Vous aimez jouer au tarot? Rendez-vous au Pôle Animation 

Pierre Sévin les mercredis de 20h15 à 23h. 

Planning 2020 : 08 et 22 janvier / 05 février / 04 et 18 mars / 01 et 29 avril /13 et 27 

mai / 10 et 24 juin / 02 - 16 et 30 septembre / 14 octobre / 25 novembre / 09 

décembre. 

Renseignements & Inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 04/03/2020 de 20:15 à 23:00  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

Atelier conte MJC 
Espace des Tanneurs  

 

L'AIGLE  
 

 

Tout public 

1 Jeudi sur 2 : 18h30 – 20h00 (planning au secrétariat) 

Tarif : 60€ / 75€ / 90€ 

Intervenants : François LEMAITRE et Cécile GILLES  

Le 05/03/2020 de 18:30 à 20:00  
 

 

Tarif de base : de 160,00€ à 180,00€ 

Organisateur : 

MJC L'Aigle 

Espace des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Mél : contact@mjclaigle.com 

Téléphone filaire : 02 33 24 37 30 
  

 

 



Les contes de Made’laine 
Médiathèque des tanneurs 
12 rue des tanneurs 

 

L'AIGLE  

 

 

Dans cet atelier, le tricot s’associe à la lecture et de fils en aiguilles, la 

marionnette prend vie et suit le fil de l’histoire ! 

Le 05/03/2020 de 15:30 à 17:00  

Atelier / Stage, Autre 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque des Tanneurs 

12 rue des tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 16 19 

Mél : mediathequelaigle@hotmail.fr 

Site web (URL) : http://www.mediatheque-laigle.fr/index 
  

 

 

Sur scène dans une minute ! - Thibaut Derien 

(photographies) 
Galerie des Tanneurs 
12 rue des Tanneurs 

 

L'AIGLE  

 

 

Thibaut Derien invité pour les 15 ans du Printemps de la Chanson 

 

Auteur et interprète de 4 albums de chansons, Thibaut Derien s’adonne aujourd’hui 

à la photographie. Il a réalisé une série consacrée aux artistes de chanson juste avant 

leur entrée sur scène. 

« Sur scène dans une minute !, série de portraits d’artistes dans l’attente du grand 

saut, suspendus dans l’apesanteur du cocon des backstages, est davantage qu’un 

défilé de beaux visages tendus à la gravité presque pieuse, à la ferveur méditative. 

Plutôt un petit théâtre intime, un prélude immobile, un prologue silencieux, comme 

une symphonie muette, un concerto en apnée. Et même en images, c’est encore de 

la musique» Philippe Barbot. 

 

Vernissage le jeudi 5 mars à 20 h, avec un schowcase de Nicolas Jules*, en 

présence de Thibaut Derien.  

Du 05/03/2020 au 30/04/2020 de 10:00 à 18:30 et de 15:00 

à 18:30  

Exposition, Festival 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

Médiathèque 

12 rue des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 16 19 / Médiathèque de L'Aigle 

Téléphone filaire : 02 33 29 15 06 / Médiathèque départementale de l'Orne 

Site web (URL) : https://culture.orne.fr/ 
  

 

 



Vernissage exposition Thibaut Derien (photographies) - Sur 

scène dans une minute ! 
12 rue des Tanneurs  

 

L'AIGLE  
 

 

Thibaut Derien invité pour les 15 ans du Printemps de la Chanson 

 

Auteur et interprète de 4 albums de chansons, Thibaut Derien s’adonne aujourd’hui 

à la photographie. Il a réalisé une série consacrée aux artistes de chanson juste avant 

leur entrée sur scène. 

« Sur scène dans une minute !, série de portraits d’artistes dans l’attente du grand 

saut, suspendus dans l’apesanteur du cocon des backstages, est davantage qu’un 

défilé de beaux visages tendus à la gravité presque pieuse, à la ferveur méditative. 

Plutôt un petit théâtre intime, un prélude immobile, un prologue silencieux, comme 

une symphonie muette, un concerto en apnée. Et même en images, c’est encore de 

la musique» Philippe Barbot. 

 

* Nicolas Jules fait partie de ces artistes dont Thibaut Derien a capté l'expression 

avant de monter sur scène. Fidèle aux Ornais pour avoir été accueilli plusieurs fois 

dans le département, Nicolas Jules nous revient, tour à tour drôle, émouvant, 

déroutant et bien souvent tout à la fois. 

Le 05/03/2020 de 20:00 à 21:30  

Exposition, Festival 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

Médiathèque 

12 rue des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 16 19 / Médiathèque de L'Aigle 

Téléphone filaire : 02 33 29 15 06 / Médiathèque départementale de l'Orne 

Site web (URL) : https://culture.orne.fr/ 
  

 

 



Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 06/03/2020 à 20:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 

Atelier "Mémoire" au Pôle Animation Pierre Sévin de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

L'intervenante Mme Bernon Colette vous propose de stimuler votre mémoire grâce 

à des exercices ludiques et pratiques visant à stimuler l'attention, l'observation et la 

concentration. 

Les vendredis de semaine paire de 10h à 12h (Hors vacances scolaires). 

Planning : 24 janvier - 7 février - 6 et 20 mars - 3 avril - 15 mai - 26 juin. 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au Pôle Pierre Sévin au 02 33 84 

82 93.  

