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Cher public,

La plaquette que vous avez entre les mains ne présente pas seulement la 
programmation culturelle du second semestre 2018 propre à notre structure et à 
celles de nos adhérents mais elle dévoile également le contenu de l’événement 
de l’anniversaire des 20 ans de NACEL.

Notre association développe depuis 1998 une action culturelle de fond en 
direction de la population du territoire rural du Lochois. L’action de NACEL 
est reconnue par tous. Si elle contribue de façon globale à l’attractivité de ce 
territoire rural, elle vise à la démocratisation de la culture en direction des 
habitants de nos villages.  Une dizaine de petites communes du Lochois dont 
la population varie entre 400 et 1800 habitants est directement impliquée dans 
l’action de NACEL. Un public plus large, vivant dans les communes du nord de 
la Communauté de Communes Loches Sud Touraine fréquente régulièrement les 
spectacles proposés.

L’équipe de NACEL souhaite marquer de façon festive et conviviale cet 
anniversaire en organisant un événement culturel important qui rassemble notre 
public habituel et qui présentera un certain nombre d’artistes et compagnies 
qui se sont produits dans le cadre des programmations successives ces vingt 
dernières années. 25 compagnies et artistes se sont montrés volontaires pour 
participer à cet anniversaire.

Nous convions donc notre public à participer à cet événement qui se 
déroulera les vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018 à Chambourg-
sur-Indre à  la Tuilerie. Vous trouverez  le programme détaillé de ces deux 
jours avec un temps festif fort, l’inauguration officielle le vendredi à partir 
de 18 heures 30, à laquelle tous nos spectateurs habituels sont conviés. 
Au cours de ces deux soirées seront proposés:
• Une vingtaine de spectacles « petites formes » pour lesquels une participation 
financière sera demandée.
• Une dizaine de prestations gratuites sur la scène extérieure.
Les deux salles de la Tuilerie et l’église Saint Martin de Chambourg-sur-Indre 
accueilleront ces différents spectacles.

Venez fêter avec nous les vingt ans de NACEL !!!

Au nom du Conseil d’Administration
Philippe BLONDEAU, Président de NACEL
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Pour cet anniversaire, des artistes qui ont marqué les différentes saisons culturelles 
reviennent offrir un spectacle de 45 minutes maximum chacun. 

Actuellement, 9 communes du Lochois adhèrent à NACEL. La commune qui a été choisie 
pour accueillir les 20 ans est Chambourg-sur-Indre.
4 lieux sont dédiés à cet évènement :
• La Salle du Bas de la Tuilerie
• La Salle du Haut de la Tuilerie
• Un espace Scène Extérieure aménagé pour l’occasion, derrière la mairie
• L’église Saint-Martin de Chambourg-sur-Indre. 
La salle de la Tuilerie est située rue Marcel Viraud, à côté de la mairie de Chambourg-sur-Indre. 

Pendant ces deux jours, vous pourrez voir de nombreux spectacles, présentés dans les 
pages suivantes. Comme d’habitude, nous vous recommandons de réserver vos places en 
amont, les jauges des lieux seront limitées ! 

LES TARIFS
PARTICIPATION PAR PERSONNE ET PAR SPECTACLE 5 €
PASS 4 SPECTACLES / 1 OU 2 JOURNÉES 15 €
SPECTACLE GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS /
sauf : le bal pour enfants de La Petite Étoile, la compagnie Cincle Plongeur et Amédée 
Bricolo, qui s’adressent aussi aux plus jeunes dès 3 et 4 ans.
 
ESPACE SCÈNE EXTÉRIEURE GRATUIT

SUR PLACE 
- Coin restauration et buvette 
- Un grand parking est à votre disposition près du cimetière, ainsi que derrière la salle.

Il sera possible durant ces jours d’acquérir pour 10€ la carte d’abonnement de la saison 
culturelle 2018-2019 ainsi que de réserver pour les spectacles du deuxième semestre 2018 
(septembre-décembre).

