Du 19 au 25 septembre 2022
par l'Office de Tourisme de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude

Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
L’abbaye de Tuffé met à disposition ses bâtiments et ses jardins
pour accueillir sa première résidence d’artistes ! La Compagnie
Lunatic est une compagnie de cirque actuel composée d'une dizaine
d'artistes et de techniciens. Ils vous proposent d'assister à leur
répétition publique du spectacle "De ses mains", le jeudi 22
septembre 2022, à 19h dans les jardins de l’abbaye.
Les interprètes de trois générations proposent un parcours sensoriel
accrochés dans les arbres des jardins de l’abbaye avec des "cordes
fileuses", agrès constitués de multiples fils suspendus à la verticale.
Ce spectacle immersif et déambulatoire est gratuit.

CÔTÉ SANTÉ
Le Pôle Santé Simone Veil propose de septembre à novembre, 4
ateliers autour de l'accueil de bébé. Participez gratuitement aux
ateliers. Le premier se déroulera le 24 septembre de 9h30 à 11h30,
sur le thème "accueillir bébé dans un environnement sain".
Les prochaines dates à prévoir sont : le 15 octobre avec un atelier sur
"les cosmétiques", l'atelier du 19 novembre concernera "la
puériculture" et enfin, rendez-vous le 26 novembre pour un atelier
autour de l'alimentation.
Pour vous inscrire à un des ateliers et avoir plus d'informations, c'est
par mail à : polesantesimoneveil@yahoo.com

PENSEZ-Y !
L'Auto Moto Club Fertois organise sa bourse d'échanges et vide
garages le 25 septembre ! Retrouvez des choses diverses à la
vente et dont le prix est négociable. Rendez-vous au centre
culturel Athéna et ses extérieurs, à La Ferté-Bernard.
L'entrée de l'événement est libre et gratuite pour tout public, vous
serez accueilli à partir de 10h.
Réservez votre stand ou demandez plus d'informations au :
06 41 21 51 11.
À vous les bonnes affaires !

Découvrez toutes les autres sorties, événements et animations du territoire de
cette semaine en cliquant ici

ZOOM SUR...
Centre Musical International de Roussigny - Saint Ulphace

Louise Marty est harpiste, chanteuse et chef de chœur. Patrick Marty est trompettiste et
guitariste, de formation classique, mais très influencé par le jazz, le rock et le blues. Ils
enseignent tous les deux la musique depuis plus de 25 ans dans différents pays. Ils sont
basés à Paris, dans une structure qui compte déjà 9 salariés mais par manque de place, ils
ont cherché un lieu pour y développer de nouveaux outils pédagogiques.
En 2014, ils ont ouvert le Centre Musical International de Roussigny (CMIR). Un lieu bien
équipé, confortable et dépaysant notamment pour des enfants citadins habitant un
quartier difficile. Le CMIR est idéal pour faire des séjours de création de spectacle, des
master-classes, des stages de musique d'ensemble, des chorales mais aussi y développer
des projets avec d'autres formes d'art : danse, littérature, théâtre, arts graphiques, magie…
Le CMIR profite de la présence d’artistes invités pour des résidences, pour proposer des
programmations de concerts, d'ateliers, de festivals thématiques, d'expositions et de
conférences. Le Festival de musiques francophones fait partie de ces formats
emblématiques du CMIR.
Louise et Patrick Marty travaillent et créent avec les enfants quelque soir leur origine
sociale et accueillent aussi les personnes en situation de handicap pour faire des
animations, par exemple la Maison du Lac à La Ferté-Bernard. Grâce à leurs voyages
fréquents à l'étranger, ils connaissent l'importance du partage et des rencontres. C'est
pourquoi ils organisent des projets d’échanges internationaux autour d'animations, de
concerts et de séjours à l'étranger. Louise et Patrick Marty cherchent toujours à s'entourer
de musiciens et d'artistes alors n'hésitez pas à les contacter pour vos projets artistiques et
venez visiter le CMIR lors des manifestations organisées tout au long de l'année.
Découvrez ainsi leur nouveauté 2022 : un chapiteau installé toute l'année avec des parois
amovibles qui s'adaptent en fonction des besoins !
Pour en savoir plus sur le Centre Musical International de Roussigny et suivre leur
actualité, n'hésitez pas à consulter leur site internet : www.roussigny.fr
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