Le 06/03/2020 de 10:00 à 12:00  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 



Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 07/03/2020 à 20:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 

atelier salsa à la mjc 
MJC Le Rond-Point 
12 rue des Tanneurs 

 

L'AIGLE  

 

 

L’association 123 SALSA, vous initie aux danses latines. Notre association 

exerce ses activités depuis 15 ans. Nous sommes présent à la Mjc de l’Aigle un 

samedi par mois, puis nous organisons des stages hebdomadaires, les samedis 

sur Alençon près du théâtre, avec différents professeurs, afin de permettre aux 

adhérents de progresser. La Salsa,la Bachata, la Kizomba, le Mérengué y sont 

enseignés. Venez nous retrouver pour découvrir ces danses chaleureuses. 

 

Tout public 

Planning et fonctionnement disponible au secrétariat 

2 Samedis par mois : 13h00 – 16h30 / 14h00 – 15h30 (en autonomie) 

Tarif : 90€ / 110€ / 125€ 

Intervenants : SEBASTIEN LASSALE et Cécile  

Du 07/03/2020 au 07/03/2020 de 13:30 à 16:30 et de 14:00 

à 15:30  

Atelier / Stage, Danse 
 

 

 

Organisateur : 

MJC Le Rond-Point 

12 rue des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 24 37 30 

Site web (URL) : http://mjclaigle.com/ 
  

 

 



Foire aux arbres et aux plantes 2020 
Place Boislandry 
Place de l'Europe 

 

L'AIGLE  

 

 

Comme chaque année, avant le printemps, la ville de L’Aigle organise sa 

traditionnelle Foire aux arbres qui aura lieu le samedi 07 et dimanche 08 mars 2020 

sur les places Boislandry et de l’Europe. 

 

La Foire aux Arbres sera ouverte au public de 10h00 à 19h00. Une nouvelle 

occasion de flâner dans les allées verdoyantes et fleuries, de s’ouvrir au plaisir du 

jardin et de partager des conseils avec les pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes 

qui seront présents. 

 

Près d’une trentaine d’exposants pour cette nouvelle édition, des nouveautés et une 

animation en déambulation le samedi uniquement de 10h00 à 18h00. 

 

Vous aurez également accès aux différentes animations telles que des échassiers.  

Du 07/03/2020 au 08/03/2020  

Spectacle 
 

 

 

Organisateur : 

Mairie de L'Aigle 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 44 44 

Site web (URL) : http://www.ville-laigle.fr/inavouable/ 
  

 

 

GUERTRUDE retourne en Classe à la Classe 
La Classe  

 

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE  
 

 

Concert en deux parties avec Jessica Browning et Mood 

 

GUERTRUDE revient à la Classe et elle espère bien vous y voir aussi! Armée de 

son fidèle accordéon, elle dégaine ses rengaines, et ce avec une langue qui n’est pas 

de bois! Un solo haut en couleur qui vous séduira par sa franchise et son glam’chic! 

Pas de chichi! On est pas là pour le chat chat chat! Quoi queue! Du vivant pas 

sérieux mais sérieusement vivant! 

 

entré 8 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans  

Le 07/03/2020 à 20:00  

Concert 
 

 

 

Organisateur : 

Association La Classe 
Contact : 
 

 

Téléphone cellulaire : 06 76 20 65 57 

Facebook : https://www.facebook.com/events/685972268544114/ 
  

 

 



Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 08/03/2020 à 15:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 

Cours de claquettes 
Espace des Tanneurs  

 

L'AIGLE  
 

 

Les claquettes sont une danse que la MJC vous propose deux dimanche par mois de 

13h45 à 15h15  

Le 08/03/2020 de 13:45 à 15:15  
 

 

Tarif de base : de 160,00€ à 180,00€ 

Organisateur : 

MJC L'Aigle 

Espace des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Mél : contact@mjclaigle.com 

Téléphone filaire : 02 33 24 37 30 
  

 

 



Spectacle Saison Culturelle de L'Aigle - Mr Ribouldingue 
Salle de Verdun  

 

L'AIGLE  
 

 

A la fois poétique et rêveur, Mr. Ribouldingue vous invite sur son nuage à la 

découverte d’un spectacle haut en couleur et en émotion. Habilement emmené par 

une instrumentation soignée, ces 5 joyeux lurons séduisent autant le jeune public 

que leurs parents en proposant une mise en scène drôle et interactive. 

 

Accompagné par quelques références de la scène manchoise, Mr. Ribouldingue 

(également chanteur du groupe A fond d’cale) vous fera partager un concert 

énergique à la bonne humeur communicative…  

Le 08/03/2020 à 15:00  

Spectacle 
 

 

Tarif abonné : 10,00€ 

Tarif réduit : 5,00€ 

Organisateur : 

Mairie de L'Aigle 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 44 44 

Site web (URL) : http://www.ville-laigle.fr/inavouable/ 
  

 

 

Conférences de l'UIA - Fukushima en forme olympique … 
C.C des Tanneurs – Accueil 1er étage Amphithéâtre Jean Genestoux   

 

L'AIGLE  
 

 

Mardi 10 mars: «Fukushima en forme olympique …» 

 

Le 11 mars marque le neuvième anniversaire de la catastrophe nucléaire à 

Fukushima. Où en est-on sur place ? La conférence abordera, dans une première 

partie, les progrès accomplis sur le site de la centrale accidentée et les défis qui 

demeurent. La deuxième partie sera consacrée à la situation dans les territoires 

contaminés, alors que les autorités japonaises ont levé, en 2016, tous les ordres 

d'évacuer, à l'exclusion des zones les plus touchées. 