NACEL FÊTE SES 20 ANS !
INFORMATIONS PRATIQUES
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NACEL FÊTE SES 20 ANS !
18h30 / Scène extérieure 
Inauguration et présentation du 2e volet de la saison culturelle 2018

18h-18h30 et 19h-19h30 / en extérieur et en déambulation
Fanfare La Saugrenue
Avec cette fanfare à géométrie variable, à la fois conviviale, talentueuse et festive, les musiciens, parés 
de leurs plus beaux atours, ne devraient pas avoir de mal à faire tourner les têtes et entraîner le public 
vers une irrésistible envie de bouger !

Pascal Péroteau Solo – « Foire d’empoigne »
Dans cette foire d’empoigne-là, avec le chanteur et musicien Pascal Péroteau, on y trouve des histoires 
simples et surprenantes où les mots sont de la fête, l’humour à chaque carrefour, la musique est gé-
néreuse et décapante.  Des chansons en pleine forme, aux sens aiguisés, qui se dégustent sur scène !

Yann Beaujouan - « T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon » 
Accompagné de sa guitare, Yann Beaujouan nous chante un périple au sein des grands auteurs français 
tels Brel, Vian, Brassens, Nougaro, Ferré, pour transcender les frontières du langage, swinguer sur un 
scat endiablé, et laisser la poésie s’envoler.

Cie Le Théâtre de l’Antidote
Les comédiens Guilaine Agnez et Kristof Le Garff nous proposent 3 contes extraits du spectacle L’Affaire 
à plaisir, qui raconte comment est venu aux hommes et aux femmes le plaisir d’amour. Pour un moment 
à la fois cru, délicat, drôle et poétique… 100% réservé aux adultes !

Jean-Luc Cappozzo
Grâce à sa puissance, son imagination et la clarté de son phrasé, Jean-Luc Cappozzo est aujourd’hui l’un 
des trompettistes incontournables de la scène européenne. Pour les 20 ans de NACEL, il nous propose un 
duo avec le guitariste Jonathan Inizan, qui réside également dans le Lochois. 

Didier Marin et Philippe Ouzounian - Compagnie l’Échappée Belle
Il y a 12 ans naissait le duo de comédiens Philippe Ouzounian - Didier Marin, ainsi que l’amitié des deux 
protagonistes de la pièce Dialogue avec mon jardinier. Didier et Philippe sont heureux de vous présenter 
un extrait de ce qui fut la genèse d’un duo aujourd’hui reconnu.

PROGRAMME VENDREDI 28 SEPTEMBRE

• SCÈNE EXTÉRIEURE / gratuit : à partir de 20h30
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NACEL FÊTE SES 20 ANS !
PROGRAMME VENDREDI 28 SEPTEMBRE

19h > La Petite Étoile - Bal pour enfants et les adultes les accompagnant
Rondes, danses à deux, jeux de rythme, refrains à reprendre, l’accordéoniste Didier Buisson propose une 
rencontre intergénérationnelle, un moment de fête et d’échange à travers la danse et le chant. Parfait 
pour démarrer comme il se doit un anniversaire !

21h > Hélène Maurice et Tony Baker - « L’élégance terrienne »
La chanteuse Hélène Maurice a fait partie des premières années de programmation de NACEL. Avec la 
complicité de son pianiste Tony Baker, elle choisit d’interpréter des auteurs pour qui la culture est l’ex-
pression des identités, comme Félix Leclerc, Gaston Couté, Rémo Gary et Allain Leprest.

23h > Cordalou - « Les belles personnes »
Respirez et écoutez ! Cordalou, c’est une chanson acoustique folk à texte menée par Samuel Rouillé 
et Éric Raynaud, où l’on se sent comme des amis autour d’une table chaleureuse et accueillante. Pour 
Les belles personnes, leur nouveau spectacle, Cordalou vous invite à vous assoir à sa table, au son des 
guitares, saz (luth turc) et percussions.

