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EDITO

L’équipe de NACEL a le plaisir de vous présenter la programmation de ce
dernier trimestre 2022. Nous formulons le vœu que notre calendrier ne
sera pas perturbé par une énième reprise de cette crise sanitaire.
Un spectacle tout public est prévu dans chacune des neuf communes
adhérentes. Comme de coutume, cette programmation est riche et
diversifiée : chant choral avec un programme très classique, musique
traditionnelle à danser, chanson française, musique irlandaise, théâtre
burlesque, seul en scène, poésie, slam…
Au mois d’octobre, nous retrouverons avec plaisir sur une scène de NACEL,
Vincent Dubois, l’interprète de la Maria Bodin. Ce dernier a accepté,
entre deux zéniths, de présenter au public de NACEL son spectacle de
chansons « Ordinaire ». Rappelons que les Bodins ont, à leurs débuts, été
à plusieurs reprises au programme des spectacles de NACEL.
Fidèle à notre objectif de promouvoir les artistes issus du Lochois, la
Compagnie Sicote, domiciliée à Sennevières, présentera sa première
création « Z’auriez pu le dire plus tôt ». Ce sera le samedi 10 décembre à
Cormery et Lucile Krier sera sur scène.
Nous renouvelons l’expérience de l’année dernière de proposer au jeune
public un spectacle au cours des vacances de Toussaint. Cette année,
c’est Oscar Fou, création d’une compagnie originaire du Poitou qui
proposera son concert pour « petites et grandes oreilles » le mercredi 26
octobre à la salle des fêtes de Tauxigny-Saint-Bauld.
Bons spectacles.
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(*) Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois

Pour l’équipe de NACEL (*)
Philippe Blondeau.

INFORMATIONS PRATIQUES
LES TARIFS
SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS
TARIF ABONNÉ
CARTE D’ABONNÉ / VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
DEMANDEUR D’EMPLOI OU BÉNÉFICIAIRE RSA / SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF
ÉTUDIANT, LYCÉEN / SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF
GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS

14 €
12 €
10 €
10 €
10 €
10 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
TARIF UNIQUE

6€

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 »
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Il peut arriver que notre terminal carte bleue ne fonctionne pas sur certaines communes.
Nacel s’engage à respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de ses spectacles.

Tauxigny-Saint-Bauld

Dimanche 2 octobre / 17h / Église Saint-Martin

© dr

Requiem de Mozart
NACEL lance sa nouvelle saison culturelle avec le traditionnel concert d’automne,
qui sera donné par l’ensemble vocal Jacques Ibert, dans l’église Saint-Martin
de Tauxigny-Saint-Bauld.
Les 35 choristes accompagnés de leurs musiciens (pianiste, percussionniste, flutiste
et soprano) vous proposeront un programme varié et éclectique.
La première partie de ce programme, sera consacrée à la musique baroque d’Amérique
latine, inspirée de l’Espagne des conquistadors et des traditions musicales
autochtones. Puis, direction l’Europe, qui, à la même époque, dans une tout autre
ambiance, voyait un Mozart, encore jeune, composer son requiem et mourir avant de
l’avoir achevé. Une deuxième partie où vous aurez le privilège de découvrir les plus
beaux chœurs de son requiem.
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e

Musique baroqu

Ensemble vocal Jacques Ibert (37)
Avec Alain Salliot (fondateur du groupe)
et Catherine Martin (cheffe du chœur Alingavia de Langeais)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