 

Animateur: Davis Boilley 

Le 10/03/2020 de 15:00 à 17:00  

Conférence 
 

 

 

Organisateur : 

UIA Université Inter-Ages de L’Aigle 

C.C. des Tanneurs – Accueil 1er étage  

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 41 76 

Site web (URL) : http://uia-laigle.fr/ 
  

 

 



Atelier "travaux d'aiguilles" au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Tous les mardis de l'année 2020 de 14h à 16h30 (Hors vacances scolaires) 

Tous travaux d'aiguilles. Pour les débutants et les plus expérimentés! Faire des 

projets, échanger des conseils, des idées, des techniques... 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 10/03/2020 de 14:00 à 16:30  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

L'Heure du Conte - Médiathèque la Cantonade 
Médiathèque la Cantonade  

 

LA FERTE-EN-OUCHE  
 

 

L'Heure du conte sur le thème "Les contes de la nature" à 16h 

Le 11/03/2020 à 16:00  

Lecture 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque de la Ferté Fresnel - La Cantonade 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 73 46 
  

 

 



- Atelier de Danse en ligne au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Mme Catherine Calliat, l'intervenante vous propose de découvrir les danses en 

ligne. 

(La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées 

individuellement, soit l'un derrière l'autre, soit côte à côte, soit encore en deux 

lignes se faisant face). 

Les jeudis de semaine impaire de 14h à 15h (Hors vacances scolaires). 

Planning 2020 : 16 et 30 janvier / 13 février / 12 et 26 mars / 09 avril / 07 mai / 04 

et 18 juin /02 juillet. 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93  

Le 12/03/2020 de 14:00 à 15:00  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

Atelier de Danse Country 
Pole Animation Pierre Sevin  

 

RAI  
 

 

Atelier de Danse Country au Pôle Animation Pierre Sévin de Rai. 

Les jeudis de 15h30 à 16h30. 

Planning du 1er semestre 2020 : 

13 février / 12 et 26 mars / 09 avril / 07 mai / 04 et 18 juin / 02 juillet. 

Intervenante : Mme MARTIN Valérie. 

Renseignements & inscriptions au 02 33 84 82 93.  

Le 12/03/2020 de 15:30 à 16:30  
 

 

 

Organisateur : 

pole animation pierre sevin 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 



Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 13/03/2020 à 20:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 

Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 14/03/2020 à 20:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 



1er Selectif ring groupe 4 
Aérodrome de L'Aigle  

 

L'AIGLE  
 

 

Le Ring est un sport canin très complet. Il se compose de trois types d’exercice : 

exercices de saut, exercices d’obéissance et exercices de mordant sportif.  

1ere phase qualificative pour le Championnat de France  

Du 14/03/2020 au 15/03/2020  
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

Club Canin de L'Aigle 
Contact : 
 

 

Téléphone cellulaire : 06 40 22 99 44 

Site web (URL) : https://www.facebook.com/events/208759766922173/ 
  

 

 

Ecorcei Festivités - Soirée Tartiflette 
Salle des fêtes   

 

ECORCEI  
 

 

Salle des fêtes. 

Renseignements et réservations : 

06 15 46 50 91 ou 06 89 26 27 14 ou 07 80 43 91 85  

Le 14/03/2020  
 

 

 

Organisateur : 

Ecorcei festivités 
Contact : 
 

 

Téléphone cellulaire : 06 15 46 50 91 

Téléphone cellulaire : 06 89 26 27 14 

Téléphone cellulaire : 07 80 43 91 85 

Mél : mairie.ecorcei@wanadoo.fr 

Site web (URL) : https://mairieecorcei.monsite-orange.fr/index.html 
  

 

 



Repas dansant 
LA FERTE FRESNEL 
Grange de Villeron 

 

LA FERTE-EN-OUCHE  

 

 

L'Ape Les Petits Nymphéas organise un repas dansant le 14 mars à la Grange 

Villeron de La Ferté-Fresnel. 

Réservation avant le 5 mars 

 

Choucroute ou tajine de volaille 

* 

Salade et fromage 

* 

Dessert-Café 

Boissons non comprises 

19€/adulte 

 

*** 

9€/enfant (3-12ans)* sans kir 

règlement à la réservation 06 65 27 02 65  

Le 14/03/2020 de 19:30 à 19:30  
 

 

 

Organisateur : 

APE Les Petites Nymphéas La Ferté-Glos 

GLOS LA FERRIERE 

61550 LA FERTE-EN-OUCHE 
Contact : 

Téléphone cellulaire : 06 65 27 02 65 
  

 

 

Les Innocents - Festival Printemps de la Chanson 
Salle de Verdun 
Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 

L'AIGLE  

 

 

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2015, la quatrième de leur 

carrière, la tournée a été longue et belle. Deux ans, plus de cent cinquante dates, des 

destinations nouvelles. Toujours une valise dans le couloir. Les Innocents 

découvrent la scène à deux, et s’y retrouvent, après une longue pause. Et comme un 

boomerang, un public au rendez-vous dès les premières notes des anciens tubes. Un 

duo à cœur ouvert, des textes embusqués sous les accords et les mélodies, fort de 

quatre mains instrumentales, d’une double plume artistique et de retrouvailles 

complices, le dernier album de JP Nataf et de Jean-Christophe Urbain, 6 1/2, 

allonge leur destin commun dans un vent de libération bénéfique. Les Innocents 

sont de retour avec un nouvel album qui surfe sur les codes de la pop avec la même 

spontanéité et réussite que la collection de tubes populaires qui fit leur succès 30 

ans plus tôt. Les Innocents nous font le plaisir de remettre le couvert à cœur ouvert, 

heureux de cette aventure qui renouvelle en beauté le rêve de leurs quinze ans : 

vivre en musique et ne vivre que de musique ! 

