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En ce deuxième semestre 2017, NACEL – Nouvelles Aspirations Culturelles en 

Lochois – propose une saison culturelle riche en couleurs, rythmes et talents 

en tous genres.

Tout d’abord l’association vous invite à découvrir les événements concoctés 

par les associations adhérentes : le festival De Bouche et d’Oreille et le concert 

d’Uživati à Chédigny, l’exposition à ciel ouvert BEAUX LIEUX à Beaulieu-lès-

Loches, les P’tites pagailles d’automne à Loches, les spectacles de Monty-

Petons et le festival des Vents à Cormery.

NACEL fera également la part belle à la diversité des goûts et des curiosités 

avec sa programmation tout public. Au menu, de la chanson française, du jazz 

manouche, un trio de chant lyrique, un concert de bluegrass à la sauce locale, 

un cabaret amoureux plein de surprises. Il y aura aussi du théâtre musical sur 

fond de Grande Guerre, avec une action de médiation au sein de deux écoles 

volontaires, des œuvres littéraires plus ou moins revisitées sur les planches, 

avec masques, marionnettes ou costumes et des légendes irlandaises mises 

en musique.

Parce que la culture se doit d’être plus vivante que jamais et qu’elle peut 

contribuer au bien-être de chacun, NACEL souhaite poursuivre son projet de 

développement culturel pour les habitants de la Touraine du sud et au-delà, 

avec la collaboration et le soutien des dix communes accueillant des spectacles 

tout au long de l’année, pour tous les publics.

Belle saison !

L’équipe de NACEL

INFORMATIONS PRATIQUES
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LES TARIFS

VEILLÉES / SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF / Gratuit pour les moins de 14 ans 14 €
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS / Gratuit pour les moins de 14 ans 12 €
TARIF ABONNÉ AVEC RÉSERVATION / Gratuit pour les moins de 14 ans 10 €
CARTE D’ABONNÉ / Valable un an d’août à juin 10 €
DEMANDEUR D’EMPLOI OU BÉNÉFICIAIRE RSA / Sur présentation d’un justificatif 10 €

JEUNE PUBLIC
ENFANTS/PARENTS / Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 6 €
ENFANTS (écoles, ALSH, crèches) 2,50 €

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 (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

N.A.C.E.L. 
3 bis Place de la Mairie - 37310 Chédigny
02 47 92 22 26 • nacelculture@gmail.com 
www.nacelculture.fr
https://www.facebook.com/nacelculture
Association Loi 1901  /  Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585
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Samedi 23 septembre / 20h30 / Salle Rosine Déréan 

BODOBODO’ Production France - Blois (41)
Écriture et interprétation : Madeline Fouquet
Direction artistique : Claudie Ollivier / Création lumière : Jo’ Rautureau
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans / Réservation : 02 47 92 22 26

© Claudie Ollivier

Piste d’élans
C’est un spectacle de chansons, un concert de contes, voire une sérénade de 
personnages qui nous fredonnent un récital de jeux de mots.
Des textes malicieux, des histoires incroyables ou délirantes, des rythmes folks ou 
traditionnels, voici les épices poétiques de cette PISTE D’ÉLANS - tantôt emportée, 
tantôt fragile...
Toujours élancée vers les autres : ceux qui inspirent, qu’on invente, qu’on regrette ou 
qu’on désire.
« Le long de la Loire, de la Sologne, l’océan...
Un boxeur, un petit enfant, une centenaire,
Un drôle de ver, des souvenirs, des envies... »

www.madelinefouquet.fr

Genillé

Chanson
française



Samedi 23 septembre / 20h30 / Salle Rosine Déréan 

Am Ketenes Swing Jazz et chants manouches

Am Ketenes signifie « tous ensemble » en langue manouche. Plus qu’un nom, c’est un 
projet dans lequel la cohésion et la complémentarité des musiciens priment. 
Ce quartet est ainsi parvenu à en unir les cultures de chacun des musiciens au sein 
d’un répertoire cohérent et original dans le paysage du jazz manouche. 
Si le swing reste la colonne vertébrale, Am Ketenes nous emmène également vers les 
chants manouches méconnus, les bossas mélancoliques et les envolées lyriques du 
répertoire tzigane. 
Cette fusion les a déjà menés en plus de dix ans sur de grandes scènes internationales 
(New York, Londres, Stockholm, Montréal, Turin…) sans compter de très nombreux 
concerts en France.

