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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Villedieu-les-Poêles. Marché de bouche et de
l’artisanat et concours de dessin pour les
enfants, dans la salle des fêtes.

SAMEDI 15 DéCEMBRE Percy. Sur la place du Champ de
Foire de 9h à 18h : marché de Noël, animations, cadeaux,
parade "La Tournée du Père-Noël", présence du car-

podium Tendance-Ouest, photos, gourmandises.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE Chérencé-le-Héron. Marché
d’artisanat, gourmandises britanniques sucrées/salées, vin
chaud. Au profit de l’association Normandy Animal Angels.
Entrée libre de 12h à 16h dans la salle polyvalente.

0 DU 14 AU 24 DéCEMBRE : le village de Noël à Villedieu les Poêles ! 
Chalets de Noël (bijoux, fleurs, cosmétiques, accessoires pour enfants), manèges… 

Place du Presbytère (près de la mairie)

___ Marchés de Noël ___

Faites-vous tirer le portrait avec le Père Noël !
samedi 15 et dimanche 16 décembre

dans le chalet du Père-Noël, avec le studio Label Grimace. 

Jusqu’au 31 décembre Villedieu-les-Poêles. Les artisans
vous accueillent dans leur atelier-boutique en centre-ville.
Suivez le parcours fléché au sol et découvrez leur univers :
céramique, bijoux en bois, chapeaux, encadrement d’art,
horlogerie, dinanderie, vannerie…

___ Parcours des métiers d’art___

___ Jeu des vitrines___
Du 15 DÉCEMBRE au 6 JANVIER Villedieu-les-Poêles. Les commerçants du centre-ville
ont caché des objets mystères dans leur vitrine. À vous de les retrouver !
Bulletin de participation à retirer à l’Office de tourisme.
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d’achat

SAMEDI 26 JANVIER. Percy. « Toc, Toc » de Laurent Baffie, par Le Théâtre des
Embrouilles. Dans la salle des fêtes. Entrée : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos et réservations au 06 42 11 19 51.

LUNDI 26 ET MARDI 27 NOVEMBRE. Villedieu-les-Poêles. Le Théâtre en Partance

propose une représentation théâtrale de l’oeuvre littéraire "Le Feu", de Barbusse;

à 20h30 au Cinéma-théâtre. Renseignements et réservations au 06 11 38 59 88.

___ Théâtre___

VENDREDI 30 NOVEMBRE. Rouffigny. « Par la fenêtre du temps » (poésie, chanson,

magie, musique...) par la troupe granvillaise « Slam va bien ». Entrée libre.

Réservations au 02 33 51 38 17

MERCREDI 12 DéCEMBRE Villedieu-les-Poêles. Goûter des enfants à la salle des

fêtes, spectacle gratuit avec Nono le clown à 16h. Organisé par le comité des

fêtes. Goûter offert et présence du Père Noël.

DIMANCHE 16 DéCEMBRE La Chapelle-Cécelin.
Spectacle de Noël des élèves du centre équestre, à

partir de 14h. Buvette et restauration sur place

(gâteaux, crêpes, vin chaud, café, chocolat chaud…).

Contact : 06 08 55 70 47.

vendreDI 21 DéCEMBRE Le Chefresne. 
Apéro de Noël dans la salle des fêtes, organisé par l'association 
Vous... à partir de 19h.

___ Spectacles, goûters___

Du 12 janvier au 2 février Bourguenolles. Le théâtre de La Lande présente "Les

Frangines" (Rose-Marie Martinet) et "L'inauguration de la salle des fêtes" ((Vincent

Dubois et Jean-Christian Fraiscinet). Entrée 8€. Réservations au 02 33 90 02 96.
Les dates : Samedi 12 janvier 20h30 Dimanche 13 janvier 14h30 Vendredi 18 janvier 20h30 -
Samedi 19 janvier 20h30 (complet) - Samedi 26 janvier 20h30 - Dimanche 27 janvier 14h30 -
Vendredi 1er février 20h30 - Samedi 2 février 20h30
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DIMANCHE 9 DéCEMBRE Villedieu-les-Poêles. Concert de l'ensemble de cuivres
et clarinettes de Villedieu dans l'église de Saultchevreuil à 15h. Entrée libre.