Le 14/03/2020 de 20:30 à 22:30  

Concert, Festival 
 

 

Tarif de base : de 15,00€ à 25,00€ 

Organisateur : 

Direction de l'action culturelle, de la lecture publique et de l'innovation territoriale 

10 Avenue de Basingstoke 

61000 ALENCON 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 44 40 / Service culturel 
Site web (URL) : https://www.ville-laigle.fr/culture-et-animations/la-saison-culturelle/ / Billetterie 
en ligne 

Téléphone filaire : 02 33 81 23 13 / RezzO 61 
  

 



 

La légende du roi Arthur en Normandie, Lancelot du lac 
Grande Salle  

 

SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS  
 

 

CONFÉRENCE LANCELOT DU LAC 

 

Nul chevalier au monde n’est plus connu, que le célèbre Lancelot du Lac, hormis 

peut-être son chef, le Roi Arthur, gardien de la prestigieuse confrérie des « 

Chevaliers de la Table Ronde ». 

L’héroïque Roi Arthur, est-il seulement un personnage légendaire, à l’origine d’un 

mythe ; ou, son épopée a-t-elle une base historique ? 

 

Quant à la mystérieuse « Table Ronde », elle est la troisième et dernière, d’une série 

de trois tables mythiques et mystiques, dont la première remonterait au 1er siècle de 

notre ère. 

Au XIIème siècle, les mœurs changent, les règles de la courtoisie s’élaborent, les 

romans de chevalerie, qui sont à la mode, s’en font l’écho. 

 

Lancelot, qui est le parangon de "l’Amour Courtois", n’est pas un britton, ou un 

britton-romain, mais bien un gallo-romain, évoluant dans l’environnement d’un 

XIIème siècle, magnifié, idéalisé, par des romanciers tel que Chrétien de Troyes 

(1130-1190). 

 

Lancelot, héros d’une littérature fleuve, est bien un natif du continent, et certains 

textes hagiographiques, narrant les « vitae » d’ermites évangélisateurs du VIème 

siècle, dans le territoire de « marche » du Passais, pourraient bien être susceptibles 

de nous fournir des éléments de comparaison, avec la vie du prestigieux chevalier. 

C’est tout du moins l’hypothèse, soutenue par un érudit du XXème siècle, René 

Bansard. 

 

Hypothèse, qui sera reprise dans les années soixante-dix, par un groupe de 

continuateurs, mené à l’époque, par le grand médiéviste, Jean-Charles Payen, de 

l’université de Caen. 

 

Après bientôt un demi-siècle de travaux, sur le thème de l’enracinement d’éléments 

de la littérature arthurienne dans le folklore du Passais ; travaux, ayant donnés lieux 

à de multiples publications, il nous est apparu comme intéressant de vous proposer, 

aujourd’hui, une conférence, visant à faire le point sur les acquis de ces recherches, 

en ayant pour guide le romanesque personnage de Lancelot. 

les intervenants 

 

Daniel BORDEAUX et Laurent CHATELAIS chercheurs au CENA centre d’études 

des nouvelles anthropologies  

Le 14/03/2020 de 20:00 à 20:00  

Exposition 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

Pour la sauvegarde de l'abbaye de Saint-Évroult 
Contact : 
 

 

Mél : abbayeouche@gmail.com 
  

 

 



Festival de théâtre de Crulai 2020 
Salle des Fêtes  

Salle des Fêtes 

CRULAI  
 

 

L'édition 2020 du festival de théâtre de Crulai se déroulera du vendredi 28 février 

au dimanche 15 mars ! 

 

Vendredis 28 février, 6 et 13 mars à 20h30 

Samedis 29 février, 7 et 14 mars à 20h30 

Dimanche 1, 8 et 15 mars à 14h30 

 

Les 3 pièces présentées : 

 

-Le Lapin de Lionel de Messey 

-Le Petit bistrot de Richard Lecointre 

-Alors Arlette, heureuse ? de Jean Claude Martineau 

 

Tarifs de 3 à 6 euros 

Reservations : 02 33 34 23 20, 02 33 24 28 55 et 

09 62 60 79 94  

Le 15/03/2020 à 15:30  

Théâtre 
 

 

 

Organisateur : 

Troupe de Crulai 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 23 20 / Réservations 

Téléphone filaire : 02 33 24 28 55 / Réservations 

Téléphone filaire : 09 62 60 79 94 / Réservations 

Site web (URL) : http://www.mairiedecrulai.fr/ 
  

 

 

Conférences de l'UIA - Voyage imaginaire en Irlande, de la 

cale des émigrants à la fête de la Saint Patrick 
C.C des Tanneurs – Accueil 1er étage Amphithéâtre Jean Genestoux   

 

L'AIGLE  
 

 

Mardi 17 mars: «Voyage imaginaire en Irlande, de la cale des émigrants à la fête de 

la Saint Patrick» 

 

C’est une approche multidisciplinaire de l’Ile d’Emeraude, avec un artiste 

conférencier, musicien et conteur. On y découvrira l’exil des Irlandais vers la 

France de Louis XIV, la Grande Famine des années 1840 et l’émigration vers le 

nouveau monde, les rebellions du 20ème siècle et la paix courageuse … 

Avec des thèmes intemporels, la convivialité et l’humour, la profusion poétique et 

littéraire comme avec WB Yeats, prix Nobel de littérature, évoqué en anglais et en 

français, sans oublier la musique et le chant entrelacés pour le plaisir du public. 