www.amketenes.com

© Am Ketenes

   Samedi 30 septembre 2017 / 20h30 / Salle des fêtes Saint-Bauld

© Claudie Ollivier

Piste d’élans
C’est un spectacle de chansons, un concert de contes, voire une sérénade de 
personnages qui nous fredonnent un récital de jeux de mots.
Des textes malicieux, des histoires incroyables ou délirantes, des rythmes folks ou 
traditionnels, voici les épices poétiques de cette PISTE D’ÉLANS - tantôt emportée, 
tantôt fragile...
Toujours élancée vers les autres : ceux qui inspirent, qu’on invente, qu’on regrette ou 
qu’on désire.
« Le long de la Loire, de la Sologne, l’océan...
Un boxeur, un petit enfant, une centenaire,
Un drôle de ver, des souvenirs, des envies... »

www.madelinefouquet.fr

Chanson
française ConcertAm Ketenes Swing - Levroux (36)

Emmanuel Kassimo : Guitare et chant / Jean-Baptiste Frugier : Violon
Pablo Robin : Guitare rythmique / Jean-Charles Bavouzet : Contrebasse
Spectacle tout public à partir de 8 ans  
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans / Réservation : 02 47 92 22 26 7



Gagnons le bord
où l’oiseau chante
C’est d’abord autour de Christiane 
Sansonneti, grande pédagogue de la 
voix qu’est né ce trio. Puis l’opportunité 
de pouvoir travailler le jeu et la mise en 
scène au théâtre de Vaugarni sous le 
regard de Serge Rigolet a fait le reste. 
Elles ont choisi des hommes pour parler 
d’elles : Mozart, Strauss, Pergolèse, 
Ravel, Dvorak, Léo Delibes… Avec 
tous ces compositeurs la palette des 
personnages et des émotions est riche. 
En s’éloignant du pur récital pour se 
rapprocher un peu du théâtre, elles ont 
trouvé la liberté de donner plus de chair 
aux personnages, plus de conviction 
pour les faire vivre et mettre en valeur 
leur caractère universel. Un trio féminin 
qui nous fait voyager dans des univers 
lyriques variés et contrastés.

Chant : Dominique Gérard,
Marie-Hélène Ducasse
Piano : Aurélia Josserand

MéloGrass
MéloGrass, c’est avant tout une histoire de rencontres. Un groupe qui évolue depuis 
bientôt dix ans au fil des coups de foudre amicaux, musicaux, et qui, un beau jour, 
tombe dans la marmite du bluegrass et de la folk music américaine. Le quatuor nous 
plonge dans ce style pas si connu mais tellement entraînant où les voix harmonisées 
se mêlent aux instruments folk traditionnels (mandoline, banjo, guitare et autres
« cigar guitar box »). MéloGrass reprend un répertoire de standards et de morceaux 
plus modernes, voyageant au gré des rythmes : ballades, swing, finger picking et 
carrément rock’n roll ! Une parenthèse de vitamines et d’air frais des Appalaches, que 
les quatre compères Alice, Franck, Guillaume et François comptent bien ne pas vous 
voir refermer…

Facebook: Mélograss
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Chambourg-sur-Indre

MéloGrass - Reignac-sur-Indre (37)
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26

Samedi 7 octobre  / 20h30 / Salle des fêtes « La Tuilerie »

