
 

 

 

 

 
 

 

 

Dossier de presse 

 

TOUT FEU TOUT FLAMME 

À l’Écomusée du Perche 

Du 4 février au 5 mars 2023 
 

 
 

 

www.toutfeutoutflamme.info  
 
 

Contacts, renseignements et réservations : 

Écomusée du Perche  
Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

Tél. : 02 33 73 48 06 - accueil@ecomuseeduperche.fr 
http://www.ecomuseeduperche.fr  

Ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30 (w.-e. de 14h à 17h30)  
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Tout Feu Tout Flamme en quelques mots 

Rendez-vous d’Hiver au coin du Perche 

 
L'événement percheron Tout Feu Tout Flamme se déroule cette année du samedi 4 
février au dimanche 5 mars 2023. 

 

A cette occasion, artistes, artisans, producteurs, restaurateurs et professionnels du 

tourisme se réunissent de nouveau pour vous proposer un événement convivial autour du 
thème du feu. 

 

  
 

Petit rappel historique : 

La manifestation Tout Feu Tout Flamme est née de la coopération de l’Écomusée du Perche 

avec des acteurs locaux afin de proposer des activités touristiques et culturelles basées sur 

le thème du feu et de la convivialité pendant les vacances d’hiver. 
 

- En 2006, la manifestation se développe et les nombreuses activités sont désormais 

proposées dans l’Orne et l’Eure-et-Loir. 
 

- En 2013, Tout Feu Tout Flamme s’étend à la Sarthe en collaboration avec le Pays d'Art 
et d'Histoire du Perche Sarthois. 

 

- En 2016, la manifestation rayonne jusque dans le Loir-et-Cher et l’étendue du festival 
coïncide maintenant avec les limites de l’ancienne province du Perche. 

 

Tout Feu Tout Flamme passe alors les barrières administratives jusqu'aux confins du 

Perche, qui déploie toute sa séduction en période hivernale ! 

 
 

En 2023 : 

Ce rendez-vous d’hiver est chaque année plus poétique, créatif et chaleureux au cœur 
des villes et villages du Perche, dans ses ateliers, restaurants et musées. 

 

Le vivre ensemble s'y façonne à la flamme autour d’un plat ou d’un simple verre sur tout le 

territoire percheron. 
 

Quand le feu crépite dans les cheminées du Perche, cela signifie une qualité de vie qui 
présume l’environnement des bocages, des haies et des forêts. Energie renouvelable 

utilisée depuis la préhistoire, le bois retrouve ici sa place d'honneur… 
 

Suivez le programme pour aborder toutes les richesses du Perche à travers quatre 
départements ! 
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 Du 4 février au 5 mars 2023

une exposition :

Les cheminées 
témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du haut Maine à la fin du 

Moyen Âge 

 
 

La cheminée, source de lumière et de chaleur, est présente dans la plupart des 
habitations, anciennes comme plus récentes, voire très contemporaines. Mais depuis 
quelle époque peut-on réellement parler de cheminée ? Quels sont ses usages, ses 
équipements, et que représente-t-elle d’un point de vue symbolique ? L’Écomusée vous 
propose de découvrir une petite histoire de cet élément architectural depuis le Moyen 
Âge, dans les maisons du Perche et du haut Maine. 
 
 

Tarifs : 6 € (visite de l’Écomusée et du prieuré comprise), Gratuit jusqu’à 18 ans 

 

 
 

 Samedi 4 février 2023, à 15h

Conférence 
Les cheminées dans le Perche à la fin du Moyen Âge 

 

Dans le cadre de l’exposition  

Les cheminées 

témoins de l’innovation dans les campagnes du Perche et du haut Maine  
à la fin du Moyen Âge. 

 
 

Tarifs : 6 € (visite de l’Écomusée +  prieuré + exposition temporaire comprise ) 
Gratuit jusqu’à 18 ans).



 

 Dimanche 12 février 2023

Stage « greffage des arbres fruitiers » 
Avec les Croqueurs de Pommes des Collines du Perche 

De 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 

 
La sauvegarde et la transmission des savoir-faire constituent l’une des missions 
fondatrices de l’Écomusée. Le verger du prieuré sera donc le cadre, dimanche 12 
février 2023, de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30 (au choix), d’un stage 
« greffage des arbres fruitiers ». 

