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Chère Madame, Cher Monsieur,
La Ferme-Théâtre de Bellevue a le plaisir de vous présenter sa nouvelle brochure « Groupes » pour la
saison 2018.
Situé dans l’Indre, à Villentrois, à proximité du Zoo Parc de Beauval et du château de Valençay, aux
confins de la Touraine et du Berry, ce lieu unique en Région Centre, associant culture et gastronomie
rurale, vous propose de septembre à juin, des repas-spectacle dans le cadre authentique d’une
ancienne ferme berrichonne.
Installés au coin du feu, en déjeuner ou dîner-spectacle, vous assisterez, dans notre chaleureux petit
théâtre de campagne, à un florilège de spectacles divertissants et variés, tout en dégustant une cuisine
familiale généreuse, entièrement réalisée avec les produits de notre terroir berrichon.
À l’issue de la représentation, nous vous inviterons à découvrir également notre boutique de terroir.
En 2018, nous vous proposons...
5 repas-spectacle sur des thèmes différents au cours de la saison :

• « Tournée Générale » (Nouveauté 2018)
• « Soirée Berry »
• « Chansons Françaises »
• « Éclats de rire »
• « L’inauguration de la salle des fêtes »
Ainsi qu’un grand dîner-spectacle de plein air, au mois de juin :

• « La Bête à cornes » (9e saison) (Dîner champêtre animé à 19h30)
Jeudi 7 juin (21h00) / Vendredi 8 juin (21h00) / Samedi 9 juin (21h00)
Jeudi 14 juin (21h00) / Vendredi 15 juin (21h00) / Samedi 16 juin (21h00)

Important : pour tous les repas-spectacle ci-dessus (à l’exception du spectacle de plein air
« La Bête à cornes »), les représentations peuvent être fixées à la date de votre choix pour
votre groupe (midi ou soir) selon la disponibilité de notre salle.
En souhaitant vous accueillir prochainement à la Ferme-Théâtre de Bellevue...
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou réservation.
Bien cordialement,

Jean-Christian Fraiscinet

Responsable artistique de la Ferme-Théâtre de Bellevue
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