
Spectacles “Il était une fois le Perche Légendaire”
Choisissez parmi 18 histoires insolites qui n’ont pas fini de vous surprendre !

La Légende de la Bourbonnaise
Rongée par une perfide jalousie, la Bourbonnaise va accomplir bien des méfaits : amour, complots et 
actions héroïques sont au cœur de cette fresque historique qui nous mènera du Perche à Jérusalem 
et que la ville de Margon commémore encore aujourd'hui avec maintes réjouissances.

La Butte Malbrun
Messire le Diable a dit-on caché son trésor dans le Perche. Mais... Serait-il bien sage de vouloir le 
lui dérober ? Jean avait en tout cas une bonne raison de tenter l’aventure, il était amoureux...

La Dame de Riants
A Vichères, la Dame de Riants avait pris l’habitude d’entrer dans l’église à dos de baudet et 
d’assister à la messe ainsi perchée. Dieu en prit sûrement ombrage car le jour de son trépas sa 
montée au paradis ne fut pas des plus aisées...

La Camuse
Nogent Le Rotrou est depuis des siècles hantée par le fantôme de la Camuse. Elle apparaîtrait les 
soirs de brume aux abords du rond-point des Promenades. Que veut-elle ? Pourquoi revient-elle ? 
Vous le saurez bien assez tôt...

Le Marcou
Dans le Perche, une ancienne prophétie annonce que certains enfants naîtraient avec 
d’extraordinaires pouvoirs de guérison. Alwin était l’un d’entre eux et son destin ne pouvait être 
commun car il reçut de surcroît la Mort pour marraine... 

Le Sorcier Lételon
Parmi les condamnés à mort qui jalonnent l’histoire de Nogent Le Rotrou, il parait que Lételon fut 
le plus difficile à mener au billot. Il faut dire qu’il était un peu sorcier et que ceci pouvait peut-être 
expliquer cela...

La Malédiction de Sainte-Gauburge
Pourquoi la malchance s’acharne-t-elle sur Vincent, le nouveau propriétaire du Prieuré de Sainte-
Gauburge ? Ombres et apparitions surnaturelles tourmentent ses nuits et semblent avoir quelque 
 chose à lui reprocher.
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La Procession du Dragon
Jadis, un terrible Dragon persécutait les bonnes gens de Nogent Le Rotrou et personne n’arrivait à 
en venir à bout ! D’ailleurs, la bête serait sûrement encore là aujourd’hui si elle n’avait un jour croisé 
le chemin d’un modeste boulanger...

La Maison à la Bête
Jean était né si niais qu'on le surnommait "Jean le sot" ! Pour ne rien arranger, le voilà bientôt 
orphelin et sans le sous. Que faire ? "Si tu accomplis une action méritoire tu trouveras aisance et 
intelligence" lui avait dit sa mère avant de rejoindre les anges. Cela tombe bien, on raconte que du 
côté de Trizay-Coutretot une grosse bête terrorise les habitants...

Les Veaux de Brou
Dans le Perche, on a toujours été friand de surnoms et de qu'en-dira-t-on : "Authon la Gueuse", 
"Montmirail la superbe", "Nogent la ville aux bonnes gens"... A travers cette légende, voyons quelle 
mésaventure fut à l'origine du drôle de sobriquet de la ville de Brou !

Paul pas d'Bol !
Paul a vraiment la poisse, il finit par se demander si Dieu ne l'aurait pas un petit peu oublié dans la 
distribution de ses bonnes grâces. Un matin, c'en est trop, Paul se décide à monter au sommet de 
la colline de Rougemont, le point le plus haut du Perche, pour demander à Dieu quelques explications.

Le Champ des Lutins
Le champ des lutins ne pouvait qu'appâter les paysans du coin : c'était une terre noire et pleine de 
promesses ! Oui mais gare à celui qui se fie aux lutins : ils sont malins, coquins, taquins, galopins... 
Tant et si bien que bientôt à la place du champ il ne s'étend plus qu'un gigantesque étang.Tiens, 
voilà qui n'est pas sans rappeler l'étrange histoire de l'étang de la Herse ?

