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N’hésitez pas à consulter notre site internet car des dates
supplémentaires de repas-spectacle y sont régulièrement ajoutées...

Janvier

• Dimanche 28 à 12h30 • Éclats de rire / Repas-spectacle

Février

Ferme RE

• Samedi 17 à 19h30 • L’inauguration / Repas-spectacle
• Dimanche 18 à 12h30 • L’inauguration / Repas-spectacle

ÉeÂllTevue
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• Dimanche 29 à 12h30 • Éclats de rire / Repas-spectacle

Mai

• Samedi 5 à 19h30 • Tournée Générale / Repas-spectacle
• Dimanche 6 à 12h30 • Tournée Générale / Repas-spectacle
• Samedi 12 à 20h30 • Les Vilaines choses / Chansons

Juin

• Jeudi 7 à 21h00 • La bête à cornes (Repas à 19h30) / Spect. Plein air
• Vendredi 8 à 21h00 • La bête à cornes (Repas à 19h30) / Spect. Plein air
• Samedi 9 à 21h00 • La bête à cornes (Repas à 19h30) / Spect. Plein air
• Jeudi 14 à 21h00 • La bête à cornes (Repas à 19h30) / Spect. Plein air
• Vendredi 15 à 21h00 • La bête à cornes (Repas à 19h30) / Spect. Plein air
• Samedi 16 à 21h00 • La bête à cornes (Repas à 19h30) / Spect. Plein air

Tarifs

2018

(Janvier

à

Juin)

• « Éclats de rire » • (Repas + spectacle)
Adultes 48 e - Groupes (35 pers.) 46 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 25 e

• « L’inauguration de la salle des fêtes » (Repas + spectacle)
Adultes 48 e - Groupes (35 pers.) 46 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 25 e

• « Tournée générale » • (Repas + spectacle)
Adultes 48 e - Groupes (35 pers.) 46 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 25 e

• « Albert Meslay » • (One man show)
Adultes 17 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 10 e
(Possibilité d’assiette gourmande avant le spectacle : 15 e)

• « Les Vilaines Choses » • (Chansons)
Adultes 15 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 10 e
(Possibilité d’assiette gourmande avant le spectacle : 15 e)

Ville

« Une ambiance
unique, chaleureuse
et authentique ».

« Après le spectacle,
venez découvrir
notre boutique de terroir ».

Vous recherchez une idée de cadeau
pour Noël, la fête des mères, un anniversaire...
OFFREZ LE BON CADEAU « Ferme-Théâtre de Bellevue »
Renseignements au 02 54 05 10 83

NOUVEAU

Possibilité d’accueil de groupes, CE,
associations pour soirées privées. Nous contacter

Nicolas Gaultier 02 38 77 01 41 • Photo rouge-gorge : © Gelpi - Fotolia.com

Avril

Licence de spectacle N° 1-1071204 • Licence spectacle N° 2-1030635

• Vendredi 9 à 20h30 • Albert Meslay / One man show
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Renseignements et réservations

Tél. : 02 54 05 10 83

ou www.cameleonproduction.fr

• La bête à cornes • (Spectacle de plein air)
Repas + spectacle :

Adultes 39 e - Groupes (35 pers) 37 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 20 e
Spectacle seul :

Adulte : 25 e - Groupes (35 pers) 23 e - Enfants (jusqu’à 12 ans) 20 e
Possibilités de règlement : Chèques, espèces ou chèques vacances

Compagnie Théâtrale Caméléon Production
27, rue du Four à plâtre • 36600 VALENCAY
contact@cameleonproduction.fr

Programme
Janvier à juin 2018

Spectacles
invités

PROGRAMME 2018 (JANVIER À JUIN)
« Éclats de rire »

Janvier / Avril

M EN U

KIR DE BIENVENUE
Crème Dubarry et se
s sommités
de choux-fleurs
--Viennoise de volaille
au foie gras
et sa pomme paillasso
n
--Salade du jardin
et fromages
--Fondant au chocolat
et sa crème anglaise
--CAFÉ et VIN COM

PR

IS
Cie Caméléon Production
Mise en scène Jean-Christian Fraiscinet
Avec Christèle Chappat, Sylvain Janiak, Mélissa Chatelet et Bertrand Duris
Entre vos plats, vous seront servis des sketchs plus désopilants et
loufoques les uns que les autres sur les relations de couple. Si vous
n’aimez pas rire, vous regretterez votre venue !

Rires en cascade et gastronomie savoureuse
au programme de cette soirée !

