Il é tait une fois, il y a 26 ans, dans
une ville historique naissait un
cabaret enchant é .

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Dans ce cabaret de magnifiques f é es
s’y sont install é es et tout au long de
ses ann é es l’ont rendu Insolite.

• Dimanche Midi
Repas 12h00 Spectacle 14h30

Dans une ambiance feutr é e, ces jolies
magiciennes vous feront d é guster un
copieux repas traditionnel suivi de 2
heures de spectacle f éé rique. Vous
retrouverez les f é es dans leur é ternel
esprit parodique, aux personnages
surprenants,
appr é ci é s des petits
comme des grands. De leurs joies et
de leurs rires, vous en prendrez
plaisir.
Et n’oubliez pas que pour vous, la
fantaisie de cette saison sera d’une
d é licate

• Vendredis et Samedis Soir
Repas 20h00 Spectacle 22h30

• En semaine minimum 30 personnes
Le Midi Repas 12h00 Spectacle 14h30
Le Soir Repas 20h00 Spectacle 22h30

DEPUIS

1988

• Réservation exclusive de l’Insolite sur Devis
• Tarif Groupe à partir de 20 personnes

La troupe de l’Insolite se déplace aussi
pour tout évènement sur devis

RESEAU BILLETTERIE
TICKETNET : AUCHAN, LECLERC
France BILLET : FNAC, CARREFOUR, GEANT
CASINO, CORA, SUPER U, VIRGIN, CULTURA
Directement au CABARET L’INSOLITE

.

Faites le bonheur de vos proches

pour toutes occasions ou par plaisir
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Cabaret à Orléans

Bon cadeau valable 6 mois à retirer
au cabaret l’Insolite ou par courrier

1h30 au Sud de Paris
SARL au capital de 7000€ - RCS 500495379 ORLEANS
Licence entrepreneur spectacle N°1 1073755 – N°2 1073754 – N°3 1073756

Feerie

Emotion
Fantaisie
Envoutement

Enchantement
Tombez sous le charme du Cabaret
L’Insolite le temps du Spectacle seul, ou
laissez-vous transporter dans leur univers
avec le Repas-Spectacle. Plus de détails
sur www. cabaret-linsolite.com

