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Voici la plaquette de présentation de la programmation du premier 
semestre 2023 de NACEL et de ses adhérents.

La diffusion de cette plaquette au début 2023 coïncide avec une 
date importante pour notre structure de développement culturel. En 
effet, NACEL aura 25 ans cette année. 
Et un vingt-cinquième anniversaire ça se fête. Nous organiserons 
au dernier trimestre de cette année un événement pour fêter ce cap. 
Nous vous tiendrons informés de ce temps fort.

De janvier à juin, un rendez-vous est prévu dans chaque commune 
adhérente.
L’équipe de NACEL a concocté une programmation riche et 
diversifiée : théâtre contemporain, théâtre burlesque, chanson 
française, clown flamenco, musique brésilienne…. Il y en aura pour 
tous les goûts !

Le festival jeune public « Côté Jardin » est prévu entre avril et juin. 
Une plaquette spécifique présentera cet événement incontournable 
pour les enfants de notre territoire.

Pour 2023, nous maintenons les tarifs de nos spectacles et mettons 
en place la possibilité pour les jeunes de bénéficier du Pass-Culture. 
NACEL est déjà structure agréée YEPS.

Bons spectacles…

Philippe BLONDEAU
Pour l’équipe de NACEL

LES TARIFS

SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF  14 €
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS  12 €
TARIF ABONNÉ AVEC RÉSERVATION  10 €
CARTE D’ABONNÉ / VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT 10 €
DEMANDEUR D’EMPLOI OU BÉNÉFICIAIRE RSA / SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF 10 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS

RÉSERVATIONS DES PLACES

La réservation est vivement conseillée pour l’ensemble des spectacles.
Pour information, les places réservées mais non retirées à l’heure du spectacle seront 
remises à la vente, pensez à arriver dix minutes avant le début de la représentation ! 

Vous pouvez réserver vos places :  
• Par téléphone au 02 47 92 22 26 ou au 06 40 42 03 90 (laissez votre message avec 
votre nom, le nombre de places à réserver et votre numéro de téléphone) 
• Par mail à nacelculture@gmail.com  
• Sur le site internet de NACEL, dans l’onglet « Infos pratiques » puis « Réservation »

INFORMATIONS PRATIQUES

NACEL est partenaire de YEP’S : Pour les jeunes de 15 à 25 ans 
grâce à sa cagnotte de 20 €, le pass permet des réductions pour 
des sorties culturelles : spectacles, concerts, festivals, cinéma, 
environnement, visites du patrimoine régional, achats de livres.
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  Samedi 28 janvier / 20h30 / Salle de Cinéma Le Palace   Samedi 11 mars / 20h30 / Salle des fêtes Chambourg-Sur-Indre 

Texte et jeu : Valentin Daugeron
Musique : Damien De La Roche Brochard
Spectacle tout public - Durée 1h
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans 

© Valentin Dongueron

        Cormery

Chanson française 
rock et poétique

Stand-up Chant, guitare : Nicolas Jules
Batterie, percussions : Roland Bourbon
Violons : Frédéric Jouhannet
Spectacle tout public 
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans 7

Moi non plus je ne sais 
pas qui je suis
Par Valentin Daugeron

C’est l’histoire drôle d’un gamin rêveur, 
que personne ne connait, même pas lui. Un 
spectacle fort et épatant.

Dans ce spectacle humoristique d’une 
heure souvent touchant et émouvant, mais 
par-dessus tout sincère et fort drôle, Val 
Daugeron propose au public d’apprendre à le 
connaître grâce à son regard imprégné d’une 
belle autodérision sur les périodes un peu 
«tourmentées» de sa vie. Ce garçon un peu 
paumé, loser assumé, rêveur incorrigible, nous 
conte les aléas de son existence et chacun se 
retrouve un peu dans ce personnage attachant. 
Parce qu’au final, soyons honnêtes, nous 
sommes tous à un moment ou à un autre à 
côté de la plaque et fébriles face à l’adversité.
Et ça fait drôlement du bien de savoir que nous 
ne sommes pas les seuls dans ce cas !
Un spectacle dans un style Stand-up joué par 
un artiste comique et théâtral à souhait, une 
évocation à la fois puissante et irrésistible. 