Beaulieu-lès-Loches

Samedi 15 octobre / 20h30 / Chapiteau Les Javanaises

© dr

La Cuivraille
La Cuivraille c’est avant tout le plaisir de partager, rassembler et faire danser autour
d’une musique métissée.
Ces 6 musiciens du Nord sont à la croisée des chemins entre musiques traditionnelles
et musiques actuelles.
Entre musiques du Nord et des Flandres, sonorités balkaniques, musiques de l’Est,
influences de Jazz, musiques du monde et reggae… ils ont inventé leur style : Le
folk’n groove !
Au son d’une section de cuivres percutante, d’un violon dansant, d’une basse bien
posée et de percussions toutes en finesses, laissez-vous porter par le son de ce “little
big band” et entrez dans la danse grâce à ces musiciens pleins de fantaisie !
Avec : Gabriel Lenoir : violon, chant / Matthieu Billet : trombone, chant / Mickaël Knockaert :
trompette, bugle, chant / Florian Laihem : saxophone, chant / Simon Froment : basse, chant
Amar Belaouache : percussions, chant
La Cuivraille (59)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

anser

Musique folk à d
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Tauxigny-Saint-Bauld

Mercredi 26 octobre / 16h00 / Salle des fêtes

© dr

Oscar fou

Concert « pour petites et grandes oreilles »
Il est question d’un pou poilu et d’un croque-mitaine mangeur d’enfants,
D’homme animal, de frangin assassin et de câlins de maman.
Il est question des monstres, ceux de la nuit et ceux de la vie,
Et de tous ces héros qui nous font devenir grands.
Il est question de parents agacés, d’un enfant exilé et d’un petit prince apprivoisé.
Ça raconte l’envie quand on est petit d’aller pêcher les étoiles,
Et de celle, quand on est plus grand, de prendre la vie à rebrousse-poil.
Et puis il y a ces valises, sur lesquelles sont installés les personnages des chansons.
Comme sortis de leurs cachettes pour nous raconter leurs histoires. Des valises parce
que petit, on camoufle souvent dans des boîtes nos plus grandes peurs et nos plus
grands secrets. Et parce qu’adulte, on trimballe toujours et partout avec nous nos
histoires de vie et nos souvenirs.
Tour à tour drôle ou poétique, ce trio nous invite à partager son univers intime
et malicieux.
Avec : Antoine Compagnon : chant, chœurs, guitares, percussions
Jean-Louis Compagnon : chant, chœurs, guitare, percussions
Mélanie Montaubin : chant, chœurs, percussions, ukulélé

www.oscarfou.com
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L’Imaginable compagnie (86)
Spectacle jeune public / familial
À partir de 4 ans
Tarif unique : 6€

Spectacle
Jeune Public

Genillé

Samedi 29 octobre / 20h30 / Salle Rosine Déréan

© dr

Vincent Dubois … Ordinaire
Le retour de Vincent Dubois sur une scène de NACEL !
Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu chirurgical que malheureusement tout le
monde connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses
talents de chanteur. Il en rêvait depuis longtemps, le confinement et le report de la
tournée des Bodin’s lui ont permis de nous préparer « ce concert partage ».
Dans un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes, Vincent passe du
rire aux larmes et de l’émotion à la déconne. Il s’accompagne tantôt à la guitare,
tantôt au ukulélé, mais surtout, à ses côtés, il est accompagné avec brio par Didier
Buisson, accordéoniste sensible et virtuose…
Avec Vincent Dubois : chant, guitare, ukulélé et Didier Buisson : accordéon et arrangements
Vincent Dubois (37)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

Concert
e
so
n
cha n français
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Saint-Quentin-Sur-Indrois

Samedi 5 novembre / 20h30 / Salle des fêtes

La petite robe bleue

© Antonin Charbouillot

La Petite Robe Bleue raconte l’histoire
d’une gamine née au mauvais endroit.
Elle se sent différente de ses parents,
de son milieu, de ses codes. Elle rêve
d’un ailleurs.
Ici, le temps est long et ne passe pas. La
honte l’habite, ce patois qu’elle sent lui
venir aux lèvres naturellement, ce corps
qui l’encombre et qui porte les stigmates
de ses origines sociales.
Elle passe son temps devant la télé, ses
idoles télévisuelles deviennent le moyen
de penser à un ailleurs, une obsession
naît alors : partir à la ville…

