
Gisèle vous convie à un

avec ORLANDO

Les CChhaannttoonnss ssoouuss lleess ttooiittss !! sont organisés depuis 2005 par LL’’OOIISSEEAAUU--LLYYRREE CCOOMMPPAAGGNNIIEE,, soutenus par 
le Pays de l’Albigeois et des Bastides/Conseil Régional Midi-Pyrénées,  le Conseil Général du Tarn, la Ville d’Albi, 

Les Mécènes de L’Albigeois, la Sacem et Atelier Graphique Saint-Jean. Ils sont accueillis par des particuliers membres
de l'association, dans leur salon, salle à manger, grange, garage...  également, dans leurs locaux, par des entreprises,

associations, médiathèques, bibliothèques, lycées, universités ou dans de petites salles  urbaines ou rurales.

Pour toute information : LL’’OOIISSEEAAUU--LLYYRREE CCOOMMPPAAGGNNIIEE - 47 rue Cantepau 81000 ALBI
Licences d’entrepreneur de spectacles  n° 2-1014955 et 3-1014956

Coordination artistique et technique : Frédéric Blanchard -  05 61 21 94 84  -  loiseau-lyre.compagnie@cegetel.net

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE RÉSERVATION(S) 

pour le spectacle d’ ORLANDO du samedi 2 avril 2011 à Castres
à retourner avec votre règlement avant le 26 mars  à Gisèle VIGOUROUX 

107 Chemin des Fourches 81100 CASTRES - 05 63 35 62 08 - vigouroux.gisele@wanadoo.fr 

Nom(s) _______________________   Prénom(s) ________________    tél.  _______________

adresse _____________________________ courriel _______________________________

__ place(s) à 11 € __ place(s) à 8 € (membres actifs/étudiants/demandeurs d’emploi) __ place(s) à 5 € (jusqu’à 12 ans)

Nous soutenons l’association LL''OOIISSEEAAUU--LLYYRREE CCOOMMPPAAGGNNIIEE en devenant adhérents 

membre actif une personne 15 €                                        membre bienfaiteur (à partir de) 40 €    
membres actifs couple 25 €                                                membre sympathisant 5 € 

Ci-joint chèque d’un montant global de _________ €,  à l’ordre de LL''OOIISSEEAAUU--LLYYRREE CCOOMMPPAAGGNNIIEE

Adhésion 2011

samedi 2 avril 2011 - 20h30 - à Castres
30 réservations sont nécessaires au 26 mars pour confirmer leur venue aux artistes. Merci pour votre réactivité

Sous ce nom inspiré d’un roman de Virginia Woolf, 
se cachent des personnalités volcaniques, 

qui échangent volontiers rôles, instruments, 
sexes, baisers et places devant le micro. 

Avec une complicité qui fait plaisir à voir, 
ils et elles aiment jouer théâtre autant que notes, 

boxent, caressent, se lâchent avec réserve, 
se retiennent avec fureur... 

Orlando, c’est la valse des sentiments exacerbés, 
des révoltes à pleine gueule, des tristesses insondables,

des bonheurs inébranlables... 
Une performance musicale, visuelle et poétique 

par trois bêtes de scène !

Les CChhaannttoonnss ssoouuss lleess ttooiittss !! sont ouverts à tous sur réservation, n’hésitez pas à promouvoir la soirée auprès de votre entourage 

Cabaret chanson baroque et romantique