REPAS-SPECTACLE « L’inauguration

de la salle des fêtes »
Février

M EN U
KIR DE BIENVENUE
Crème de lentilles
du Berry
à la paysanne

---

Parmentier de canard
et sa salade du jardin

--Fromages de chèvre
---

Tarte aux pommes
Cie Caméléon Production
Mise en scène Jean-Christian Fraiscinet
à l’ancienne
--Avec Francis Rivière, Christèle Chappat,
Bertrand Duris, Sébastien Fraiscinet,
CAFÉ et VIN COM
PRIS
Vincent Fraiscinet
Le repas inaugural de la nouvelle salle des
fêtes du village ne va pas se passer comme le maire et ses sbires l’avaient
prévu... Une inauguration catastrophe mais hilarante, où les gags et les
situations cocasses se succèdent à un rythme effréné !

Vos zygomatiques sont prévenus... 1h30 de pure rigolade !!!

ALBERT MESLAY « Je délocalise »

LES VILAINES CHOSES « Chansons et facéties »

Mars

Mai

One man show de et avec Albert Meslay
Dans un souci de rentabilité et de compétitivité Albert Meslay a décidé, pour son
nouveau spectacle, de s’entourer d’auteurs
comiques issus de pays émergents… De préférence à monnaie faible !
« Je délocalise » est un spectacle coécrit entre
autres avec un humoriste Grec ayant accepté
d’étaler le paiement de son sketch sur
5 ans, un jeune comique Tibétain qui vient de
terminer son BTS Force de vente, un réfugié
climatique du Bengladesh, ex-paysan sans
terre, reconverti dans le stand up… Autant
de talents aussi productifs qu’exotiques, pour un résultat hilarant.
« Je délocalise » est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise.
présente

LAY
Albert MES ISE
L
JE DÉLOCA

Licences : 21053418 & 31053412. Photo : Chloé Jacquet. Artwork : Yoann Metreau

REPAS-SPECTACLE

Albert Meslay, le maître de l’absurde et du rire grinçant...
Un régal, à ne surtout pas manquer !!!

Les Vilaines Prod
Avec Vincent Leroy (Chant), Loïc Nuret
(Basse), Benjamin Kerautret (Batterie) et
Sylvain Janiak (Guitare)
Savez-vous ce que se racontent, quand
ils se rencontrent, quatre amateurs de
sensations fines, aux doigts agiles et à
la langue bien pendue ? ... De vilaines choses pardi !
Nées d’une volonté de faire de la chanson française légère et originale,
les Vilaines Choses regroupent les influences folko-populo-rock de ses
membres éminents : une basse groove, une guitare incisive, de percutantes percussions et une dérision textuelle souvent moins légère qu’il
n’y parait. Il y a un peu de tout dans ce grand fourre-tout musical, de
vilaines choses, mais de belles aussi.

Les Vilaines Choses prennent un plaisir infini à jouer
avec la note comme avec le mot... Du grand art !!!
P ossibilité de dîner sur place avant le spectacle (A ssiette gourmande )

P ossibilité de dîner sur place avant le spectacle (A ssiette gourmande )

GRAND SPECTACLE DE PLEIN AIR

REPAS-SPECTACLE « Tournée Générale »
Mai

NOUVEAUTÉ 2018

Cie Caméléon Production
Écrit et mis en scène par Jean-Christian
Fraiscinet
Avec les comédiens de Caméléon Production
Imaginez-vous, attablés dans un bistrot
de campagne, un bon vieux petit bistrot
comme on en fait plus... Vous y serez
accueillis par Babette, la patronne, et
vous y croiserez, à coup sûr, bon nombre
d’habitués qui auront certainement des
choses à raconter... Vous n’aurez qu’à
tendre l’oreille et vous en apprendrez
de belles !!!

Au menu : Brèves de comptoir,
coups de gueule et éclats de rire !

Juin

M EN U
KIR DE BIENVENUE

50 COMÉDIENS ET MUSICIENS,
ANIMAUX DE LA FERME, ATTELAGES...
1H30 DE RIRES ET D’ÉMOTIONS

9e SAISON

Tourte aux légumes
du potager

---

Rôti de veau farci
sauce Bellevue
et sa garniture de sai
--- son
Salade du jardin et fro
--- mages
Flan berrichon

---

CAFÉ et VIN COM

PRIS

M EN U
KIR DE BIENVENUE

Cie Caméléon Production
Mise en scène Jean-Christian Fraiscinet
Avec toute l’équipe de Caméléon Production
Cette grande comédie rurale de plein air
rencontre depuis des années un succès
incroyable et sera reprise en juin 2018
pour 6 nouvelles représentations. Elle
réunit dans le décor champêtre de la
ferme de Bellevue, une cinquantaine de
comédiens et de musiciens, sans compter les bêtes - avec et sans corne !

(Salade composée
, lentilles
du Berry, rillons,
jambon
de pays, rôti de po
rc...)

Une délicieuse comédie qui
fleure bon la campagne !

CAFÉ et VIN COM

Assiette géante
du terroir

----Tarte de saison
---

Pyramide de Valença
y

PRIS

Dîner animé avant le spectacle à 19 h 30 !