Nicolas Jules Trio
10 ans après son dernier concert programmé par NACEL à Chambourg-Sur-Indre, 
nous avons le plaisir d’accueillir à nouveau Nicolas Jules en trio. 

En quelques années de carrière, cet auteur-compositeur-interprète est devenu l’un des 
artistes français les plus singuliers et inventifs, devenant une référence en la matière, 
sans pour autant avoir figé son style.

Poésie giflante et rock caressant. Roland Bourbon fouette ses tambours sauvages 
depuis plus de quinze ans au côté de son ami, autant dire qu’il a l’habitude de 
s’aventurer sur des chemins buissonniers. Frédéric Jouhannet, nouveau venu, fait 
danser deux violons des pays martiens de l’est avec une jovialité rare. 

Quant à Nicolas Jules, l’air de rien, toujours l’air de rien depuis plus de vingt-cinq ans, 
vous allez vous rendre compte en trouvant ça impensable que ses chansons parlent 
de vous.

© Thibaut Derien



Samedi 1er avril / 20h30 / Salle des fêtes de l’OrangerieReignac-Sur-Indre
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Chédigny Vendredi 17 mars / 20h30 / Salle des fêtes

ThéâtreInterprétation, adaptation : Franck Desmedt
Mise en scène Stéphane Laporte et Dominique Scheer
Lumières : Laurent Beal
Spectacle tout public - Durée 1h05
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans 

La promesse de l’Aube
de Romain Gary

Une performance de haute volée. Un 
immense interprète. A voir absolument !

« Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à 
l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais 
» écrivait Roman Kacew. Pourtant celui qui 
obtint deux fois le prix Goncourt sous les 
noms de Romain Gary et Emile Ajar eut une 
vie des plus romanesque et intense de son 
siècle. Ecrivain, diplomate, cinéaste, aviateur 
dans les Forces Françaises Libres, il fut 
proche de De Gaulle, époux de Jean Seberg, 
rival de Clint Eastwood… Avant tout cela, 
Roman Kacew/Romain Gary fut un enfant juif 
de Vilnius, réfugié à Nice avec sa mère et ce 
sont les premières années d’une vie étouffée 
et enluminée par l’amour d’une mère que 
Franck Desmedt porte à la scène, il le fait avec 
la maestria qui lui a valu un « Molière » en 
2018 et, plus récemment le prix Oulmont de la 
Fondation de France. Du grand art !

© Laurence Lot

© Aude Pauchet

Théâtre gestuel 
burlesque
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La Cuisine
Duo de clowns épicé

Pour retrouver l’origine de ce duo, il nous faut remonter jusqu’en 2005, date de création 
d’un précédent spectacle de la compagnie : Cabalot. C’est là que se rencontrent nos 
deux protagonistes, qui déjà se confrontaient sur scène, un couteau à la main.

L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre 
froncement de sourcil. L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée de 
ce chef cuisinier aux allures de savant fou. 
De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire 
monter la sauce : la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre... 

Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine revisite le rapport classique du 
duo de clowns (le beau et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le tout 
traité de façon, ostensiblement burlesque, et franchement tarte à la crème.

Cie Maboul Distorsion
Comédiens : Freddy Mazet et Mario Hochet (en alternance avec William Courtais) 
Mise en scène : Jean Lucas / Création des décors : Anthony Busson 
Spectacle tout public - Durée 1h
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans 



Olé ! 
Quand le clown rencontre le flamenco.

Un clown, un sac et du Flamenco.
Sur un quai de gare, un clown attend son 
train. Un mystérieux sac abandonné retient 
toute son attention. Méfiant et curieux à la 
fois, il ne peut s’empêcher de l’ouvrir.

Grâce aux trésors qu’il contient, un autre 
voyage commence alors, inattendu, 
burlesque et poétique à la découverte 
de l’univers puissant et mystérieux du 
Flamenco.

Avec le corps pour seul langage, danse et 
clown se confrontent et se cherchent dans 
un voyage empreint d’émotion et de dérision. 
Vision implicite et décalée du flamenco, Olé! 
est une initiation aux codes de cet art trop 
souvent méconnu.

