
PORTES OUVERTES
du 11 au 19 aout

LE CLOS DES CHEMINÉES

L’ATELIER DE LA PIERRE

BAL FOLK

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

EXPO PHOTO

CHANSONS FRANÇAISES

ARTISANAT D’ART

DINER SPECTACLE

Infos - Réservations : 

www.atelierde
lapierre.fr

LE CLOS DES C
HEMINÉES

ZI les Réhardiè
res 61290 Long

ny-au-Perche

Tél. 06 37 72 6
0 67

Samedi 11 août  

16h Ouverture des portes ouvertes
Kir�percheron�offert

16h30 Visite commentée
Site écologique de l’Atelier de la Pierre, 
sur le Côteau de la Bandonnière

17h30 Vernissage de l’expo photo
“Du Perche à Montmartre en passant par ailleurs”
Nouvelle collection de Marc Lagoutte

20h Dîner spectacle
Avec la troupe Les Veillées à l’Ancienne
accordéon, violons et comédiens

Menu�Percheron
proposé�par�la�Maison�PALLU

Tarif�:�28€

Dimanche 12 août  

1Oh Artisanat d’Art et Ecoconstruction 
Sculpture, broderie, peintre animalier, potiers, peintre
sur porcelaine, taille de pierre, ébéniste, artisans du
bâti écologique. Toute�la�journée.�Entrée�libre

Mardi 14 août 

15h Visite de l'église d'Autheuil
A 5mn de l'atelier, l'église d'Autheuil est un véritable
joyau de l'art Roman… choisie par Luc Besson pour le tournage
de Jeanne d'Arc ! Entrée�libre

Mercredi 15 août 

18h Chansons françaises voix, violons, accordéons
“Nous qui passons sans nous voir...”
Soirée autour d’un apéritif Percheron avec Oyo Lapierre

Entrée�:�9€�/�enfants�moins�de�15�ans�:�5€

Samedi 18 août 

20h30 Concert de musique classique
Par l’Ensemble Vocal et Instrumental du Perche
Clavecin, orgue positif, violoncelles, violons, altos,
flûtes, chanteurs solistes, ensemble vocal…
Plus de 40 chanteurs et instrumentistes vous interpréteront :

• 4ème concerto brandebourgeois de BACH
• Concerto ré mineur  pour 2 violons de BACH
• Extraits pour chœur, solistes et orchestre de Fairy Queen
(PURCELL) et Des Indes Galantes (RAMEAU)
•�Ave Verum de MOZART
• Stabat mater de PERGOLESE 
•�Marche de  LULLY 
•�Ombra mai fu de HAENDEL
•�Air de soprano de la cantate 147 de BACH
•�Choral : “Jesus que ma joie demeure” de BACH

Entrée�:��PT�14€-�TR�9€

Dimanche 19 août  

16h Bal Folk avec  Les Routiniers du Perche
Entrée�:�5€
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