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Quand l’art façonne le lien…
Céramiques de la collection Viviane S. 
Moissonneuse d’Art depuis plus de vingt ans, Viviane S. organise, 
d’instinct et par nécessité existentielle, son «paysage domestique» 
autour de la céramique contemporaine, de l’Art singulier, d’un 
peu de peinture et de sculpture aussi. Rien ne la prédisposait à cet 
exercice, mais l’objet, avec la charge émotionnelle dont il peut être 
empreint et sa capacité à établir le lien entre l’Art et les hommes, 
sut la convaincre. Si Viviane S. montre, aujourd’hui, une partie des 
pièces en sa possession, c’est dans le but avoué d’amener les gens à 
l’Art, surtout ceux qui s’en sentent exclus, et de les inciter à pousser 
la porte des musées, des galeries d’art et des ateliers d’artistes.
26 février - 18 avril 2017

Le bon plaisir des Percherons
Exposition numérique éditée sur le Web
Une histoire des loisirs dans le Perche depuis l’usage du temps libre 
jusqu’aux temps des vacances. Largement illustrée cette traversée 
inédite de l’histoire des percherons est un moment de réfl exion et 
d’évasion… Son édition sur Internet ouvrira les portes de l’intime et 
du collectif dans le Perche du XIXe s. aux années 1970.
A partir du 16 avril 2017

Nous, agriculteurs… Le champ des possibles
Exposition sonore et photographique d’après une enquête 
d’Alexandra Céalis
L’auteur, après avoir enquêté sur l’expression du malaise agricole, 
donne à voir et à entendre les dynamiques qui émergent chez 
des agriculteurs du Perche, malgré ces temps de crise. La 
mutualisation et le regroupement apparaissent comme des solutions 
incontournables pour produire, distribuer, réfl échir aux pratiques 
agronomiques, mais aussi pour créer du lien et interagir avec la 
société. Déambulations et temps d’écoute sont proposés aux visiteurs 
dans un espace scénographié.
14 juillet - 17 septembre 2017

Portraits d’abeilles : 
un autre regard sur le monde d’ailes et de miel !
Ce reportage photo est une collection de portraits et de saynètes 
inédites, témoins de tous ces moments fugaces où l’une après l’autre, 
les abeilles sortent de l’anonymat, font découvrir une palette très 
étendue de comportements individuels et de mille manières de 
ne rien faire ! Notre vision de cet insecte n’existant que par son 
dévouement total à la communauté en est bousculée. Ce projet en 
macrophotographie de Myriam Lefebvre, chercheuse indépendante 
et photographe, est né du désir de retourner à la base du travail 
éthologique : observer l’animal dans son environnement naturel, sans 
intervenir et sans a priori théorique.
24 septembre - 26 novembre 2017

Le cheval de trait en son royaume, 
Ban’Ei et culture équestre au Japon
Hiroaki Ota, photographe, grand spécialiste du monde hippique, s’est 
passionné pour les chevaux de courses. Les japonais y parient, chaque 
année, plus de 20 milliards d’euros. C’est un passe-temps populaire. 
Le public célèbre les chevaux et les jockeys comme de véritables stars. 
Parmi les disciplines hippiques, les courses de Ban’Ei sont réservées 
aux chevaux de trait. Ce sport, d’origine agricole, se pratique à 
Hokkaido, au nord du Japon, depuis 1945. Le cheval est attelé à un 
traîneau chargé de 300 kg à une tonne sur une piste de 200 mètres. 
Les chevaux de Ban’Ei sont le plus souvent issus de croisements 
entre des traits percherons, bretons et belges. La place de la race 
percheronne au sein de cette pratique si populaire au Japon a engagé 
Hiroaki Ota à nouer un lien tout particulier avec Le Perche en y 
présentant son travail.
30 septembre - 23 novembre 2017

F é vr i er
Tout Feu Tout Flamme dans le Perche
du 4 février au 5 mars
Programme complet disponible 
au Point Information de l’Ecomusée 
et sur : http:// tout-feu-tout-flamme.info

11  S’initier au plessage* : 
clôture de bois vivant, entretien, fagots. 10 h 30-17 h

12  Greffage des arbres fruitiers*, stage
avec les Croqueurs de Pommes : différentes techniques.

 2 sessions au choix : 10 h 30-12 h 30 ou 14 h 30-16 h 30
 Bourse aux greffons 
 avec les Croqueurs de Pommes. 10 h 30-17 h

14  Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Fêtons Mardi Gras !
Gaufres à la cheminée dans la cuisine du prieuré, 
et atelier maquillage. 14h-17h

21  Un mardi à la campagne pour les enfants* : 
fabrication de mobiles et de nichoirs à hirondelles. 
14 h-17 h

26 Fête de la Poterie ! Les arts du feu. 10 h 30-17 h 30
  Marché de potiers locaux, cuissons (au bois et raku) 

de poteries.
  Atelier de création de ballons en papier de soie 

et envol à la tombée de la nuit.
 Démonstration de forge et de vannerie.
  Dans la cuisine du prieuré : fabrication de sablés, 

dégustations et vente de produits fermiers. 