Bluegrass &
musique folk

© dr



Gagnons le bord
où l’oiseau chante
C’est d’abord autour de Christiane 
Sansonneti, grande pédagogue de la 
voix qu’est né ce trio. Puis l’opportunité 
de pouvoir travailler le jeu et la mise en 
scène au théâtre de Vaugarni sous le 
regard de Serge Rigolet a fait le reste. 
Elles ont choisi des hommes pour parler 
d’elles : Mozart, Strauss, Pergolèse, 
Ravel, Dvorak, Léo Delibes… Avec 
tous ces compositeurs la palette des 
personnages et des émotions est riche. 
En s’éloignant du pur récital pour se 
rapprocher un peu du théâtre, elles ont 
trouvé la liberté de donner plus de chair 
aux personnages, plus de conviction 
pour les faire vivre et mettre en valeur 
leur caractère universel. Un trio féminin 
qui nous fait voyager dans des univers 
lyriques variés et contrastés.

Chant : Dominique Gérard,
Marie-Hélène Ducasse
Piano : Aurélia Josserand © dr

Triodelles - Touraine
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26 

Dimanche 15 octobre / 16h / Salle des fêtes TauxignySamedi 7 octobre  / 20h30 / Salle des fêtes « La Tuilerie »

Lyrique théâtralisé
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Un spectacle basé sur l’histoire vraie de Benjamin Walker et labellisé pour la France 
« Centenaire 14-18 ». 

Mary, Kurt, Wim et Alfred font un périple cyclo-musical de Menin (Belgique) jusqu’à 
Pozières (France) en suivant la ligne du front pour y découvrir l’histoire d’Ivan & 
Rudolf. Au passage ils y retrouvent les traces de leurs propres ancêtres.
Un spectacle musical festif et émouvant sur la folie de la guerre et la beauté des 
échanges humains, au départ d’une histoire vraie.

Mise en scène : Christine Smeysters
Interprétation : Vincent Delbushaye, Jennifer El Gammal, Vincent Noiret, Sébastien Willemyns
Texte : Hadi El Gammal & Christine Smeysters  / Musique : Hadi El Gammal 
www.theatremaat.com

Sur les traces…

Comment est venu aux hommes et aux femmes le plaisir d’amour ? 
Depuis la nuit des temps, venant du monde entier, des contes sont arrivés jusqu’à 
nous pour nous parler de cette délicieuse rencontre. 
Henri Gougaud va fouiller dans les richesses infinies du langage pour nous raconter 
des histoires de pilon d’amour et de bois touffu, de bâton de réglisse et de gorge 
profonde, de frétillant et d’affaire à plaisir. 
La puissance de ces histoires nous surprend, c’est à la fois cru et délicat, drôle et 
poétique.... un vrai  régal joué et mis en musique par un trio de comédiens-chanteurs 
tellement heureux d’offrir ces mots au public !

Adaptation, jeu et chant : Guilaine Agnez – Kristof Le Garff – Florent Gateau
Direction d’acteurs : Aimée Leballeur  / Création musicale : Florent Gateau 
Masques et scénographie : Guilaine Agnez / Marionnettes : Kristof Le Garff

L’affaire à plaisir
D’après « Le Livre des Amours – contes de l’envie d’elle et du désir de lui » Henri GOUGAUD, Editions Seuil et Points
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Saint-Quentin-sur-Indrois

Théâtre de l’Antidote avec le mécénat de la Société ANTARTIC
- Saint-Jean de Braye (45)
Spectacle réservé aux adultes 
Tarifs : 14/12/10€ / Réservation : 02 47 92 22 26

Samedi 21 octobre  / 20h30 / Salle des fêtes 

Cabaret
amoureux Théâtre Maât - Bruxelles, Belgique

Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26 

© David Goueffon



Un spectacle basé sur l’histoire vraie de Benjamin Walker et labellisé pour la France 
« Centenaire 14-18 ». 

Mary, Kurt, Wim et Alfred font un périple cyclo-musical de Menin (Belgique) jusqu’à 
Pozières (France) en suivant la ligne du front pour y découvrir l’histoire d’Ivan & 
Rudolf. Au passage ils y retrouvent les traces de leurs propres ancêtres.
Un spectacle musical festif et émouvant sur la folie de la guerre et la beauté des 
échanges humains, au départ d’une histoire vraie.