20h > Jean-Marie Sirgue et Serge Rigolet
Comédien du Théâtre de la Fronde de Chédigny, Jean-Marie Sirgue nous livrera une recette de famille, 
confiée par la Maria Bodin. Il interprétera ensuite des morceaux choisis du spectacle Les Konkasseurs 
de Kakao, avec la complicité de l’accordéoniste Serge Rigolet, pour un moment de partage de mots, de 
notes, d’humour et d’émotion.

22h > Cie Les Petits Désordres « Sous l’écorce »
La Compagnie  nous présente un spectacle de pérégrinations dans le monde animal. Une invitation à 
élargir le regard sur ce qui nous entoure, à rechercher un autre rapport à l’autre, et donc à nous-même. 
D’après le roman de Jacques Lacarrière Le pays sous l’écorce, avec A. Luneau (bugle, corps sonores, voix), 
St. Xérès (guitare, Korg MS20,voix) Ph. Marchand (narration).  

20h > L’ensemble vocal Jacques Ibert
Pour les 20 ans de NACEL, le petit chœur de l’ensemble vocal Jacques Ibert, créé en 1978, propose un 
échantillon du travail de la saison 2017-18 avec des pièces sacrées et populaires du XIXème au XXIème 
siècle (de Rheinberger à Gregor Miskiewicz, né en 1969).

• SALLE DU BAS DE LA TUILERIE

• SALLE DU HAUT DE LA TUILERIE

• ÉGLISE SAINT-MARTIN
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PROGRAMME SAMEDI 29 SEPTEMBRE

15h > Marlène Guichard – SpiRituels
Programmée par NACEL en 2016 avec le Stabat Mater de Pergolesi, la soprano Marlène Guichard propose 
aujourd’hui en solo et a cappella, des Negro Spirituals.
Emplis de ferveur, de douleur, mais aussi d’espoir et de joie, ces chants sacrés jalonnent son parcours 
musical et personnel depuis longtemps.

16h > Association Imagine  «Les histoires d’amour finissent mal en général »
L’Association Imagine est venue en 2011 à Verneuil-sur-Indre avec La Quadrature du Cercle, spectacle 
d’humour et de magie. Dans le même registre et pour son nouveau spectacle, Evariste Mc Ronick vous 
racontera des histoires d’amour belles et tristes avec un humour tant textuel que visuel. 

18h > Cie Interligne suivi de Jean-Marie Sirgue
Avec Attention mon gosier, vl’à une averse! la compagnie Interligne nous entraîne dans une lecture à 
travers les vignes, à travers les lignes, une escapade immobile sur ces histoires de vies qui grandissent 
dans les tonneaux et s’épanouissent dans nos verres… Jean-Marie Sirgue du Théâtre de la Fronde 
présentera à suivre une petite nouvelle extraite de la dernière création de sa compagnie, J’ai dans les 
yeux.

20h > Compagnie Aux Deux Ailes
Fanny Milcent – Chantal Nicolas  
Cela fait maintenant trois spectacles que Fanny et Chantal prennent plaisir à inventer et partager leurs 
divers talents en duo. Vous les avez vues dans le Molière aux sous-pulls, et elles nous préparent un 
Shakespeare à deux comédiennes. Pour la fête des 20 ans de NACEL, le duo nous improvise un paquet 
surprise jouant de leur complicité.

22h > Dominique Bouchery, Bruno Martins et Gilles Raymond 
Les chanteurs et musiciens d’Entre 2 Caisses sont venus en 2014, 2015 et 2018 présenter En tout bien 
tout bonheur, Je hais les gosses et Sous la peau des filles. En raison de l’absence de leur quatrième 
acolyte, les trois chantistes présents en profiteront pour faire de leur venue un moment inédit, qui sort de 
leur répertoire habituel. Quelle surprise nous réservent-ils ?

