
LONRAI ACTIVITES LOISIRS VOUS PROPOSE UNE SORTIE
 AU CHATEAU DE  VALANCAY ET DINER SPECTACLE A LA 

FERME-THEATRE DE BELLEVUE A VILLENTROIS
LE SAMEDI 13 JUIN 2020

 
12h30 – Départ de Lonrai et route vers Valençay. (le déjeuner n'est pas compris dans le tarif).
Arrêt libre à l’aller.

16h45 - Visite guidée du Théâtre et visite libre du Château de Valençay puis promenade dans les jardins 
En  flânant  dans  l'intimité  de  ses  pièces  meublées  d’époque,  revivez  l’histoire  de  Talleyrand,  l’influent 
conseiller de Bonaparte et précurseur de l’Europe. Intégré aux grands sites du Val de Loire, ce diamant 
renaissance  recèle,  entre  autres  merveilles,  un  authentique  petit  théâtre  à  l’italienne  de  90  places 
parfaitement conservé.

19h00 - Dîner-spectacle (en plein air) « LA BETE A CORNES » Ferme-théâtre de Bellevue à VILLENTROIS -
Adaptation et mise en scène : Jean-Christian FRAISCINET, (pour info et pour ceux qui connaissent « les Bodin's «  - Grandeur  
Nature - c'est le fils de Maria dans le rôle de Christian, vieux garçon naÏf.
Avec :  J.C Fraiscinet, Christèle Chappat, Bertrand Duris, Vincent Fraiscinet etc.. et une cinquantaine de figurants.
Jean, un riche paysan de la fin du XIXème siècle, commence à douter sérieusement de la fidélité de son 
épouse, Angélique, une jeune et jolie bourgeoise. Sous le regard complice et amusé de tous les villageois, 
Jean parviendra-t-il à prendre sa femme en flagrant délit d’adultère ?
1h30 de rires assurés.....
Menu : Kir de bienvenue, Assiette géante du terroir (salade composée, lentille du Berry, rillons, jambon de  
pays, rôti de porc, boudin noir...), Pyramide de Valençay, Dessert de saison, vin, eau et café. 

22h30 - Départ et retour à LONRAI,
TARIF ; Pour un autocar de 45/49 places le tarif est de 91€ (l'Association prend en charge une partie du 
voyage, (voir bulletin d'inscription),

INSCRIPTIONS : Pour le  26 FEVRIER 2020  dernier délai à adresser à Mado FOURNET 
- 21 Rue du Rocher - LONRAI –  Tél : 02 33 29 27 00 - Mail : mdd.fournet@orange.fr 
Inscriptions limitées à 53 personnes.
_______________________________________________________________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM - Prénom :                                                           Tél :                               MAIL : 
ADHERENT X 68€ = 
NON ADHERENT                                                                         X 81€ = ________

TOTAL
(sont  considérés  comme  adhérents  tous  les  membres  d'une  même  famille  dont  l'un  est  à  jour  de  sa  
cotisation et vivant sous le même toit). 
REGLEMENT par CHEQUE BANCAIRE A L'ORDRE DE L'ASSOCIATION LONRAI ACTIVITES LOISIRS. (réservation 
effective à réception du chèque).  CHEQUES VACANCES ACCEPTES.