Mise en scène : Christine Smeysters
Interprétation : Vincent Delbushaye, Jennifer El Gammal, Vincent Noiret, Sébastien Willemyns
Texte : Hadi El Gammal & Christine Smeysters  / Musique : Hadi El Gammal 
www.theatremaat.com

Sur les traces…

© Antoine Delforge

ChédignySamedi 21 octobre  / 20h30 / Salle des fêtes 

Théâtre musical11
Théâtre Maât - Bruxelles, Belgique
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26 

Sur les traces… de Ivan & Rudolf
Sur les traces… de nos ancêtres
Sur les traces… de la Grande Guerre
Sur les traces… de l’absurdité de toutes les guerres

Tauxigny Dimanche 12 novembre / 16h / Salle des fêtes 

Samedi 11 novembre / 20h30 / Salle de spectacles Meusnier-Tulasne  



Les MiZérables
Deux gars, une fille : elle, elle lit Les Misérables de Victor Hugo.
Eux, ne sont que peu intéressés. Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur 
la lecture : la demoiselle va entraîner les trublions dans l’univers extraordinaire de 
ce conte romantique et romanesque. Quelques accessoires et les voilà plongés au 
cœur du peuple de 1830. Ils deviennent tour à tour les héros de l’aventure : Jean 
Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, Fantine, Cosette, Les Thénardiers, Fauchelevent, 
Gavroche, Marius, Eponine, et bien d’autres encore.
C’est la rencontre explosive de la commedia dell’arte et du roman épique !!

D’après VICTOR HUGO
Mise en scène : Christophe Thebault / Décor et Costumes : La Boite à Fils et Ouric Voght
Avec : Aimée Leballeur, Laurent Dupont et Christophe Thebault / Masques : Denis Durand
Administration et diffusion : Muriel Briand et Angela Molina

http://krizotheatre.wixsite.com
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Beaulieu-lès-Loches Vendredi 17 novembre / 20h30 / Salle des fêtes 

Théâtre et 
masques

© dr

Adaptation et mise en scène : Anne Danais et Anne Quesemand
Interprétation : Anne Danais
Lumières : Samuel Zucca / Grégory Philippe
http://www.chatbleu.org

Krizo Théâtre – Orléans (45)
Spectacle familial, à partir de 7 ans
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26 



Les soliloques
de Mariette
Extraits de BELLE DU SEIGNEUR
d’Albert COHEN
Avec l’aimable autorisation des éditions Gallimard

Mariette, c’est la bonne d’Ariane, la 
Belle du Seigneur. Elle raconte en 
travaillant ce qu’elle vit de sa place de 
domestique qui voit tout, qui sait tout. 
Elle touche car elle est profondément 
humaine. Elle est joyeuse et s’exprime 
dans un langage cocasse et plein de 
bon sens. Elle a élevé et vu grandir 
Ariane, qu’elle considère secrètement 
comme sa fille. Elle suit l’évolution de 
la passion d’Ariane, mal mariée à son 
goût, pour le beau Solal, tout en nous 
livrant ses réflexions sur la société.
Et de plus, Mariette chante.
L’écriture majestueuse et drôle d’Albert 
Cohen se prête au théâtre. Le soliloque 
de Mariette est autant une adresse à 
sa sœur, qu’à Ariane, au monde, à sa 
voisine et donc, à nous tous.

© Joël Mathieu

Dolus-le-Sec Samedi 18 novembre / 20h30 / Salle des fêtes

Les MiZérables
Deux gars, une fille : elle, elle lit Les Misérables de Victor Hugo.
Eux, ne sont que peu intéressés. Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur 
la lecture : la demoiselle va entraîner les trublions dans l’univers extraordinaire de 
ce conte romantique et romanesque. Quelques accessoires et les voilà plongés au 
cœur du peuple de 1830. Ils deviennent tour à tour les héros de l’aventure : Jean 
Valjean, bien sûr, mais aussi Javert, Fantine, Cosette, Les Thénardiers, Fauchelevent, 
Gavroche, Marius, Eponine, et bien d’autres encore.
C’est la rencontre explosive de la commedia dell’arte et du roman épique !!