• ÉGLISE SAINT-MARTIN

• SALLE DU HAUT DE LA TUILERIE

NACEL FÊTE SES 20 ANS !
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PROGRAMME SAMEDI 29 SEPTEMBRE
17h > Anne-Laure Rouxel - Cie Cincle Plongeur
La chorégraphe et danseuse Anne-Laure Rouxel présente des extraits de ses créations passées : L’Inouîte, 
Là (et ici aussi), Un tiroir de neurones miroirs... Puis elle invite les enfants dès 3 ans à entrer dans la 
danse et la musique de sa création future, Petit Homme. La compagnie Cincle Plongeur a aussi 20 ans 
et est très heureuse de participer aux 20 ans de NACEL !

19h > Amédée Bricolo
Comédien et metteur en scène de grand talent, Amédée Bricolo nous présente un extrait de Recueil, qui 
évoque la vie d’un clown de théâtre qui se serait frotté avec un clown de cirque. Un spectacle intemporel 
et universel, avec le rire comme langage commun, pour tous les publics dès 4 ans !

21h > Jules Bourdeaux - « Mes potes et mes amis »
Comédien de formation, grand amateur de mots, le chansonnier Jules Bourdeaux est venu chanter et 
jouer pour la première fois dans la saison culturelle de NACEL en avril 2018 et avait enchanté le public 
présent dans la petite salle de Saint-Bauld. Il nous fait l’amitié de revenir quelques mois plus tard pour 
un concert-cabaret dont il a le secret.

23h > L’affaire Capucine en duo & Franck Dunas en solo
Entre rythmes mutins et sensibles, dans une ambiance de cirque, de bric et de broc, L’affaire Capucine 
chine des histoires hors du temps emplies de drôles de personnages croqués avec tendresse et un sourire 
à toute épreuve. Franck Dunas nous présentera ensuite un aperçu de son 1er album solo, Derrière la 
porte, qu’il défend sur scène au piano et à la guitare.

Magali Berruet et son accordéon
Magali Berruet chante et s’accompagne à l’accordéon dans de multiples spectacles. Pour les 20 ans de 
NACEL, elle propose un florilège de chansons glanées auprès de diverses collaborations. Des reprises, des 
créations, de Gaston Couté à Michèle Bernard, en passant par Francis Cabrel et Joe Dassin... Éclectisme 
et espièglerie devraient être au rendez-vous.

Krizo Théâtre - « Compost »
Suite à leur jeu en trio d’une version décalée des MiZérables, le Krizo Théâtre revient dans le Lochois 
et nous présentera une nouvelle création, un duo grand-guignolesque post-apocalyptique sans texte, 
dans un milieu où la Terre est totalement polluée et la seule nourriture saine pour l’homme est le vers 
de terre… 

TrioLoco
TrioLoco est un quintet de Jazz, une bande de copains qui ont en commun le goût de la musique 
improvisée, une affection pour les standards, un certain sens du swing même si chacun le pratique à sa 
façon et le plaisir de jouer ensemble. Composé pour une partie d’habitués et membres actifs de NACEL, 
c’est avec enthousiasme que TrioLoco se joint aux autres artistes des 20 ans !

• SALLE DU BAS DE LA TUILERIE

• SCÈNE EXTÉRIEURE / gratuit : à partir de 19h30

NACEL FÊTE SES 20 ANS !
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OCher public, 

Comme de coutume, notre programmation est constituée de spectacles 
de formes différentes : théâtre contemporain, « seul en scène », concerts 
aux tonalités variées allant du classique à la déambulation qui rappelle 
les fanfares…. Le choix de deux spectacles découle de la volonté de deux 
communes d’inscrire la programmation de NACEL dans leur village dans le 
cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre :
Chambourg-sur-Indre avec Aux armes Marguerite de la compagnie régionale 
Oh ! Z’arts etc. et Reignac-sur-Indre avec la venue de la compagnie belge 
du Théâtre Maât avec Sur les traces... Ce spectacle faisait déjà partie de 
la programmation 2017 et avait rencontré à Chédigny et Tauxigny-Saint-
Bauld un grand succès. Si les artistes retenus viennent de régions diverses 
en France et une compagnie de Bruxelles, nous avons aussi choisi de 
mettre en avant deux artistes du Lochois : le comédien Didier Marin de la 
Compagnie L’Échappée Belle, habitant de Chédigny, joue dans Nasr Eddin, 
le fou qui était sage et Christopher Lacassagne responsable du théâtre du 
Rossignolet de Loches est le compositeur de l’Insectarium.