© Clément Martin

Tauxigny-Saint-Bauld  Vendredi 28 avril / 20h30 / salle polyvalente

Samba Do Zé
Décollage immédiat pour le Brésil, sa chaleur et ses musiques endiablées !

Authentique, live et chaleureux, Samba do Zé joue la musique populaire brésilienne, 
celle des « Roda de Samba », les chants du Carnaval de Rio et la Batucada, dans le 
plus grand respect des traditions brésiliennes et des couleurs du Samba .

Cette musique, aux sonorités ensoleillées, est conviviale et les cadences dynamiques 
vous donneront envie de danser.

Les musiciens de Samba do Zé ont joué sur des centaines de carnavals, sur toutes 
les places et bitumes de France sans oublier quelques séjours pour se former chez les 
maîtres du Samba à Rio do Janeiro .

Bonnes ondes assurées !

10
École de Samba Alegria de Tours
Spectacle tout public - Durée 1h
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans 

Saint-Quentin-sur-Indrois 

Musique brésilienne
Clown Flamenco

11
Cie La crique
Auteur et interprète : Elodie Hatton
Mise en scène : Catherine Espinasse / Conseiller artistique : Yves Dagenais
Spectacle tout public à partir de 6 ans - Durée 1h
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans 

Samedi 15 avril / 18h30 
Jardin de la mairie ou salle des fêtes selon météo

© dr



Princesse Diane
C’est un conte initiatique, sur la quête d’identité, ou comment voulant découvrir ses 
racines on se découvre soi même…
Le récit s’ouvre sur une Princesse de grand chemin, contant aux jeunes animaux de la 
forêt “un très beau conte”, mettant en scène un Roi, une Reine, un jeune baladin avec 
une petite flûte toute simple, ainsi qu’une Princesse à naître. Il est aisé d’imaginer que 
ce conte est en réalité l’histoire de la conteuse, notre Princesse, puisqu’au lendemain 
de la naissance la Reine disparût, et l’ordre fut donné d’aller porter l’enfant jusque 
dans la forêt…
La Princesse conteuse est en réalité en voyage pour trouver cette île dont lui a parlé un 
colporteur, où tous nos souhaits se réalisent. Mais pour cela elle doit traverser la forêt, 
affronter ses peurs et trouver son chemin jusqu’à la mer.
Cherchant sa voie, elle va croiser : un chien métamorphosé en ours pour des raisons 
personnelles, un jeune brigand huppé -le fils du célèbre GrosQuick-, un jeune cochon 
poète qui chique du chêne, un Prince arrogant au nom en -itch, une vieille souche 
qui parle -ô pardon madame!-, elle fera des colliers de fleurs, chantera toutes les 
chansons qu’elle pourra inventer, perdra son coeur, répètera cent fois “je suis une 
petite gourde rose”,... Mais quel est l’objet de toute quête ? Pour le savoir, il faut aller 
au bout de l’histoire !

12

Genillé Samedi 6 mai / 18h30 
Jardin de la mairie ou salle des fêtes selon météo

Théâtre de rue

Antipodes
Duo de théâtre musical pour voix et contrebasse.

Une voix aiguë, une contrebasse, Antipodes est la rencontre de deux instruments 
navigants aux extrêmes. 
Les deux musiciennes entraînent le public à la découverte d’une musique inventive, 
virtuose et toute en contrastes.
Déjouant les codes classiques, le duo emprunte des chemins de traverse où se croisent 
des expressions musicales insolites : un jeu de tape-mains, un déluge de bruits et 
onomatopées, une contrebassiste donnant des ordres à son instrument, des langues 
entremêlées, des partitions de sons et gestes... 
Des pièces poétiques dialoguent avec des pièces de théâtre musical drôles et rythmées, 
qui sont autant de petites performances au verbe et au geste acérés.