Mars
4  S’initier au plessis*. Aménagements au jardin, plessis 

percheron, construction en saule vivant. 
Stage 10h30-16h30

5  L’Écomusée hors les murs : 
cuisson de sablés, dans le four à pain de Verrières. 
14h-17h 
Conférence de Marie-José Michel : 
« Les objets du quotidien autrefois », à 15h et 16h

12  Taille et élagage des arbres fruitiers* 
avec les Croqueurs de Pommes. 

  Stage, deux sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-
16h30.

18  S’initier à l’Apiculture* : Avec l’Union Apicole Ornaise 
(UAO). Cycle de 6 séances, 1re séance. 
Pour plus d’information : www.ecomuseeduperche.fr

25  Dis-moi dix mots. Dans le cadre de la semaine de la 
langue française et de la francophonie, Joëlle Guillais 
ouvre les portes de son atelier d’écriture. 14h-17h

Ma i
6  Protéger les auxiliaires du jardin*. 

Fabrication d’hôtel à insectes. Stage. 10h30-17h30

20  S’initier à l’Apiculture* : 3e séance

20  Cuire son pain au four à bois*. 
Stage. 10h30-16h30

J u i n
3  S’initier à l’affûtage* : apprendre les techniques de 

base et affûter ses outils. Avec David Houvet. 
Stage. 10h30-16h30

 4  Café des Artisans : vannerie, poterie, couture… 
démonstrations, papotage et magasinage. 
10h30-17h30.

10  S’initier à la restauration de l’habitat rural* : 
enduits fins à la chaux. Stage. 
10h30-17h30. Démonstration ouverte à tous. 

J u i l l e t
1  S’initier à l’Apiculture* : 4e séance

14  Assemblée du 14 juillet : les petits animaux 
de la ferme. Démonstrations, animations. 
Spectacle, 10h30-18h

18  Un mardi à la campagne en famille* : 
découvrez l’abeille. Ouverture de ruche, dégustation 
de produits, fabrication de bougies. 14h-17h30

25  Un mardi à la campagne en famille*: 
je récupère, je créé ! Construction de mobilier 
de jardin en palettes. 14h-17h30

Aoû t
8  Un mardi à la campagne en famille* : peindre 

avec les couleurs de la nature. 14h-17h

15  Fête du Cheval Percheron : Best Of ! 
avec Simonetta Ferrarin, Takashi Iwama, 
Jean-Louis et Nicole Lefrançois, Rowana et John 
McDermott, Jean-Baptiste Ricard, Christine Sallé 
et les éleveurs du Perche. Présentation de races de 
chevaux de trait français. Carrousels, défilés attelés, 
bourrellerie, charronnage, maréchalerie.10h-18h

22  Un mardi à la campagne en famille : récolte de 
miel. Extraction, dégustation et vente de miel. 
En continu, tout au long de l’après midi. 14h-18h30

A vr i l
8  S’initier à l’Apiculture* : 2e séance

8  Une journée au jardin. Jardinons au naturel*. 
Initiation à la permaculture, réalisation d’une butte 
(lasagnes). 
Stage, deux sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h-16h

11  Un mardi à la campagne en famille* : s’initier à la 
poterie. Démonstrations et fabrication d’objets en argile. 
14h-17h

15  Je récupère, je crée !* 
Réalisation de petit mobilier en palettes. Stage 10h30-17h30

16  Pâques à l’Ecomusée du Perche : A la poursuite du 
chocolat, un jeu créatif et captivant pour les enfants ! 
Nombreux prix à croquer. 10h30-18h

  Les petits pains, Compagnie Rouges les Anges, théâtre 
de marionnettes, d’ombres et de brioches. 
Dès 3 ans, séances à 11h et 15h

22  S’initier à la restauration de l’habitat rural* : 
restauration d’une porte ancienne, avec Hubert Germond. 
Stage. 10h30-17h30

22  Troc plantes : échangez vos végétaux, vos graines. 
En partenariat avec le Comité des fêtes de Saint-Cyr-la-
Rosière. 14h-17h30 (sous abri en cas d’intempéries)

28  Atelier d’Histoire* : Initiation à la recherche 
sur les biens fonciers. Organisé par les Archives 
Départementales de l’Orne. 14h30-17h

30  Colloque* : « La fabrique d’un musée : les Amis du 
Perche, acteurs du territoire », en partenariat avec 
la Fédération des Amis du Perche. Conférence, exposition. 
De 15h à 16h30, suivi du gâteau d’anniversaire 
des 70 ans de l’association.