Pour certains spectacles, des actions de médiation seront proposées aux 
écoles, « locaux-jeunes » et groupes divers. À ce sujet, nous sommes 
ouverts pour répondre à des demandes de groupes et d’associations 
intéressés.
Bons spectacles.

Au nom du Conseil d’Administration
Philippe BLONDEAU, Président de NACEL
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LES TARIFS

SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF  14 €
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS  12 €
TARIF ABONNÉ 10 €
CARTE D’ABONNÉ / VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT 10 €
DEMANDEUR D’EMPLOI, BÉNÉFICIAIRE RSA, ÉTUDIANT, LYCÉEN / 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 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

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

SAISON CULTURELLE



Germaine et Germaine
Un banc et deux petites vieilles qui passent le temps...
Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous entraînent dans leur monde burlesque et 
absurde où la vieillesse se joue et se déjoue. 
Presque sans un mot, elles cultivent leur grain de folie comme un trésor.  Germaine 
et Germaine sont comme un petit remède contre la solitude et l’indifférence générale. 
Une pastille Vichy, piquante et rafraîchissante, qui fond en un éclair, pour finalement 
nous rappeler que du haut de nos solitudes, il est bon de nous rencontrer, de rire et 
de partager.

En partenariat avec La P’tite Fabrique de Cirque
Interprètes : Adèle Michel et Camille Moukli-Perez.

Lauréat du 1er Prix du public du Off de Mimos 2016.
www.quandlesmoulesaurontdesdents.org
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Saint-Quentin-sur-Indrois

Cie Quand les moules auront des dents (86)
Spectacle tout public à partir de 6 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Samedi 13 octobre / 20h30 / Salle des fêtes

Duo gestuel et 
clownesque



Dolus-le-sec Samedi 20 octobre / 20h30 / Salle des fêtesSamedi 13 octobre / 20h30 / Salle des fêtes

Théâtre13
Compagnie A Tes Souhaits (37)
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Merci Tata
Marie-Pierre et Jean-François se voient obligés de lire publiquement le testament de 
leur tante pour respecter ses dernières volontés.
Des souvenirs plus ou moins agréables se dévoilent.
Se dessine alors le portrait cocasse d’une vielle dame aussi touchante qu’énervante ! 
PAIX à son ÂME… !
Attention, le public pourrait bien se retrouver légataire de richesses dont il n’a pas 
idée…

Écrit et interprété par Nathalie Bauchet et Philippe Dulin

www.cieatessouhaits.com

© Christophe Roulleau



Cormery
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Beaulieu-lès-Loches

Compagnie L’Échappée Belle (37) 
Spectacle tout public à partir de 5 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Vendredi 26 octobre  / 20h30 / Salle des fêtes 

Théâtre
et conte

Fi-Solo Company (75)
Spectacle tout public à partir de 6 ans 
Tarifs: 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Nasr Eddin, le fou qui était sage
Nasr Eddin : le fou que nous aimerions tous être parfois, le sage que nous aimerions 
être toujours ! Personnage légendaire et mythique du Moyen-Orient, Nasr Eddin 
est connu pour ses facéties, ses « idioties », ses histoires à dormir debout et ses 
affirmations implacables. 
Humour, amour de la vie, plaisir de la narration, imagination sans limites font des 
récits et des histoires de Nasr Eddin des leçons de vie.
Finalement, entre folie et sagesse, une mince barrière que les comédiens, Didier Marin, 
Annaïck Nicolazic et Philippe Ouzounian s’amusent à franchir avec allégresse, joie et 
volupté pour leur plaisir et le vôtre.
Nasr Eddin possède deux attributs dont il ne peut se séparer : son âne et son turban.
La compagnie L’Échappée Belle vous accompagne dans les mystères de l’Orient tel 
que nous les a laissés une tradition orale désormais à notre portée pour ce spectacle 
familial.

