Vous pouvez nous aider !
Pour faire vivre et animer notre association
totalement bénévole , nous avons besoin de
ressources ; les cotisations sont le principal
financement de nos projets.
C'est pourquoi, si vous voulez faire un don ou
adhérer, n'hésitez pas à prendre contact avec
l'association à
autheuilpatrimoine@gmail.com
Tél. : 06 70 57 13 19
Vous avez aussi la possibilité
de faire un DON.
Chèque libellé au nom de : Autheuil Patrimoine
& Culture à déposer chez Elisabeth Borel
(ancien presbytère - Autheuil) , ou à remettre à
un membre du bureau.
Elisabeth Montagne Borel, Présidente

Merci à nos soutiens et partenaires

L’association Autheuil Patrimoine et
Culture a pour vocation d’entretenir et de
sauvegarder le patrimoine architectural de
la commune et notamment l’église
d’Autheuil ; concourir à la connaissance de
ce patrimoine ainsi qu’à sa mise en valeur,
en participant à des actions publiques
(Journées du Patrimoine) et en organisant
des
manifestations
et
évènements
culturels ; apporter un appui à la commune
d’Autheuil dans ses projets de sauvegarder
et de restaurer ce patrimoine, y compris
pour le financement de tels projets ;
conclure des accords ou conventions tant
avec les pouvoirs publics qu’avec divers
organismes dont la Fondation du Patrimoine
et/ou la Sauvegarde de l’Art Français ;
développer
la
culture,
et
tout
particulièrement de promouvoir la Salle
Robert Giffard à Autheuil, et plus
généralement aider les artistes.

Nous contacter
Elisabeth BOREL - Le Bourg
AUTHEUIL 61190 TOUROUVRE AU PERCHE
autheuilpatrimoine@gmail.com

www.autheuilpatrimoine.fr
Manoir de Bellegarde

www.autheuilpatrimoine.fr

Vendredi 13 août

Dimanche 15 août

20h30 : Le banquet du Roy : Rose et Lys

Fête Patronale

Les violistes Eleanor Lewis-Cloué et Olivier Gladhofer vous
invitent à un voyage temporel, de Londres au Val de Loire et
passant par Paris, à travers les nombreux langages d’un des
instruments les plus fascinants de la musique occidentale :
la viole de gambe. La création « Rose & Lys » est conçue
comme une dégustation musicale pour duo de violes.
Préparez-vous à vivre un moment unique !

10h30 : Messe du 15 août

libre participation
Église d’Autheuil
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard

16h : Visite guidée de l’église d’Autheuil

Lundi 16 août

20h30 : Cylsée, Voyage onirique entre
Orient et Occident

Suivie d’un vin d’honneur ouvert à tous, offert par la mairie

12h30 : Repas (sur réservation auprès du Comité des fêtes
- 07 77 88 47 01- , dans le jardin de la mairie)

par Elisabeth Montagne Borel

Une présence, une voix envoûtante, une musicienne
polyglotte. Cylsée est fascinée par la richesse de la poésie
occitane, et inspirée des traditions orales du pourtour
méditerranéen. Son univers très personnel, onirique, ou
espiègle vous emmène au delà des frontières et du temps.
Église d’Autheuil
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard
libre participation

18h : Vêpres

Samedi 14 août
Après-midi famille
Ateliers artisans autour de l’église
Démonstrations, jeux...
20h30 : Bellegarde - Marche dans la
vallée de la commeauche
Une occasion unique de découvrir ce lieu chargé de vie et
d’histoire. La soirée commencera et se terminera au sein du
domaine de Bellegarde à la lumière des flambeaux.
Marche suivie d’un verre de l’amitié dans les jardins du manoir

Marche gratuite - Prix du flambeau 2€

Tailleur de pierre, verrier, menuisier…
Et d’autres surprises !
libre participation

L’ensemble du P’tit Festival se tiendra dans le respect
des règles sanitaires en vigueur et reste soumis aux
autorisations préfectorales. Merci de votre
compréhension et restons prudents !

Niché au cœur du Perche, la commune d’Autheuil est
connue principalement pour son église romane, l’une
des plus belles de l’Ouest de la France.
D’origine vraisemblablement gallo-romaine, Autheuil
(étymologiquement haute clairière), est situé sur une
colline qui surplombe toute la vallée de la Commeauche. Son église est un point de repère pour tous
les voyageurs qui circulent sur la Nationale 12, de Paris jusque dans le Perche.

La commune est aussi connue pour son lien étroit
avec le mouvement d’émigration vers le Canada. L’illustre Robert Giffard, père de cette émigration vers la
Nouvelle France, est originaire d’Autheuil et une maison qui accueille exposition et rencontres culturelles,
porte aujourd’hui son nom.
L’idée d’un festival qui donnerait un coup de projecteur sur cette commune est naturellement née en
2017, avec le soucis de mettre en avant la dimension
historique et culturelle de cette colline ancestrale.