D’après VICTOR HUGO
Mise en scène : Christophe Thebault / Décor et Costumes : La Boite à Fils et Ouric Voght
Avec : Aimée Leballeur, Laurent Dupont et Christophe Thebault / Masques : Denis Durand
Administration et diffusion : Muriel Briand et Angela Molina

http://krizotheatre.wixsite.com

Vendredi 17 novembre / 20h30 / Salle des fêtes 

Théâtre13
LAbelles & Cie – Le Mung (17)
Spectacle tout public à partir de 12 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26

Adaptation et mise en scène : Anne Danais et Anne Quesemand
Interprétation : Anne Danais
Lumières : Samuel Zucca / Grégory Philippe
http://www.chatbleu.org



Finn McCool… Légendes d’Eire
Histoires et musiques venues d’Irlande 

La belle terre d’Irlande, tout à l’ouest de l’Europe, ne regorge pas seulement de musique. 
Ses vertes vallées sont aussi hantées par une fabuleuse mythologie, dénombrant de 
multiples dieux, des géants et les fameux leprechauns, ces lutins malicieux et bougons 
qui n’en font qu’à leur tête. C’est au cœur de cette Irlande magique que nous entraîne 
le duo virtuose formé par Agnès Doherty, au récit et à la contrebasse, et Joseph Doherty, 
compositeur et multi-instrumentiste, irlandais jusqu’au bout des ongles. Aux sons du fiddle, 
de la mandoline, de la contrebasse et de nombreux autres instruments typiques, ils font 
jaillir du creux de leurs mains toute la richesse de cette culture, son humour, sa générosité 
et sa beauté : du rythme, des rires et du cœur ! Le légendaire Finn Mc Cool, le barde Turlough 
O’Carolan et les fées n’auront plus de secrets pour les petits curieux…

Agnès Doherty : chant et récit, contrebasse  / Joseph Doherty : chant, violon, flûte, percussions
Mise en scène : Renaud Cojo  / Scénographie : Éric Charbeau et Philippe Casaban 
Lumières : Eric Blosse / Musique : Joseph Doherty et traditionnels irlandais

http://www.agnesdoherty.com/
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Reignac-sur-Indre

Agnès et Joseph Doherty – Mérignac (33)
Spectacle tout public à partir de 6 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26 

Dimanche 26 novembre / 16h / Salle de l’Orangerie 

Récits et 
musique

© Guillaume Roumeguere                    



D’un souffle tu chavires
Elle vend des mots. Il fait la guerre. 
Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d’être craint. 
Elle parcourt le pays. Il rêve d’être élu président. 
Il lui faut un discours. Elle pourrait l’écrire. Il la fait enlever. 
Elle tressaille, il chavire.

Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de l’amour et du pouvoir, les 
personnages évoluent entre étranges marionnettes et corps chimériques. 
Un musicien leur insuffle la vie alors qu’ils ne sont que des masques sur un théâtre 
de tréteau.

Création collective de et avec :
Grit Krausse, Hugues Hollenstein, Guillaume Druel 
Masques, peintures et affiche : Lara Manipoud / Costumes : Karine Delaunay 
Conseil artistique : Damien Bouvet et Brice Berthoud 
Construction castelet pour le théâtre : Luc Boissinot

http://www.escaletheatregestuel.net

Cormery

Compagnie Escale – Tours (37)
Spectacle tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 02 47 92 22 26 

Samedi 2 décembre / 20h30 / CinémaDimanche 26 novembre / 16h / Salle de l’Orangerie 

Théâtre et
marionnettes15

© Bernard Duret                  
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INFOS ADHÉRENTS
L’association A.T.A.C. présente :

FESTIVAL DE BOUCHE ET D’OREILLE 5ème édition
Vendredi 4 et samedi 5 août 2017 - Chédigny

Le festival De Bouche et d’Oreille vous 
charmera tant par son originalité 
gastronomique, sa qualité artistique et 
son ambiance dans les rues du village de 
Chédigny classé « Jardin Remarquable ». 
Devenez spectateur et gourmand 
en découvrant cette manifestation 
s’inscrivant dans le programme de 
l’association « Tours Cité Internationale de 
la Gastronomie ». 
Venez apprécier gustativement et 
artistiquement des moments de partage, 
de joie et de rencontre développés par cet 
événement d’un petit village rural. 