 

Animateur: Emmanuel Lemare  

Le 17/03/2020 de 15:00 à 17:00  

Conférence 
 

 

 

Organisateur : 

UIA Université Inter-Ages de L’Aigle 

C.C. des Tanneurs – Accueil 1er étage  

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 41 76 

Site web (URL) : http://uia-laigle.fr/ 
  

 

 



Atelier "travaux d'aiguilles" au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Tous les mardis de l'année 2020 de 14h à 16h30 (Hors vacances scolaires) 

Tous travaux d'aiguilles. Pour les débutants et les plus expérimentés! Faire des 

projets, échanger des conseils, des idées, des techniques... 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 17/03/2020 de 14:00 à 16:30  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

Après-midi jeux vidéos - Médiathèque la Cantonade 
Médiathèque la Cantonade  

 

LA FERTE-EN-OUCHE  
 

 

Avec la participation de la ludothèque  

Le 18/03/2020 à 14:30  

Lecture 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque de la Ferté Fresnel - La Cantonade 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 73 46 
  

 

 



- Atelier "Jeu de Tarot" au Pôle Animation Pierre Sévin de 

Rai. 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Débutant ou confirmé? Vous aimez jouer au tarot? Rendez-vous au Pôle Animation 

Pierre Sévin les mercredis de 20h15 à 23h. 

Planning 2020 : 08 et 22 janvier / 05 février / 04 et 18 mars / 01 et 29 avril /13 et 27 

mai / 10 et 24 juin / 02 - 16 et 30 septembre / 14 octobre / 25 novembre / 09 

décembre. 

Renseignements & Inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 18/03/2020 de 20:15 à 23:00  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

Atelier conte MJC 
Espace des Tanneurs  

 

L'AIGLE  
 

 

Tout public 

1 Jeudi sur 2 : 18h30 – 20h00 (planning au secrétariat) 

Tarif : 60€ / 75€ / 90€ 

Intervenants : François LEMAITRE et Cécile GILLES  

Le 19/03/2020 de 18:30 à 20:00  
 

 

Tarif de base : de 60,00€ à 90,00€ 

Organisateur : 

MJC L'Aigle 

Espace des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 
 

Mél : contact@mjclaigle.com 

Téléphone filaire : 02 33 24 37 30 
  

 

 



Les contes de Made’laine 
Médiathèque des tanneurs 
12 rue des tanneurs 

 

L'AIGLE  

 

 

Dans cet atelier, le tricot s’associe à la lecture et de fils en aiguilles, la 

marionnette prend vie et suit le fil de l’histoire ! 

Le 20/03/2020 de 15:30 à 17:00  

Atelier / Stage, Autre 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque des Tanneurs 

12 rue des tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 

 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 16 19 

Mél : mediathequelaigle@hotmail.fr 

Site web (URL) : http://www.mediatheque-laigle.fr/index 
  

 

 

Atelier "Mémoire" au Pôle Animation Pierre Sévin de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

L'intervenante Mme Bernon Colette vous propose de stimuler votre mémoire grâce 

à des exercices ludiques et pratiques visant à stimuler l'attention, l'observation et la 

concentration. 

Les vendredis de semaine paire de 10h à 12h (Hors vacances scolaires). 

Planning : 24 janvier - 7 février - 6 et 20 mars - 3 avril - 15 mai - 26 juin. 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au Pôle Pierre Sévin au 02 33 84 

82 93.  

Le 20/03/2020 de 10:00 à 12:00  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 



Exposition « Monté en épingle» - Bohin France 
Bohin France 
Le bourg 

 

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE  

 

 

Exposition « Monté en épingle» 

 

L’élément le plus discret de l’impressionnisme 

Quel est le point commun entre les nombreux portraits féminins de Monet, Renoir 

ou Pissaro ? L’épingle, évidemment ! Le modèle doit bien passer le temps pendant 

que l’artiste peint…  

 

Les travaux d’aiguilles sont alors idéaux pour rentabiliser ce temps ménager perdu !  

Tiré par les cheveux, ou monté en épingle, l’objet d’ouvrage quotidien, et absent sur 

la toile, arrive sur le devant de la scène sous toutes ses formes et ses couleurs ! 

 

Au jour le jour et tout en couleurs, les épingles sont magnifiées, vivantes, 

intrigantes, grâce aux mains d’artistes diverses qui 

rendent hommage à sa place centrale dans l’art impressionniste : ne vous fiez pas à 

son apparente discrétion ! 

 

Des artistes se sont depuis longtemps emparés de l'épingle pour mettre en valeur ses 

potentialités esthétiques. Qu'elle soit à tête ou de sûreté, l'épingle dépasse sa 

fonction usuelle pour se piquer d'une dimension artistique, lumineuse et colorée. 

 

Cette exposition présente des œuvres sculptées, textiles, photographiées, gravées ... 

Une étonnante variété autour de cet 

objet de tous les jours ! 

 

Le Festival Normandie Impressionniste est né de l’idée de bâtir un grand évènement 

pour célébrer l’un des courants majeurs 

de l’histoire de l’art : l’impressionnisme.  