wwww.cie-echappeebelle.fr

© dr



Cormery Samedi 3 novembre / 20h30 / Cinéma Le PalaceVendredi 26 octobre  / 20h30 / Salle des fêtes 

Clown,
théâtre gestuel

et danse15
Fi-Solo Company (75)
Spectacle tout public à partir de 6 ans 
Tarifs: 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Nasr Eddin, le fou qui était sage
Nasr Eddin : le fou que nous aimerions tous être parfois, le sage que nous aimerions 
être toujours ! Personnage légendaire et mythique du Moyen-Orient, Nasr Eddin 
est connu pour ses facéties, ses « idioties », ses histoires à dormir debout et ses 
affirmations implacables. 
Humour, amour de la vie, plaisir de la narration, imagination sans limites font des 
récits et des histoires de Nasr Eddin des leçons de vie.
Finalement, entre folie et sagesse, une mince barrière que les comédiens, Didier Marin, 
Annaïck Nicolazic et Philippe Ouzounian s’amusent à franchir avec allégresse, joie et 
volupté pour leur plaisir et le vôtre.
Nasr Eddin possède deux attributs dont il ne peut se séparer : son âne et son turban.
La compagnie L’Échappée Belle vous accompagne dans les mystères de l’Orient tel 
que nous les a laissés une tradition orale désormais à notre portée pour ce spectacle 
familial.

wwww.cie-echappeebelle.fr

Olé !
Quand le clown rencontre le 
flamenco...

Dans une gare, un clown attend son 
train, excité par un voyage dont il 
rêve. Les trains passent, il les rate 
les uns après les autres. Au fond 
de la scène, un sac abandonné. Le 
clown s’interroge, s’approche, se 
méfie, imagine et n’y tenant plus finit 
par l’ouvrir.
Stupéfait, il en sort toute une 
panoplie de danseuse flamenco. 
Chaque élément permettra à notre 
clown d’exprimer sa bêtise, sa 
maladresse et son imaginaire.
C’est alors un autre voyage qui 
commence, un voyage burlesque à la 
découverte de l’univers puissant et 
mystérieux du flamenco.

Mise en scène : Catherine Espinasse
De et avec : Elodie Hatton

fi-solo.e-monsite.com

© ClementMartin
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Chambourg-sur-Indre

Compagnie Oh ! Z’arts etc. (18) 
Spectacle tout public à partir de 11 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Samedi 10 novembre  / 20h30 /
Salle des fêtes « La Tuilerie » 

Théâtre

Aux armes Marguerite
« Debout femmes françaises, remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur 
le champ de bataille. »

Par un méticuleux collectage historique, Véro Chabarot aborde la condition des 
femmes à l’arrière pendant la guerre de 14-18.
De là, elle met en lumière l’engagement des féministes, qui contre l’élan patriotique, 
faisaient signer des pétitions : «Assez d’hommes tués. La Paix.» 
Dans ce spectacle intimiste, les choix scénographiques et le travail corporel de 
la comédienne donnent du poids aux paroles et aux destins des femmes dont elle 
témoigne. 

Écriture et jeu : Véro Chabarot / Régie lumière : Anthony Jeanjean
Complicité : Mathilde Kott / Textile : Frédérique Plancque / Construction : Christian Bétrancourt

Spectacle labellisé pour la France «Centenaire 14-18».
www.ohzartsetc.fr

© Pascal Vanneau



Tauxigny-Saint-Bauld

Ensemble Caravage (37)
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Dimanche 18 novembre  / 16h / Salle Polyvalente

Concert

L’insectarium
Concert d’automne

La cigale chante, le grand paon voltige, la sauterelle verte bruisse.
Un petit monde paisible en apparence... La réalité est tout autre !
Bienvenue dans l’Insectarium ! Un monde grouillant, rampant et détonnant.
Sous la plume de Jean-Henri Fabre et une musique originale de Christopher 
Lacassagne, découvrez ce monde fascinant des insectes.
Sept musiciens et un comédien sur scène livrent un spectacle tour à tour poétique, 
drôle et sans concession à la rencontre de ces petites bêtes.