Nicolas Tuyau
Au XVIII ème siècle, près de Mortagne, Nicolas vivait difficilement en faisant justement peu carrière 
aux carrières de Grosse Fontaine. Son vrai nom c'était Nicolas Tulleau, pas TUYAU, mais ce 
surnom lui collait à la peau sous prétexte qu'il mangeait trop. Quand l'armée révolutionnaire le 
recruta, Nicolas montra vite un remarquable talent... pour vider les garde-mangers des aristos dans 
son insatiable gosier ! 

Les Lavandières de la Nuit
Le Perche compte quantité de lavoirs, et pour cause ! Pendant longtemps les femmes s'y retrouvaient 
pour faire leur lessive, chose que l'on n'effectuait pas plus de quatre ou cinq fois dans l'année et, 
parfois même, qu'une seule fois : on appelait cela la Grande Buée. Les lavoirs étaient alors très 
fréquentés mais, malheur à celui qui s'y attardait à la nuit tombée ! Il pouvait alors y croiser les 
terribles, affreuses, malfaisantes... lavandières de la nuit !

Le Pommier de Misère
Voler les pommes de la mère Misère, les gamins de Miermaigne, cela les a toujours amusés. Mais voilà 
qu'à présent ils n'osent plus y retourner. Saperlotte, ne serait-elle pas un peu sorcière cette vieille 
femme-la ? En tout cas, ces temps-ci, il s'en passe des vertes et des pas mûres autour de son pommier...

Le Diable d'Arville
Il y a bien des lunes de cela, le Diable se promenait tout à son aise aux alentours d'Arville et chacun 
tremblait de le rencontrer. Gare à celui qui se risquait à pactiser avec le Malin, c'était la fin assurée. 
Hélas pour Mathurin Petitgrain, il ne savait pas dire non...

La Fée Lô
On dit que sur les bords de la Chippe, riant petit ruisseau qui gambade entre Mortagne et Comblot, 
vit une fée. La pauvrette ressemble à un feu follet, voilà pourquoi elle a beau être avenante on la prend 
toujours pour une revenante."Sauve qui peut, vade retro !" hurlent les gens en s'enfuyant. La petite 
fée, vexée, va trouver bien des occasions de se venger... 

Le Pot Fêlé
Un matin la belle Anna achète deux pots en terre pour le prix d'un au marché d'Unverre. Quelle 
aubaine ! Le soir-même elle s'en va puiser l'eau à la rivière. Hélas, à peine quitte-t-elle le bord de l'eau 
avec les deux pots remplis jusqu'en haut que l'un d'entre eux se met à fuir : "Flic, flac, floc"... Tant et 
si bien qu'à la fin le voilà à moitié vide ! Pourtant Anna, elle, le voit à moitié plein et elle a une très 
bonne raison pour cela... Cette histoire est l'adaptation percheronne d'un très beau conte philosophique. 
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Les Lavandières de la Nuit
Le Perche compte quantité de lavoirs, et pour cause ! Pendant longtemps les femmes s'y retrouvaient 
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Le Diable d'Arville
Il y a bien des lunes de cela, le Diable se promenait tout à son aise aux alentours d'Arville et chacun 
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vit une fée. La pauvrette ressemble à un feu follet, voilà pourquoi elle a beau être avenante on la prend 
toujours pour une revenante."Sauve qui peut, vade retro !" hurlent les gens en s'enfuyant. La petite 
fée, vexée, va trouver bien des occasions de se venger... 

Le Pot Fêlé
Un matin la belle Anna achète deux pots en terre pour le prix d'un au marché d'Unverre. Quelle 
aubaine ! Le soir-même elle s'en va puiser l'eau à la rivière. Hélas, à peine quitte-t-elle le bord de l'eau 
avec les deux pots remplis jusqu'en haut que l'un d'entre eux se met à fuir : "Flic, flac, floc"... Tant et 
si bien qu'à la fin le voilà à moitié vide ! Pourtant Anna, elle, le voit à moitié plein et elle a une très 
bonne raison pour cela... Cette histoire est l'adaptation percheronne d'un très beau conte philosophique. 

Reportage France 3 du spectacle à visionner ici > https://www.youtube.com/watch?v=kj1731_FflQ
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3

Pour plus d’infos (photos, vidéos, press-book...)
www.le-manoir-aux-histoires.com

Contact : Céline Cardot
Tél : 06 20 44 52 14 - Mail : contact@le-manoir-aux-histoires.com

Teaser du CD  “Il était une fois le Perche Légendaire”  à voir ici > https://www.youtube.com/watch?v=jVABRAoyLd8