Entrée payante (formule dégustation de neuf plats + l’ensemble des spectacles).
Bar à vin et bar à bière
http://www.chedigny.fr/festival-de-bouche-et-d-oreille-article-9-0-97.html
https://www.facebook.com/festivaldechedigny/

Pour vous mettre l’eau à la bouche : 

Du côté papilles : beuchelle, charbonnée, nougats de Tours, soupe d’ortie, pâté de 
lapin aux pruneaux, …
Du côté artistique :  Tu viens ! (Duo clownesque jonglé), Le chant des Pavillons 
(Un parcours musical et sensible), La dernière danse de Monique (Solo dramatico-
burlesque), David Orta (Improvisation magique), Encore Plus (Duo de clowns 
catapultés), Main’t Now (Duo de corde à sauter burlesque, cf. photo), Les oizeaux 
se crashent pour mourir (Duo clownesque), Winner Team (Duo accordéon clarinette), 
Don’t flash to me (Spectacle Solo aérien)...

© Cie facile d’excès                  

© Arthur Bramao.

LES P’TITES PAGAILLES D’AUTOMNE
30 septembre - 20h00 / Loches - salle Agnès Sorel

La P’tite Fabrique de Cirque présente :

Le comité des fêtes de Chédigny et TrioLoco présente :
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INFOS ADHÉRENTS
L’association A.T.A.C. présente :

FESTIVAL DE BOUCHE ET D’OREILLE 5ème édition
Vendredi 4 et samedi 5 août 2017 - Chédigny

© Arthur Bramao.

LES P’TITES PAGAILLES D’AUTOMNE
30 septembre - 20h00 / Loches - salle Agnès Sorel

 « Encore Plus, c’est : du risque, du risque, 
du risque (mais on maîtrise), deux hommes, de 

la bascule, de la musique cuivrée et une légère 
odeur de sapin.

Avec tout ça, on refait le monde. Tous les deux, 
on est prêt à tout. Même si les victoires restent 

fragiles (comme nous), une chose est sûre, c’est qu’on 
réessaiera encore et encore... »

Spectacle pour tout public et toutes nationalités
Durée : 60 minutes / Tarifs : 8€ adulte / 5€ enfant

Petite restauration et bar

Entre jazz et musique de chambre, la musique d’Uživati se destine à toutes les 
oreilles, aux jeunes et aux moins jeunes, aux amateurs de jazz comme aux férus de 
musique classique, de musique du monde ou de chanson française.
De la douceur et de la profondeur, de la légèreté et de l’émotion, de la chaleur et du 
partage, bref, de la vie !

Réservation : 06 86 34 28 51 / 10€

JAZZ AU PRESSOIR / UŽIVATI
Samedi 9 septembre - 20h30
Chédigny - Le Pressoir

La P’tite Fabrique de Cirque présente :

Le comité des fêtes de Chédigny et TrioLoco présente :

Uživati, c’est un trio de jazz unique : par sa 
personnalité, son rapport au public et son 
univers visuel.

Avec :  Encore Plus / Cie Toi d’abord 
Duo de clowns catapultés
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Ensemble de manifestations totalement gratuites pendant les journées du patrimoine 
dans l’abbaye de Cormery organisées par l’association des amis d’Alcuin et de 
l’abbaye de Cormery.
Au programme, une illumination des lieux du festival, un spectacle pyrotechnique, 
des expositions de toiles, de sculptures et de photographies d’artistes, des visites 
commentées et de la musique !
Des concerts de genres différents (jazz, classique, fanfare en déambulation) auront 
lieu le vendredi et samedi soir, de 19h à minuit.
Une restauration sera proposée sur place et élaborée à partir de produits raffinés : 
saumon, coquille Saint-Jacques, jambon cuit au four à bois.