Beaulieu-Lès-Loches Samedi 20 mai / 19h30 / Salle des Templiers
Salle difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite

Duo contrebasse voix

13
Ensemble At Musica (37)
Interprété par : Mathilde Barthélémy (soprano et comédienne)
Charlotte Testu (contrebassiste)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans  

© Thibault Florent

Cie Spectralex
Diane Bonnot
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans  

© Sileks
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Dolus-Le-Sec

Collectif Il n’est jamais trop d’art (49)
Durée 40 min
Spectacle tout public / familial à partir de 8 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Samedi 3 juin / 18h et 20h30 / Cour de l’école

Théâtre de rue 

© Benoit Baclet

Zaï Zaï Zaï Zaï 
Une farce tragique qui fait rire 

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du magasin. La 
caissière appelle le vigile. 

L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux, les piliers de bar 
s’emparent de l’affaire : Et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, 
était une menace pour la société ? Une course poursuite absurde s’engage.

Parue en 2015, chez 6 Pieds Sous Terre, la bande dessinée de Fabcaro est un succès 
de librairie ... et de camaraderie. Car ce n’est pas tant le nombre d’exemplaires vendus 
que le nombre d’offerts qui fait la renommée de cette BD. Elle circule comme une recette 
d’humour, qu’on se transmet entre amis. Mais au-delà du burlesque de situations qui 
dépassent le héros, c’est le regard de l’auteur sur l’emballement absurde de la société 
qui emporte l’adhésion.

15

INFOS ADHÉRENTS
L’association B2X présente :

• LES CARRÉS D’ART, À TOUTE ALLURE EN 2023 ! Du 14 avril au 16 juin - « A bicyclette »
Comme chaque année, artistes professionnels ou amateurs sont invités à produire une 
œuvre d’1 mètre sur 1, selon la technique de leur choix : peinture, dessin, photographie, 
montage…
infos : carres.b2x@laposte.net - Tel : 09 54 67 26 55 - Facebook : carresbeaulieu

• BEAUX LIEUX - À partir du 9 juin
« RésiLIENce » parcours artistique et bucolique -  9ème édition ! 
Infos : www.expo-beauxlieux.fr - Facebook et Instagram : expoBeauxLieux

Les amis de Saint-Laurent présentent :

L’association Outrevoir présente :

Le Comité des fêtes de Chédigny présente :

• 33ème Édition du SOLSTICE à Beaulieu-lès-Loches - 22,23 et 24 Juin 2023
Pour cette 33ème édition, cet événement incontournable intergénérationnelle de 
la vie culturelle locale, le Solstice proposera sur 3 jours une douzaine de concerts 
mêlant musique actuelle et spectacle vivant participatif au sein d’une programmation 
hétéroclite et permettra également à de jeunes artistes de se faire connaître. 
www.festival-solstice.com / Facebook : Solstice de Beaulieu 

• Samedi 11 février à 20h30 - salle des fêtes de Chédigny - Musique / Concert : La Sylva Trio
• Samedi 29 avril à 20h30 - salle des fêtes de Chédigny - Théâtre : Un Temps de chien

Réservation : comitedesfetesdechedigny@gmail.com

• OUTREVOIR - Festival Le printemps du papier - Du 19 au 21 mai 2023
Le PRINTEMPS DU PAPIER revient à Beaulieu-lès-Loches. Les bénévoles, soutenus par la 
municipalité, reçoivent une trentaine d’artistes et artisans d’Indre et Loire, des Pays de 
Loire, de Bretagne, de la Région parisienne... Les LIVRES PAUVRES du Prieuré Saint Cosme 
seront à l’honneur ainsi que des graveurs, artistes papier, sérigraphes, illustrateurs, relieur. 
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N.A.C.E.L. 
8 Place du Maréchal Leclerc
37600 Beaulieu-Lès-Loches

02 47 92 22 26
nacelculture@gmail.com 
www.nacelculture.fr
     nacelculture

Saint-Quentin-sur-Indrois

Association Loi 1901  /  Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585

Aux beaux jours.. Avril et mai 

N’hésitez pas à vous informer via 
notre site internet et sur nos réseaux 
sociaux pour la programmation 
de la prochaine édition du festival 
jeune public Côté Jardin !

• CÔTÉ JARDIN • 

     
Festival

 jeune public