Organisé par l'association de Sauvegarde des églises de Saultchevreuil et Saint-

Pierre-du-Tronchet.

DIMANCHE 9 DéCEMBRe Percy. Concert gratuit de l'ensemble "Appel Gospel"

(environ 40 choristes) dans l'église à partir de 16h. Entrée libre. Vin chaud à l'issue

du concert.

mardi 4 décembre à 10h à la médiathèque de Percy 

mardi 18  décembre à 10h à la médiathèque de Saint-Pois

jeudi 20 décembre à 10h à la médiathèque de Villedieu

VENDREDI 21 DéCEMBRE à 18h dans les médiathèques de Villedieu et Percy

MARDI 18 DÉCEMBRE Villedieu-les-Poêles. L’auteure manchoise
Nadine Mousselet dédicace ses derniers ouvrages (le polar Bleu
pervers et le roman Mathilde) à la presse-librairie Les Chevaliers de
Malte de 9h30 à 12h30. Infos au 02 33 61 01 21.

SAMEDI 22 DéCEMBRE Villedieu-les-Poêles. Concert de Noël de la chorale Free 
Gospel dans l’église Notre-Dame à 20h30. Entrée libre. 

___ Concerts ___ 

___ Contes de Noël___ 

___ Dédicaces ___

DIMANCHE 16 DéCEMBRE Percy. Concert d’orgue et trompette dans l’église à

partir de 16h. Entrée libre.

DIMANCHE 31 DECEMBRE Villedieu-les-Poêles.
Soirée dansante à la salle des fêtes à partir de 22h et jusqu’à 5h.

Réservations Jean-Pierre Le Valet: 06 81 67 84 92.

___ Réveillon ___
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La vitrine des métiers d’art de l’office de tourisme accueille,
jusqu’au 31 janvier la 8e édition de l’exposition-vente
Cadeaux d’art. Une adresse à ne pas manquer pour offrir du
« fait-main » pour les fêtes ! Bijoux pour hommes, femmes et
enfants ; sacs et pochettes en tissu haut de gamme;
décorations de Noël et créations en verre, gravures et
dessins, objets de décoration pour intérieur et extérieur en
mosaïque, art de la table en céramique, foulards et linge de
maison, luminaires, sculptures céramique… retrouvez un choix
de pièces travaillées à la main par 14 artisans créateurs
Normands et d’ailleurs. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Infos au 02 33 61 05 69.

20 Artisanat d’art à Villedieu-les-Poêles

___ Expositions ___
01 Florilège de toiles à Saint-Pois
Des peintres amateurs exposent leurs travaux dans la mairie du 2 au 9 décembre.
Entrée libre de 14h à 18h. Infos en mairie : 02 33 59 80 42.

Fermé le lundi matin et jeudi après-midi. Ouvert dimanche 16 décembre. Fermé les lundis 24 et 31 décembre.

28 Paysages du Chili à Villedieu-les-Poêles
Le studio Label Grimace expose "Chile" d'Arnaud Sabot, du 17 novembre au 22
décembre. L'exposition rassemble divers paysages du Chili (plages, villes, déserts...)
capturés et travaillés par photographe plasticien. Entrée libre au 35, rue Gambetta.
Infos : 06 22 53 42 94

à l’affiche :
Du 19 au 24 décembre : Le Grinch, Les animaux fantastiques.
Du 26 au 31 décembre : Astérix, Rémi sans famille
Du 2 au 8 janvier : Spiderman new generation

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE Villedieu-les-Poêles. Avant-première 
Astérix, de Louis Clichy et Alexandre Astier à 14h

___ Cinéma ___

SAMEDI 22 DÉCEMBRE  Villedieu-les-Poêles. Ciné-filou goûter à 16h. 

Projection du film Petits contes sous la neige, suivi d’une dégustation. 