La Petite Robe Bleue questionne l’endroit où l’on naît et le rapport à ses origines.
Comment s’émancipe-t-on de son milieu d’origine ? Comment décide-t-on de partir ?
Comment arrivons-nous à nous détacher de nos parents ?
Sur fond de référence des années 90, cette création est pourtant intemporelle.
Ce sujet universel y est traité avec humour et tendresse.
Mise en scène et jeu : Valentin Clerc et Marion Godon
Lumières : Louise Pia Jullien
Dramaturgie : Elise Rale
Scénographie : Analyvia Lagarde
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Compagnie maintenant ou jamais (18)
Spectacle tout public
Familial à partir de 10 ans
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

orain

Théâtre contemp

Chédigny

Samedi 19 novembre / 20h30 / Salle des fêtes

Une vie de Gérard en
occident
Récit de vie
C’est l’histoire de Gérard Airaudeau. Dans la
salle des fêtes de Saint-Jean-des-Oies, on
attend la visite de Marianne, une députée
qui veut rencontrer « des vrais gens ». Pour
patienter Gérard raconte sa vie, sa commune,
son pays, sa France des années 70 à nos jours.
Gérard, un griot de notre temps !
Entre humour et réalisme social, ce spectacle
est une échappée dans la vie de « vrais
gens » appartenant à la France que l’on
dit « d’en bas ».
Cette chronique signée par le romancier François
Beaune, est endossée avec tendresse par Gérard
Potier. Ce comédien, vu dans le spectacle de Joël
Pommerat sur la Révolution française, parlant
sans esbroufe la langue du terroir, est un conteur
né.
Gérard Potier : Comédien
François Beaune : Auteur
Texte publié aux Éditions Verticales
© Gilles Vidal

Gérard Potier (85)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

mporain
Théâtre conte
scène-Seul en
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Reignac-sur-Indre

Samedi 26 novembre / 20h30 / Salle de l’Orangerie

© Alexandre Griffiths

Les Ghillie’s
Traduction : Chaussons de danses d’origine irlandaise.
Quatre chaussons pour quatre musiciens passionnés par la musique traditionnelle.
Né en 2012, ce groupe dynamise le répertoire de danse, d’airs irlandais et français.
Entre reprises des standards irlandais avantageusement réarrangés et compositions
du groupe, nous ferons connaissance avec ces quatre musiciens, leurs instruments
respectifs aux sonorités qui font voyager (harpe celtique, violon, flûte et percussions)
et leur répertoire traditionnel au son résolument moderne, un beau mélange pour une
musique qui rend vraiment joyeux !
Laissez vos pieds se réchauffer sur la danse enflammée de Ghillie’s !
Philippe Carrillo : harpes (celtique et électrique)
Yohna Lalanne : violon, chant / Eric Duverger : percussions
Marine Bouzat : flûtes traversière bois et métal

www.ghillies.net
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Les Ghillie’s (37)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

Concert
folk irlandais

Dolus-le-Sec

Vendredi 2 décembre / 20h30 / Salle des fêtes

Avec Barbara
par Brigitte Lecoq
Un récital piano voix, entièrement
consacré à la chanteuse Barbara,
disparue voici vingt-cinq ans et
dont l’exceptionnel talent reste
dans les mémoires.
Comme un hommage à la longue
dame brune, Brigitte Lecoq,
accompagnée (sur un piano quart
de queue) par Jacky Delance, nous
offrira à écouter des chansons
que nous avons tous au coin de
l’oreille, mais aussi des textes
peu connus du grand public, où
la mélancolie et l’espièglerie de
Barbara apparaissent comme
une évidence.