 

Devenu au fil de ses éditions (2010, 2013, 2016) l’un des rendez-vous artistiques 

majeurs en France, Normandie Impressionniste propose aujourd’hui un festival 

pluridisciplinaire qui célèbre la création 

artistique de l’impressionnisme à nos jours.  

 

La Manufacture Bohin a inauguré sa première exposition temporaire en 2016, dans 

le cadre de ce festival. C’est la deuxième fois que la création d’une exposition 

originale et inédite, labellisée par le Festival, a lieu entre les murs de la dernière 

fabrique d’aiguilles de France !  

Du 20/03/2020 au 25/07/2020  

Exposition 
 

 

Gratuit (-6ans) 

Tarif de base : 3,50€ 

Tarif réduit : 2,00€ 

Organisateur : 

Bohin France 

Le bourg 

61300 SAINT-SULPICE-SUR-RISLE 
Contact : 
 

 

Mél : visite@bohin.fr 

Téléphone filaire : 02 33 24 89 38 

Site web (URL) : https://bohin.com/ 
  

 

 



Réouverture Musée Bohin France 2020 
Bohin France 
Le bourg 

 

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE  

 

 

Réouverture Musée Bohin France 2020 

 

La Manufacture Bohin, Musée & Ateliers de production made in France. 

Insolite et unique : rencontrez le seul fabricant français d'aiguilles et d'épingles, 

BOHIN France ! 

 

Au bord d'une rivière, visitez une usine toujours en activité avec un savoir-faire 

ancestral et travaillant sur des machines anciennes : BOHIN France, l'unique 

fabricant français d'aiguilles et d'épingles (plus de 180 ans d'existence et distribué 

aujourd'hui dans plus de 35 pays). Sur 2500 m², vous traverserez les ateliers de 

production (aiguille à coudre, épingle à tête de verre et épingle de sûreté) où 

œuvrent les salariés de l'entreprise, puis vous découvrirez un grand musée 

contemporain (histoire de l'aiguille et de l'épingle, la Vallée de la Risle et ses 

usines, le passé métallurgique, la famille Bohin et son fondateur charismatique, les 

artisans et artistes travaillant autour de l'épingle, les travaux d'aiguilles liés à la 

Broderie, à la Haute-Couture, au Patchwork... mais pas seulement!). 

 

Un programme d'expositions temporaires, d'ateliers de création et d'événements est 

proposé à tous, ainsi qu'une grande boutique (produits BOHIN, produits dérivés et 

collector, librairie...). Coup de cœur assuré pour ce lieu insolite ! 

 

Précision : Les ouvriers ne travaillant pas le samedi, les jours fériés ni les 3 

premières semaines du mois d'août aussi à ces dates des vidéos expliquent le 

fonctionnement des machines. 

 

Un parcours ludique en réalité augmentée sur tablette numérique adapté pour les 

enfants de 7 à 12 ans : Benjamin Bohin a besoin d'aide pour retrouver son robot-

machine, mène l'enquête avec lui!  

Le 20/03/2020 de 10:00 à 18:00  

Exposition 
 

 

Gratuit (-6ans) 

Tarif de base : 3,50€ 

Tarif réduit : 2,00€ 

Organisateur : 

Bohin France 

Le bourg 

61300 SAINT-SULPICE-SUR-RISLE 
Contact : 

 
 

Mél : visite@bohin.fr 

Téléphone filaire : 02 33 24 89 38 

Site web (URL) : https://bohin.com/ 
  

 

 



Les bébés lecteur - Médiathèque la Cantonade 
Médiathèque la Cantonade  

 

LA FERTE-EN-OUCHE  
 

 

Avec la participation de la ludothèque  

Le 21/03/2020 à 10:30  

Lecture 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque de la Ferté Fresnel - La Cantonade 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 73 46 
  

 

 

Tournée Aérolab#5 du Tft Label - King Biscuit 
La Classe  

 

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE  
 

 

CONCERT organisé dans le cadre de la Tournée Aérolab#5 du Tft Label 

 

PROGRAMMATION 

 

King Biscuit 

 

Le rock hypnotique du groupe King Biscuit est l'héritier de la pulsation perpétuelle 

du monde, du flux et reflux des marées aux battements de cœur et du grondement 

des locomotives jusqu'à la danse des corps.C'est une longue histoire qui n'est pas 

prête de s'achever et les chansons de King Biscuit en proposent de nouvelles 

incarnations. Les claviers y déposent leurs nappes de sirop acide pour y creuser 

trous et chausses trappes. La batterie semblent les légers pas de danse d'un boxeur 

infatigable. La guitare lapidaire découpe en fines lamelles la boue séchée de 

berges du Mississippi tandis que son chant y accroche des mélodies entêtantes. 

Leurs trois corps en mouvement deviennent les conducteurs d'un influx électrique 

d'où jaillit une musique de transe. 

 

INFOS PRATIQUES  

 

Le Bourg, 61270 Saint-Hilaire-sur-Risle 

5/8 € 

21H  

Le 21/03/2020 à 21:00  

Concert 
 

 

 

Organisateur : 

Association La Classe 
Contact : 
 

 

Téléphone cellulaire : 06 76 20 65 57 

Facebook : https://www.facebook.com/events/685972268544114/ 
  

 



 

Cours de claquettes 
Espace des Tanneurs  

 

L'AIGLE  
 

 

Les claquettes sont une danse que la MJC vous propose deux dimanche par mois de 

13h45 à 15h15  

Le 22/03/2020 de 13:45 à 15:15  
 

 

Tarif de base : de 160,00€ à 180,00€ 

Organisateur : 

MJC L'Aigle 

Espace des Tanneurs 

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Mél : contact@mjclaigle.com 

Téléphone filaire : 02 33 24 37 30 
  

 

 

Conférences de l'UIA - Chartres : histoire et patrimoine 
C.C des Tanneurs – Accueil 1er étage Amphithéâtre Jean Genestoux   

 

L'AIGLE  
 

 

Mardi 24 mars : «Chartres : histoire et patrimoine» 

 

A l’appui d’une vingtaine de diapos commentées, découverte historique et legs 

patrimonial de Chartres et du pays chartrain. 