Composition musicale : Christopher Lacassagne / Texte : Jean-Henri Fabre / Interprétation : Alain Leclerc
Musiques interprétées par l’Ensemble Caravage : Simon Guillot: flûte traversière, Vincent Lochet: 
clarinette, Ayaka Niwano: piano, Florian Dantel: violon, Anne Balu: violon, Evan Mut: alto, Adrien 
Michel: violoncelle

ensemblecaravage.com

©Daniel Cloué
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Samedi 10 novembre  / 20h30 /
Salle des fêtes « La Tuilerie » 
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Sur les traces…
Un spectacle basé sur l’histoire vraie de Benjamin Walker et labellisé pour la 
France « Centenaire 14-18 ». 

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

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.

Après le succès des représentations à Chédigny et Tauxigny-Saint-Bauld en 2017, l’équipe de NACEL choisit 
de programmer à nouveau ce beau et poignant spectacle afin de marquer la dernière année du centenaire de 
la Première Guerre Mondiale.

Interprétation : Vincent Delbushaye, Jennifer El Gammal, Vincent Noiret, Sébastien Willemyns
Texte : Hadi El Gammal et Christine Smeysters
Musique : Hadi El Gammal
Mise en scène : Christine Smeysters

www.theatremaat.com

     Reignac-sur-Indre

Théâtre Maât ( Belgique)
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Dimanche 25 novembre / 16h / Salle de l’Orangerie

Théâtre 
musical

© Antoine Delforge



Genillé

Compagnie du Coin (37)
Mise en scène : Orchestre Ducoin / Patrick Dordoigne
Création 2017
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Vendredi 7 décembre  / 20h30 / Salle Rosine DéréanDimanche 25 novembre / 16h / Salle de l’Orangerie

L’Orchestre Ducoin - Plus Verte Ailleurs
« Si les hélices des moulins nous poussaient, dans le néant, la terre avancerait »

Allons-y, tous unis dans le grand vortex zinzin de l’Orchestre Ducoin !
Voir si l’éléphant glougloute, si le dindon barrit.
PLUS VERTE AILLEURS est un concert à vivre et à voir, un chant qu’on se partage. 
C’est une promenade avec six musiciens acteurs, ouvriers d’un concert déconcertant. 
C’est emboutir le code, débouler pour tout dépouiller et aux poules le protocole ! 

Après un concert printanier et festif à Cormery en mars dernier, L’Orchestre Ducoin 
revient cet hiver dans la saison de NACEL pour s’emparer de la salle des fêtes de 
Genillé, chambouler les habitudes et bousculer gentiment les spectateurs. 

Un concert mobile pour bouger les pieds, le cœur et l’esprit.

Bodin Franck / Antoine Hefti : Batterie / Chant
Florent Thibault : Banjo / Texte
Le Bars Gwenn : Saxophone / Chant
Le Moullec Nicolas : Contrebasse / Chant / Texte
Quinart Thomas : Saxophone / Flûte
Riteau Gaël : Trompette / Chant / Textes
Police Quentin : Régie / Saxophone
Bourdon Hélène : Régie / Accueil / Éclaireuse

compagnieducoin.com

Concert
© Guillaume Segaud
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L’ Association ATAC présente :

Pour cette nouvelle édition, venez savourer une large gamme de mets du terroir : 
charbonnée, pâté de couenne, gigot de chèvre, crépinette, gras double, sans oublier les 
traditionnels rillons, rillettes, et fromages qui vous rappelleront vos souvenirs d’enfance. Au 
volet gastronomique s’ajoute une programmation artistique, avec notamment du jonglage 
(Champagne ! A tiroirs ouverts, A toi de choisir !), du théâtre burlesque (The King of The 
Kingdom, HIC !), du clown musical (Pétrolina et Mascarpone), de la chanson (Lili manivelle) 
et des artistes en déambulation (Pignon sur rue, TrioLoco). 
Dans une ambiance festive et familiale, tradition culinaire et spectacles de rue se mêlent 
dans les rues du village de Chédigny, classé « Jardin Remarquable de France » et 
n’attendent plus que vous !