© dr

Un spectacle qui fait l’unanimité du public et de la presse.
Brigitte Lecoq est une chanteuse reconnue pour ses interprétations justes et
émouvantes de Barbara. Son pianiste, Jacky Delance a tourné avec des artistes aux
univers variés (Annie Cordy, Renaud, Patrick Bruel, Liane Foly, Catherine Ringer …) et
a été chef d’orchestre de nombreuses émissions (la Chance aux chansons).
Avec : Brigitte Lecoq (chant) et Jacky Delance (piano)
Brigitte Lecoq (45)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

Concert
e
chanson français
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Cormery

Samedi 10 décembre / 20h30 / Salle de cinéma

© dr

Z’auriez pu le dire plus tôt
«Tout cochon a en lui un homme qui sommeille.»
					 P.H Cami
Création déjantée prenant pour estrade les textes de Pierre-Henri Cami, un des
précurseurs du théâtre burlesque.
Ce spectacle, (IN)digne héritier du théâtre de tréteaux, adapte huit saynètes, huit
drames de la vie courante irrésistiblement drôles et loufoques en détournant les
codes du théâtre classique. Les Quatre clowns-comédiens-chanteurs tourneront en
dérision les tares et les dérives de nos sociétés pas si modernes, en parodiant et en
décortiquant les ressorts de la pensée humaine, pour mieux en rire, tout simplement !
Il n’y a pas de limite au rêve, et cela, la compagnie Sicote s’en est fait un précepte !
C’est le prétexte à toutes leurs fantaisies.
Adaptation, mise en scène et distribution
Etienne Beydon / Lucile Krier
Bérénice Coudy / Valérian Béhar-Bonnet
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La compagnie Sicote (37)
Spectacle tout public
Familial à partir de 7 ans
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

Théâtre
esque
loufoque et burl

Chambourg-sur-Indre

Samedi 17 décembre / 20h30 / Salle des fêtes

© dr

POEZYK Re-naissance (en trio)
POEZYK Re-naissance c’est l’association unique de la poésie vivante,
orale et contemporaine avec la musique ancienne et traditionnelle.
Des poèmes axés sur la condition humaine, la langue des oiseaux, l’alchimie et la
philosophie de Sophia Perennis dans un conte
mystique, un objet singulier hors du
Dans le
temps, universel et humaniste.
ventre de
Sophia
Août 2018
Voyage d’images,
de sons et de sensations,
concept sonore unique qui traverse les
Où la
résidence d’écriture
chymieà nouveau les lumières dans la nuit,
sentiments
comme
les
époques,
pour
faire
briller
à Arcades Institute Vibre le Rêve de Sophia
verbe
avec Mr
Zurg, Yopo
Reine Sophia
comme des
espoirs
quiLanePaix
s’éteignent
pas, du
comme
la couleur des étoiles.
transform
et Nina Rouyer
e
le
PoéZYk Re-naissance,
clair-obscur littéraire et musical où chaque art est mis en
Photo : Mr Zurg Extrait de «Le ventre de Sophia»
monde
valeur par l’autre. Les poèmes, accompagnés
par des pièces allant du 14ème au 17ème
Dans la
glaie
siècle, trament une histoire complète et nous
emmènent en voyage et posent l’individu
cosmique
au cœur du cosmos qu’il n’a pas fini d’interroger.
Et la

»

vouivre

célesteartistique
Mr Zurg - Textes et Voix, Auteur interprète, direction
Vibre la
Yopo : Textes et Voix, Auteure interprète, direction
Flûteartistique
de
Nina Rouyer : Violes de gambe, arrangements et
composition
Sophia

Cie La Meute Slam (37)
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€/ Gratuit - de 14 ans

Sème les
graines
de vie
Entre les
cornes de
la lune
Vibre la
Lyre de

Musique & Slam
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Festival jeune public • Côté Jardin

Petite enfance / Enfance
Familles / Scolaires / ALSH

NACEL présentera de
nouveau le festival Jeune
Public « Côté Jardin » sur
le premier semestre 2023.
Toujours avec une
programmation riche et
pluridisciplinaire !
A ne pas manquer !

Mais en attendant le festival, rejoignez-nous lors du
concert « pour petites et grandes oreilles » de Oscar
Fou, le mercredi 26 octobre à 16h (page 8) dans la
salle des fêtes de Tauxigny-Saint-Bauld.
Tarif unique à 6€!
Un concert de chansons tendres et bancales, drôles
et poétiques ! Enfants, sortez vos parents !
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Côté Jardin : Festival interdisciplinaire en itinérance
pour le jeune public

INFOS ADHÉRENTS
Comité des fêtes de Chédigny...