 

Animateur: Patrice Guislin 

Le 24/03/2020 de 15:00 à 17:00  

Conférence 
 

 

 

Organisateur : 

UIA Université Inter-Ages de L’Aigle 

C.C. des Tanneurs – Accueil 1er étage  

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 41 76 

Site web (URL) : http://uia-laigle.fr/ 
  

 

 



Atelier "travaux d'aiguilles" au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Tous les mardis de l'année 2020 de 14h à 16h30 (Hors vacances scolaires) 

Tous travaux d'aiguilles. Pour les débutants et les plus expérimentés! Faire des 

projets, échanger des conseils, des idées, des techniques... 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 24/03/2020 de 14:00 à 16:30  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

Filmoscopie - L’amant double (2017) 
Cinéma L'Aiglon 
Rue du Docteur Rouyer 

 

L'AIGLE  

 

 

Mercredi 25 mars, 20 h, L’amant double (2017), François Ozon. 

 

Chloé, une jeune femme fragile, en proie à la dépression, suit une psychothérapie 

auprès de Paul, dont elle ne tarde pas à tomber amoureuse. Les mois passent et les 

jeunes gens s'installent ensemble. Chloé découvre cependant que son compagnon a 

totalement occulté une partie de son existence. 

 

À noter, il est demandé de respecter les horaires indiqués car la partie présentation 

des films est écourtée, désormais elle dure 15 minutes. 

 

Informations détaillées sur chaque film projeté (bande-annonce, analyse, 

commentaires etc.) sur filmoscopie.fr 

 

Pour contacter les responsables : Jean-Louis Bauvais, tél. 02 33 24 57 06; et Michel 

Veau, tél. 02 33 34 80 86.  

Le 25/03/2020 à 20:00  

Cinéma 
 

 

 

Organisateur : 

Association Filmoscopie 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 24 57 06 

Téléphone filaire : 02 33 34 80 86 
  

 

 



Atelier Photo-Vidéo 
Médiathèque 
50 Grande rue 

 

MOULINS-LA-MARCHE  

 

 

Sur réservation, maxi 10 personnes, ados adultes à partir de 12 ans. 

 

Nous aborderons lors de cet atelier : 

- les techniques de prises de vues 

- les techniques de retouches des images 

- les outils de montage vidéo pour iOs et Androïd 

- les techniques de partage de photos et vidéos 

Les personnes devront apporter leur tablette ou smartphone de préférence, mais 

nous pourrons leur en prêter si besoin. 

 

durée de 14h à 17h 

 

inscription obligatoire.  

Le 25/03/2020 de 14:00 à 17:00  

Contes et jeux 
 

 

Gratuit 

Organisateur : 

Médiathèque des Pays de L'Aigle 

50 grande rue 

61380 MOULINS-LA-MARCHE 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 34 82 16 

Mél : bibliotheque@paysdelaigle.fr 

Site web (URL) : http://www.paysdelaigle.com/vivre/culture-et-loisirs/la-bibliotheque 
  

 

 

- Atelier de Danse en ligne au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Mme Catherine Calliat, l'intervenante vous propose de découvrir les danses en 

ligne. 

(La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées 

individuellement, soit l'un derrière l'autre, soit côte à côte, soit encore en deux 

lignes se faisant face). 

Les jeudis de semaine impaire de 14h à 15h (Hors vacances scolaires). 

Planning 2020 : 16 et 30 janvier / 13 février / 12 et 26 mars / 09 avril / 07 mai / 04 

et 18 juin /02 juillet. 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93  

Le 26/03/2020 de 14:00 à 15:00  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 



Atelier de Danse Country 
Pole Animation Pierre Sevin  

 

RAI  
 

 

Atelier de Danse Country au Pôle Animation Pierre Sévin de Rai. 

Les jeudis de 15h30 à 16h30. 

Planning du 1er semestre 2020 : 

13 février / 12 et 26 mars / 09 avril / 07 mai / 04 et 18 juin / 02 juillet. 

Intervenante : Mme MARTIN Valérie. 

Renseignements & inscriptions au 02 33 84 82 93.  

Le 26/03/2020 de 15:30 à 16:30  
 

 

 

Organisateur : 

pole animation pierre sevin 
Contact : 
 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 

 

Les Wampas - Festival Printemps de la Chanson 
Gymnase (salle des fêtes)  

 

CRULAI  
 

 

En ce début de 21e siècle, Syd Vicious dirige les Etats-Unis et manifestement, 

in the UK, c’est l’anarchy. Le climat se réchauffe, les pingouins transpirent, 

l’Amazonie est en flammes, le prix du beurre augmente et, en plus, il fond – 

justement à cause du réchauffement climatique. Heureusement Les Wampas 

vont sauver le monde ! Il fallait que quelqu’un s’en occupe. C’est eux. 