Entrée libre et gratuite
lesamisdalcuin@gmail.com

Les amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery présente : L’association Monty-Petons présente :

L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente :

FESTIVAL DES VENTS DE L’ABBAYE
du 13 au 17 septembre - Abbaye de Cormery

© dr
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Ensemble de manifestations totalement gratuites pendant les journées du patrimoine 
dans l’abbaye de Cormery organisées par l’association des amis d’Alcuin et de 
l’abbaye de Cormery.
Au programme, une illumination des lieux du festival, un spectacle pyrotechnique, 
des expositions de toiles, de sculptures et de photographies d’artistes, des visites 
commentées et de la musique !
Des concerts de genres différents (jazz, classique, fanfare en déambulation) auront 
lieu le vendredi et samedi soir, de 19h à minuit.
Une restauration sera proposée sur place et élaborée à partir de produits raffinés : 
saumon, coquille Saint-Jacques, jambon cuit au four à bois.

Entrée libre et gratuite
lesamisdalcuin@gmail.com

Les amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery présente : L’association Monty-Petons présente :
HALLOWEEN
31 octobre / 19h30
Abbaye de Cormery - Logis Boyer

Les Monty-Petons fêtent Halloween au Logis 
Boyer. Après la traditionnelle chasse aux 
bonbons, invitation est faite à s’y retrouver 
déguisés comme il se doit, du plus petit au 
plus grand.
Des cadeaux récompenseront la créativité 
des participants comme celle des maîtres 
louches du concours de soupes, à dégus-
ter sur place, qui précédera la séance 
de cinéma proposée par la municipalité 
en soirée.

SPECTACLE DE NOËL
17 décembre
Cormery - Truyes

Une journée pour deux villages, le spectacle 
offert à Cormery par la Cie Monty-Petons 

débute en matinée du 17 décembre à 11 h 
au cinéma Palace et se poursuit à 16 h, 
salle des mariages, à la mairie de Truyes qui 

produit la compagnie.
Après « La sorcière aux épines », un conte de 
Zibelyne joué par la Cie Monty-Petons, le père 

Noël passera avec son traîneau de doudous 
offerts aux enfants.

L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente :
BEAUX LIEUX - Nature d’art / Du 1er juillet au 17 septembre 

Placée sous le parrainage du sculpteur Michel Audiard, Beaux Lieux vous propose 
vingt œuvres dont neuf créées cette année. 
Au fil d’une flânerie tranquille vous découvrirez un patrimoine paysager inconnu, des 
œuvres puissantes et des petits coins charmants. Dominée par la reconstruction du 
Grand Clocher de l’église abbatiale, la ville vous offre une promenade ponctuée 
de sculptures. Vous y découvrirez la créativité des artistes, le savoir-faire des 
entreprises du Lochois et la fougue des jeunes qui ont participé à cette aventure 
hors du commun. 

Entrée libre - Contact : Zibelyne 06 86 75 71 32  / montypetonspublications.wordpress.com

contact@expo-beauxlieux.fr / 09 54 67 26 55 
Site internet : www.expo-beauxlieux.fr
Facebook : Expo Beaux Lieux



N.A.C.E.L. 
Association Loi 1901

Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585

3 bis Place de la Mairie - 37310 Chédigny
02 47 92 22 26

nacelculture@gmail.com
www.nacelculture.fr

www.facebook.com/nacelculture

NACEL est partenaire du dispositif 
CLARC « chéquier culture lycéens et 
apprentis Région Centre ». Ce chéquier 
est valable pour tous nos spectacles

Graphisme Camille Lebègue / atelier.a9@gmail.com / 06 23 03 42 40

NACEL est partenaire du dispositif 
Culture du Cœur, association de 
solidarités culturelles, qui favorise 
l’accès à la culture et aux loisirs 
et lutte contre l’exclusion avec les 
acteurs du champ social et de l’insertion.