 
Les deux sessions, ouvertes à tous, seront encadrées par un animateur 
environnement de l’Écomusée du Perche, et par des animateurs-greffeurs de 
l’association des Croqueurs de Pommes des Collines du Perche. 

 
Ces stages de deux heures ont pour but de vous faire connaître les gestes 
simples, mais essentiels du greffage, en passant par la pratique. 

 
Afin d’accueillir au mieux nos visiteurs, deux séances sont proposées dans la 
journée : le matin de 10h30 à 12h30, ou l’après-midi, de 14h30 à 16h30. 

 

Au programme : 

En salle : notions de base sur les différents types de greffe, sur le choix des 
greffons et du porte-greffe. 

 
Sur le terrain : pratique du greffage en fente et à l’anglaise. 

 

Conditions : 

Stage adulte, sur réservation uniquement 

Tarif : 15 € (gratuité pour les adhérents Croqueurs de Pommes, sur présentation 
de la carte)  

Se munir : d’un couteau bien aiguisé, type opinel ; de bottes ou chaussures de 

marche, de vêtements chauds, de quoi noter, un appareil photo… 
 

Bourse aux greffons 

Durant l’après-midi, de 14h à 17h, les Croqueurs de pommes tiendront une 
bourse aux greffons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Mardi 14 février 2023, de 14h30 à 16h30

 

Une journée à la campagne en famille : 
Atelier créatif - Confection de masques 

 
A l’occasion des festivités autour du carnaval, venez découvrir l’univers des masques en 
famille à l’Écomusée. 
Au programme : sensibilisation aux masques et à leurs univers ainsi qu’une création de 
votre propre masque à différents motifs. 
Vous pourrez décorer votre masque selon vos envies. 
Nos animateurs vous accueilleront avec bonne humeur ! 

 
L’atelier est accessible à tous à partir de 5 ans. Cette animation prend place dans le cadre 
du festival Tout Feu Tout Flamme dans le Perche ayant lieu du 05 février au 06 mars 2022 
à l’Écomusée et dans le territoire du Perche. 

 

Conditions : 
A partir de 6 ans, inscription préalable indispensable au 02.33.73.48.06 

 
Tarifs : 
Adultes : 10 € 
Enfants : 6 € 

 
 

                            
 



 

 Dimanche 19 février 2023,

Fête de la Poterie ! 
de 11h à 17h 

 

 Marché de potiers dans l’église du prieuré de Sainte-Gauburge. 

 Cuisson de poteries dans le four à céramiques du prieuré. 

 Forge avec David Houvet, installé à Bellou-le-Trichard (61), 

 Vannerie avec Préaux patrimoine. 

 Animation Raku avec Martine Mathieu (selon condition météorologique)  
 Spectacle « La légende des moines fantômes de Sainte - Gauburge et autres 

histoires enflammées », de la compagnie le Manoir aux Histoires accompagnée 

d’une danseuse de feu ! (à 16h) Le spectacle sera clôturé par la danseuse de feu 

Viviane Pinton. Elle utilisera trois agrès différents : mains de feu, bolas et cordes 

enflammées. 

  
Buvette, avec boissons chaudes ! 

 
Entrée gratuite pour tous ! 

 

 

 
 
 



 

 Mardi 21 février 2023, de 15h à 16h30

Un mardi à la campagne pour les 
enfants :  fêtons Mardi Gras ! 

 

Depuis plusieurs années, l’Écomusée organise, pour les enfants, des 
démonstrations dans le logis du prieur de Sainte-Gauburge. 

 
A cette occasion, les petits visiteurs ont un accès privilégié à ce bâtiment. 

 
Le mardi 1er mars, pour Mardi Gras, c’est un moment festif et gourmand, dans un 
monument historique, que nous proposons à nos petits visiteurs. 

En compagnie d’Annick, ils réaliseront et dégusteront des gaufres. 
 