Du 30 juillet au 6 août : Bienvenue aux cyclos !
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h, exposition dédiée au cyclisme.
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visite libre du musée et du prieuré
Avril à septembre : de 10 h 30 à 18 h 30, tous les jours

Octobre à mars : de 10 h 30 à 17 h 30 en semaine,
et de 14 h à 17 h 30 les week - ends et jours fériés

visite guidée du prieuré
week-ends, jours fériés et vacances scolaires, l’après-midi

Avril à septembre à 16 h
Octobre à mars à 15 h 30

Fermeture annuelle
  23 décembre 2017 au 19 janvier 2018 inclus

Prieuré de Sainte-Gauburge 
61130 St-Cyr-la-Rosière 
Tél. : 02 33 73 48 06
Courriel : accueil@ecomuseeduperche.fr 
Site : http://www.ecomuseeduperche.fr

Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-
Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière.
Carte Michelin 60 - Pli 5.

vers Alençon

vers Paris

Nogent-le-Rotrou

Nocé

Prieuré de St Gauburge

St Cyr la Rosière

Bellême

N
 1

2

D 955

D 955

N
 2

3

Écomusée du Perche

Maison du Parc

Château St Jean

vers La Ferté-Bernard

vers Mortagne-au-Perche

La Chapelle-Souêf

D 955

Rémalard

Le Theil/HuisneG.P.S. : 48.324777
0.654941000000008

Tarifs individuels 
Adulte
•  Musée + exposition + prieuré

Plein tarif 6 €
Tarif réduit 5 €

•  Musée + exposition + visite guidée du prieuré
Plein tarif 7 €
Tarif réduit 6 €

Enfant
•  Gratuité jusqu’à 18 ans pour la visite du musée.
Stages
•  Renseignements et réservations au 02 33 73 48 06

Tarifs groupes et écoles
Nous consulter. 
Programmes groupe et pédagogique sur demande.

Retrouver l’actualité de l’Écomusée du Perche
sur Facebook :
     https://www.facebook.com/EcomuseeDuPerche
sur Twitter :
     https://twitter.com/EcomuseduPerche
     www.lafabriquedepatrimoines.fr

     https://www.facebook.com/EcomuseeDuPerche

     h
     www.lafabriquedepatrimoines.fr

Se p temb re
2  S’initier à l’Apiculture* : 5e séance
9  S’initier à l’art fl oral* : compositions d’automne, 

avec Bruno Gérault, fleuriste. 14h-17h

16/17 Journées du Patrimoine : 
 visite gratuite des bâtiments du prieuré. 10h30-18h30

16  Le prieuré s’anime à la tombée de la nuit. 
Conférence (20h) et visite aux flambeaux du prieuré 
(21h30).

17  Visite conférence du prieuré. 15h30

23  L’Écomusée hors les murs : Spectacle à la salle 
des fêtes de Saint-Cyr-la-Rosière. Dans le cadre de 
la fête de l’abeille et du « Festival Les Insulaires, 
zévèn’ments pour p’tits zé grands », « MMMIEL », 
de la compagnie Hanoumat, spectacle tous publics 
dès 2 ans, une aventure chorégraphique à vivre 
ensemble. Deux séances 14h30 et 17h30

24  Fête de l’Abeille : Conférences, exposition, 
spectacle, extraction de miel, gastronomie, ventes 
de matériels apicoles et de miels, soins esthétiques. 
Spectacle : Jeux et animations pour petits et grands. 
10h30-18h

Oc tob re
7  S’initier à l’Apiculture* : 6e séance

15  L’Écomusée hors les murs : Troc’ jardin à Saint-
Cyr-la-Rosière organisé par le comité des fêtes de 
Saint-Cyr-la-Rosière (plantes, livres, outillages, 
confitures…). 14h-17h30

24  Un mardi à la campagne pour les enfants* : 
les gaufres, cuisson à la cheminée dans la cuisine 
du prieuré, et fabrication de nichoirs à hirondelles. 
14h-17h30

26  Atelier des petits lutins* : animations enfants : 
fabrication de jus de pomme et de décorations 
de Noël. 14h-17h

Novemb re
1  Journée de l’arbre et du cidre : 

le bocage s’agite avant l’hiver !
  Brassage du cidre du prieuré au pressoir, ateliers sur 

le bocage, animations.10h30-17h30 
  Spectacle pour jeune public : «Sullivan et le pommier»,

par la Compagnie du Théâtre et le Théâtre de l’Étoile 
Pliante. 

18  S’initier au plessage*, ou clôture de bois vivant : 
entretien, fagots. Stage. 10h30-17h

25  Embellissez vos tables de Noël* : 
couronnes de l’Avent et centres de table. 
Art floral avec Bruno Gérault, fleuriste. 14h-17h

Dé cemb re
2  Les marmitons du Père Noël* : animation enfants 

(sujets de Noël). 14h-17h

2  Décorer sa maison au naturel pour les fêtes*. 
Stage. 14h-17h30


