
Fleury le 12 octobre 2022 
 

AMICALE des ANCIENS  
de Fleury-les-Aubrais 
A.A.T. - Fly 

 

SORTIE THEATRE - 14 DECEMBRE 2022 – à 19h 
CADO D’ORLEANS == suivie d’un repas au café du théâtre 

 

Chèr(e)s Adhérent(e)s, 
 

Nous avons le plaisir de vous proposer une sortie spectacle au Théâtre d’Orléans 
salle Pierre-Aimé Touchard. 

COUPABLE (durée : 1h30)  

de Gustav Möller et Emil Nygaard Albertsen 

d’après le film original danois DEN SKYLDIGE  

mise en scène Jérémie Lippmann 

Le quotidien de Police Secours, le fameux 17, une nuit comme 
une autre… 
Parmi les appels que reçoit Pascal, de permanence ce soir-là, 
celui d’une femme en grand danger… 
Ce thriller qui vous prendra aux tripes, est porté par un acteur 
rare à la présence scénique captivante, Richard Anconina. 
COUPABLE allie une impressionnante scénographie à la force du 
scénario de cinéma dont il est tiré. Ce huis clos théâtral au 
concept original vous tiendra en haleine jusqu’à l’ultime 
rebondissement. 
 

ATTENTION cette offre est limitée à 40 places (adhérents dans l’ordre d’arrivée des règlements) 

 
Cette séance sera suivie d’un repas au café du théâtre (voir le menu ci-dessous à choisir) 
 

Adhérents Extérieurs 

46 euros 76 euros 
 

Bien Amicalement == Le CA 

=============================à découper============================== 

Inscription à la sortie Théâtre avec Richard Anconina, suivi d’un repas au café théâtre 

DATE LIMITE:  lundi 31 octobre 2022 

Madame, Monsieur participera(ont) 

Nombre de personne(s)  

Ci-joint : un chèque de 46 € x      = à l’ordre de A.A.T.Fly. 

Vous pouvez aussi régler par virement (Veiller à commencer le libellé du virement par votre nom) 

Indiquer ci après le nombre de vos choix pour le menu (suivant vos inscriptions) 

kir ou jus de pommes poire fermiers avec Bouchées cocktail salées 

Entrée :  tataki de boeuf  ou velour de courge 

Plat :  bouille de poisson  ou boeuf confit au saint Nicolas, purée de patate douce 

Dessert :  verrine tout chocolat  ou poire pochée aux épices de noël, glace cannelle 

Boisson : 2 verres de vin de notre sélection (les bouteilles supplémentaire seront facturée 12 €) 
 

Inscription à faire parvenir à Madame Jacqueline LANNAUD TEL : 02 38 73 03 74 

1080, Rue du Chêne Maillard  45770  SARAN 

Remboursement si spectacle annulé 