Les Wampas « Sauvre le monde » donc avec leur dernier album paru en octobre 

2019 au titre improbable, tout simplement à cause d’une faute de frappe qu’ils 

ont voulu garder… 

De retour et bien décidés à mettre les petits plats dans les grands pour leur 13è 

album et leur nouvelle tournée. Les Wampas sauvent donc le monde, mais à leur 

manière. Tout en restant indéboulonnablement fidèles au punk, ils ont 

l’intelligence de continuer à questionner leur époque et de rester « résolument 

modernes ». Les Wampas persévèrent, donc. Et c’est ainsi qu’ils sauvent le 

monde, au moins quelques minutes, à chaque morceau. Les Wampas osent être 

ce qu’ils sont et vivre ce qu’ils veulent être. C’est pourquoi ils sont punks. C’est 

aussi pourquoi ils sauvent le monde et sont des héros !  

Le 28/03/2020 de 20:30 à 22:30  

Concert, Festival 
 

 

Tarif de base : de 8,00€ à 12,00€ 

Organisateur : 

Direction de l'action culturelle, de la lecture publique et de l'innovation 

territoriale 

10 Avenue de Basingstoke 

61000 ALENCON 
Contact : 

 
 

Téléphone filaire : 02 33 24 12 40 / Office de tourisme des Pays de L'Aigle 

Téléphone filaire : 02 33 81 23 13 / RezzO 61 

Site web (URL) : https://culture.orne.fr/ 
  

 

 



Salon du Jeu vidéo 
La Grange de Villeron  

La Ferté-Fresnel 

LA FERTE-EN-OUCHE  
 

 

PS4 en accès libre, Switch en accès libre, Retrogaming en accès libre, 

Réalité virtuelle en accès libre, Flippers en accès libre, Baby foot en accès 

libre, Tournoi de Fortnite (inscription sur place), Tournoi de Flipper 

(inscription sur place), Manga, Jeux de société 

Restauration sur place 

Tirage au sort gagnants consoles le dimanche à 17h30 

  

Du 28/03/2020 au 29/03/2020 de 11:00 à 19:00 et 

de 10:00 à 18:00  

Danse, Spectacle, Théâtre 
 

 

Gratuit pour tous 

Organisateur : 

AVF 
Contact : 
 

 

Site web (URL) : https://lagazettedelaferte.com/2020/02/25/le-salon-du-jeu-video-2020/ 
  

 

 

Peter Pan - Spectacle de Danse 
Salle de Verdun  

 

L'AIGLE  
 

 

Le week-end du 28 mars aura lieu le spectacle Peter Pan organisé par l’association 

Move Your Feet D’Anne-Sophie Girard en partenariat avec la MJC. 

Deux représentations de ce spectacle de ballet moderne auront lieu à la salle 

Verdun. 

La première le Samedi 28 mars à 20h30 et la seconde le dimanche 29 à 16h30. 

Les réservations se font au secrétariat MJC.  

Le 28/03/2020 à 20:30  

Spectacle 
 

 

Tarif de base : 11,00€ 

Tarif enfant : 8,00€ 

Organisateur : 

MJC de L'Aigle - Association Move your feet 
Contact : 
 

 

Téléphone cellulaire : 07 60 23 32 03 

Mél : asso.myf61@outlook.fr 
  

 

 



Conférences de l'UIA - Youri GAGARINE, une « 

révolution » dans l’espace 
C.C des Tanneurs – Accueil 1er étage Amphithéâtre Jean Genestoux   

 

L'AIGLE  
 

 

Mardi 31 mars : «Youri GAGARINE, une « révolution » dans l’espace » 

 

Bien avant Thomas Pesquet, le 12 avril 1961 – il y a déjà près de 59 ans - le 

cosmonaute soviétique Youri Gagarine entrait dans l’Histoire en devenant le 

premier homme à effectuer un vol dans l’espace. Il ne fit qu’une seule révolution 

autour de la terre, mais le retentissement de cet événement fut mondial. Youri 

Gagarine acquit une notoriété internationale, et l’image de l’URSS fut à son apogée. 

Comment avait-il été choisi ? Que nous a-t-on caché sur son exploit et sur sa vie ? 

Qui était cet homme dont le destin fut aussi exceptionnel que sa vie fut brève ? 

(La soirée en tête à tête du conférencier avec Youri Gagarine à Moscou, en 1964, 

permet de ponctuer la conférence de quelques anecdotes vécues.)  

 

Animateur: Gérald Rovarc’h 

Le 31/03/2020 de 15:00 à 17:00  

Conférence 
 

 

 

Organisateur : 

UIA Université Inter-Ages de L’Aigle 

C.C. des Tanneurs – Accueil 1er étage  

61300 L'AIGLE 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 34 41 76 

Site web (URL) : http://uia-laigle.fr/ 
  

 

 

Atelier "travaux d'aiguilles" au Pôle Animation Pierre Sévin 

de Rai 
Pôle Animation Pierre Sévin  

 

RAI  
 

 

Tous les mardis de l'année 2020 de 14h à 16h30 (Hors vacances scolaires) 

Tous travaux d'aiguilles. Pour les débutants et les plus expérimentés! Faire des 

projets, échanger des conseils, des idées, des techniques... 

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au 02 33 84 82 93.  

Le 31/03/2020 de 14:00 à 16:30  

Atelier / Stage 
 

 

 

Organisateur : 

Pôle Animation Pierre Sevin 
Contact : 
 

 

Téléphone filaire : 02 33 84 82 93 

Mél : valdurand61@gmail.com 
  

 



 