VILLEDIEU-LES-POÊLES : Mardi*, vendredi
*Le 25 décembre et le 1er janvier tombant cette année un
mardi, un changement de date s'impose pour le marché
hebdomadaire de Villedieu-les-Poêles pendant les fêtes !
D'ordinaire prévu le mardi, il se tiendra exceptionnellement
le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre dans le
centre de Villedieu-les-Poêles.
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PERCY Vendredi 7 décembre (salle des fêtes): Démonstration de karaté à partir de

18h30, soirée pot au feu avec animation danses de salon et danses country. Samedi
8 (place du Champ de foire) : Course de caisses à savon, course à pied et randonnée

pédestre (5 km), exercice de désincarcération avec l’amicale des Sapeurs-pompiers,

tours de camion de pompiers, balades patrimoine à mobylette, vente d’affiches de

cinéma, tours de poney, retraite aux flambeaux.... Infos : 02 33 61 21 42.

___ Marchés traditionnels ___

PERCY : Samedi

SAINT-POIS : Jeudi

VILLEDIEU-LES-POÊLES (salle des fêtes) Vendredi 7 décembre : soirée pot au feu.

Samedi 8 : initiation à la dentelle de Villedieu, démonstration du Club Miss majos-

danse et du judo, expositions et vente d’objets, randonnées pédestres et vélos à

10h15 et 14h15. Restauration sur place ou à emporter le midi (grillades, saucisses,

frites, crêpes, galettes). Tél. 02 33 61 09 03.

SAINT-POIS Samedi 8 décembre : Randonnées pédestres à la Chapelle-Cécelin

(matin) et Saint-Pois l’après-midi, randonnée cyclo à Saint-Michel de Montjoie,

ventes au profit du Téléthon toute la journée. Infos :02 33 59 80 42.

LA LANDE D’AIROU Samedi 8 décembre : passage des cyclistes vers 9h30 à la salle

des fêtes pour la récolte de dons et promesses de dons.

___ Randonnée pédestre ___
VENDREDI 4 JANVIER. Villedieu-les-Poêles.
Marche des Rois-mages : parcours aux lampions d’environ
7 km (aller-retour) vers l'église de Saultchevreuil. Rendez-
vous à 18h15 à l'office de tourisme. Vin chaud et galettes
des rois à l'église. Tarif : 4 € / 2 € pour les moins de 12 ans.
Inscriptions à l’Office de tourisme.



Samedi 1er décembre 2018– Villedieu-les-Poêles

« Flash Players », par la Compagnie Chute Libre (hip-hop) à 20h30 au 

cinéma-théâtre

Samedi 2 février 2019 – Percy.

Piano Furioso (spectacle d'humour musical), avec Gilles Ramade, à 20h30 

dans la salle des fêtes.

Samedi 9 février 2019 – Villedieu-les-Poêles.

"L'enfance à l'œuvre", par Robin Renucci (dialogue) et Nicolas Stavy (piano), 

des Tréteaux de France, à 20h30 dans la salle des fêtes.

Vendredi 1er mars 2019 – Villedieu-les-Poêles.

« Vivaldi – Piazzolla », par Marianne Piketty et le concert idéal, à 20h30 au 

cinéma-théâtre.

Samedi 23 mars à 20h30 - Dimanche 24 mars à 16h

Mardi 26 mars à 20h30 - Mercredi 27 mars à 20h30 - Fleury.

"Campana", par le Cirque Trottola, au stade. 

Tarifs : 9 €, réduit 4 €. Réservation au 02 33 90 17 90 ou au 02 33 61 05 69

(sauf pour le spectacle du 26/03 : réservations au 02 33 76 78 68).

Du 15 février au 31 mai 2019 Villedieu-les-Poêles.

Exposition-vente « Végétal » à l’Office de tourisme. Entrée libre. 

Les 5, 6, 7 avril 2019 Villedieu-les-Poêles.

Fête des métiers d’art

Vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 Villedieu-les-Poêles.

Spectacle « Toc-Toc », parle Théâtre des Embrouilles.
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____ à venir ___

Et aussi…
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Office de tourisme
Vitrine des métiers d’art de Villedieu Intercom

8, place des Costils

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES

02 33 61 05 59   / contact@ot-villedieu.fr  

www.ot-villedieu.fr

http://www.ot-villedieu.fr/