Conditions : 
À partir de 6 ans, sur réservation uniquement 

 
Tarifs : Enfants : 6 €   
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 24 février 2023, de 16h à 17h

Le bestiaire de l’Écomusée  

 
Venez observer les animaux qui se cachent au prieuré de Sainte-Gauburge !  
En compagnie de nos animateurs, vous pourrez voir des animaux sculptés sur le site et 
les recoins que ceux-ci investissent dans la nature…  
 
Cela sera l’occasion de découvrir leur histoire et d’en savoir plus sur leur mode de vie ! 
L’atelier est accessible à tous à partir de 7 ans.  
 

Tarif : 7 euros/adulte et gratuit jusqu’à 18 ans 
 
Sur réservation uniquement 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Samedi 25 février 2023, 10h30-13h ou 13h30-16h

S’initier au plessis 

En matière de clôture végétale, le plessis percheron, ou clôture de bois coupé, était 
principalement employé pour délimiter et protéger les jardins paysans. 

 
Le 25 février prochain, c’est à un stage pratique que l’écomusée convie les visiteurs. A 
cette occasion, les participants pourront entretenir et mettre en valeur cet élément 

indispensable à notre région : la haie bocagère. Ils apprendront des techniques de clôture 

naturelle avec du bois coupé, tout en participant à l’entretien et à la protection de 

l'environnement. 
 

Déroulement de la journée 

- Présentation des outils 

- Présentation des essences faciles à utiliser pour le plessis 

- Collectage des matériaux in situ 

- Construction d’une clôture basse, ou plate-bande 

- Le tressage et le nouage en saule vivant 

- Le plessis percheron 
 

Conditions : 
Stage adulte, sur réservation uniquement 
Tarif : 15 € 
Se munir : d’un sécateur, de bottes ou chaussures de marche, de vêtements chauds, de 

quoi noter, un appareil photo… 

Prévoir son pique-nique 

 

 

 

 Mardi 1er mars 2023, 14h30 à 16h30

Un mardi à la campagne en famille : 
la poterie 



Mardi 1er mars, l’Écomusée du Perche propose une animation poterie à destination des 

familles. Au cours de cet après-midi, Guillaume, animateur à l’Écomusée du Perche, vous 
fera découvrir un savoir-faire, celui du potier, avec pour thème : les gargouilles ! 

 

Différentes techniques de mise en forme de l’argile vous seront présentées : technique au 

colombin, technique à la plaque, estampage en creux, en bosse… 

Vous pourrez ensuite passer à la pratique, moment agréable de détente et de créativité. 

Petits et grands pourront y aller de leur chef-d’œuvre et laisser libre cours à leur 
imagination. 


 
 
 
 



Conditions : 
A partir de 6 ans, inscription préalable indispensable 

Les stagiaires pourront se munir d’un appareil photo, de vêtements adaptés et d’une 

cagette pour le transport de leurs créations. 

 
Tarifs : Adultes : 10 € ; Enfants : 6 € 




 

Samedi 4  mars 2023, 

Conférence de Marie-José Michel : 

La cuisine dans l’ancienne France 
  

à 16h à la salle des archives de Verrières  

  
La recherche en histoire n’est pas faite que de dates, elle s’intéresse à des sujets 
sans cesse renouvelés et enrichis. A travers cette conférence sur la cuisine dans 
l’ancienne France, Marie-José Michel nous livre un nouveau sujet d’étude 

passionnant. Les recettes, les modes de cuisson, la vaisselle et les pratiques de 
tables seront au menu ! 

 
Marie-José Michel est historienne, spécialiste du jansénisme et d'histoire rurale. 

Professeur à l'Université Paris-XIII à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), elle 
s’installe dans le Perche en 1998 où elle s’investit totalement : elle œuvre pour la 
restauration de l’église de Verrières, au sein de l’association « Verrières patrimoine 
» dont elle devient présidente, puis s’engage début 2012, auprès du musée 

départemental d’art religieux de Sées. En 2015, après quelques années passées 
au sein de son Comité Scientifique, Marie-José Michel devient présidente de 
l’Écomusée du Perche. 

 

Gratuit 
Réservation recommandée 
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