• REGARD BAROQUE
Dimanche 11 Septembre 2022 / 17h / Église de Chédigny
Concert de l’ensemble Barbara Strozzi : (direction Céline
Cavagnac) : œuvres de Purcell qui jalonnent la vie de la reine
Mary Stuart.
• JAZZ AU PRESSOIR
Samedi 8 octobre 2022 / 20h30 / Pressoir de Chédigny
Concert du groupe Special Trio.
Réuni autour des compositions de son guitariste, le Spécial
Trio tentera de relever le défi d’une musique fraîche et
poétique, sans renier les grands standards qui ont fait le jazz.
Alexandre Tarpinian : guitare / Seb Chatenay : batterie /
Guillaume Bellanger : contrebasse

Les amis d’Alcuin vous proposent...
• LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
16, 17, 18 septembre 2022 à l’Abbaye de Cormery
Lors des Journées du Patrimoine, des visites guidées sont
organisées par Les Amis d’Alcuin et l’Abbaye de Cormery.
L’occasion de visiter l’Abbaye le vendredi de 18h à 21h, le
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Différents groupes de musiques se produiront dans le
cloître de l’Abbaye et à la chapelle de 16h à minuit le
samedi et de 10h à 15h le dimanche.
Le samedi soir vous pourrez observer un spectacle pyrotechnique à partir de 22h30.
Possibilité de se restaurer sur place.
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L’association Art’R Touraine du Sud présente...
• FESTIVAL ART’R / 23 au 25 septembre 2022
Cette année, ce sont 7 spectacles qui sont
présentés sur la commune de Bridoré.
Théâtre, clown, conte, concerts de chanson, jazz,
rock/pop…
Le festival est la vitrine des talents qui composent
notre association. Peut-être en reconnaîtrez-vous
quelques-uns !
NACEL est adhérente de l’association Art’R
Touraine du Sud.

L’association Crescendo vous invite...
• SCÈNES OUVERTES MENSUELLES !
C’est le rendez-vous des artistes amateurs et
professionnels du Lochois mais c’est aussi un
rendez-vous d’amitié et de partage...
2ème mardi de chaque mois, de septembre à juin à
20h30. Prochaines dates : Mardi 13 septembre et
mardi 11 octobre 2022 dans la salle des Templiers
à Beaulieu-Lès-Loches.
À bientôt !
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Inscriptions auprès de Nicolas sur
crescendo37600@gmail.com / 06 08 92 75 87

L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente...
• BEAUX LIEUX
Parcours artistique et bucolique
Du 3 juin au 31 octobre 2022
L’exposition BEAUX LIEUX est un parcours artistique qui vous entraine à travers une
Petite Cité de Caractère® et une nature remarquable, pour une découverte ludique
de l’art.
Du jardin public de Loches au centre historique de Beaulieu, en passant par les Prairies
du Roy, vous découvrirez une trentaine d’œuvres. En 2022, huit nouvelles œuvres sont
créées spécifiquement pour leur lieu sur le thème de la Résilience.
En famille ou entre amis, laissez-vous tenter par une flânerie au milieu de paysages
naturels et historiques et embarquez pour une balade artistique et poétique.
Informations : www.expo-beauxlieux.fr / Facebook : Expo Beaux Lieux

La mairie de Beaulieu-lès-Loches organise...
• FOIRE SOUILLARDE
Dimanche 6 novembre 2022 / Place
de la Mairie de Beaulieu-lès-Loches
Pour sa 1017ème édition, la foire souillarde de Beaulieu-Lès-Loches reprend sa place au
cœur de la ville pour proposer une journée tournée vers l’échange et le partage.
Brocante, exposition, présence horticole, vente de plantes, musique, tout est réuni pour
perpétuer l’évènement.
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Pour toutes informations ou réservations contact mairie de Beaulieu-Lès-Loches :
obellot@beaulieulesloches.eu / 06.28.83.34.24
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