Facebook : festivaldechedigny

Entrée payante: formule dégustation de 9 plats + tous les spectacles à 16€
Ouverture du site le vendredi 3 août à 18h et samedi 4 août de 11h à 23h. 20

Chédigny

Théâtre

Samedi 15 décembre  / 20h30 / Salle de spectacles Meusnier-Tulasne 

Handball, le hasard merveilleux
Un merveilleux hasard ramène Sylvie, entraîneur de l’équipe de handball féminine 
d’Aubervilliers, dans sa ville natale : Constantine en Algérie, ville qu’elle a dû quitter 
encore petite fille, en 1962, à la fin de la guerre. Son passé la rattrape, faisant resurgir 
des blessures enfouies, des rires et des pleurs qu’il a fallu cacher. Réveillant les 
visages du passé, elle retrouve le sentier de son enfance que l’exil avait pulvérisé. 
Ses souvenirs volent au vent, reconstruisant son être, réconciliant dans un rire ce qui 
jusque-là ne pouvait être réuni.
Un monde magique s’ouvre à nous, un monde où les morts apparaissent, où les objets 
parlent, où les rêves, les souvenirs et la réalité forment une étrange alchimie. Il paraît 
même que depuis qu’elle raconte cette histoire la paix règne sur le monde. Vous la 
croyez ?

Texte inédit de Jean-Christophe Dollé (Bourse Beaumarchais SACD)

Mise en scène: Laurent Natrella, Sociétaire de la Comédie-Française / Avec Brigitte Guedj

Compagnie Xenténa - ZD Productions (75)
Spectacle tout public à partir de 11 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

© Christophe Raynaud de Lage
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...INFOS ADHÉRENTS...

L’ Association ATAC présente :

L’Association B2X à Beaulieu-lès-Loches présente :

BEAUX LIEUX
Créations contemporaines dans le paysage
Du 9 juin au 4 novembre 2018

En 2018, B2X propose la quatrième édition de « BEAUX LIEUX, créations 
contemporaines dans le paysage ». Depuis le 9 juin 2018, 10 artistes exposent des 
œuvres, qui viennent compléter celles des années précédentes.

contact@expo-beauxlieux.fr // www.expo-beauxlieux.fr // Facebook : Expo Beaux Lieux

Plus d’informations : 09 54 67 26 55

FESTIVAL DE BOUCHE ET D’OREILLE / 6E ÉDITION
Vendredi 3 et samedi 4 août 2018 - Village de Chédigny

Pour cette nouvelle édition, venez savourer une large gamme de mets du terroir : 
charbonnée, pâté de couenne, gigot de chèvre, crépinette, gras double, sans oublier les 
traditionnels rillons, rillettes, et fromages qui vous rappelleront vos souvenirs d’enfance. Au 
volet gastronomique s’ajoute une programmation artistique, avec notamment du jonglage 
(Champagne ! A tiroirs ouverts, A toi de choisir !), du théâtre burlesque (The King of The 
Kingdom, HIC !), du clown musical (Pétrolina et Mascarpone), de la chanson (Lili manivelle) 
et des artistes en déambulation (Pignon sur rue, TrioLoco). 
Dans une ambiance festive et familiale, tradition culinaire et spectacles de rue se mêlent 
dans les rues du village de Chédigny, classé « Jardin Remarquable de France » et 
n’attendent plus que vous !

Facebook : festivaldechedigny

Entrée payante: formule dégustation de 9 plats + tous les spectacles à 16€
Ouverture du site le vendredi 3 août à 18h et samedi 4 août de 11h à 23h. 

Samedi 15 décembre  / 20h30 / Salle de spectacles Meusnier-Tulasne 

Handball, le hasard merveilleux
Un merveilleux hasard ramène Sylvie, entraîneur de l’équipe de handball féminine 
d’Aubervilliers, dans sa ville natale : Constantine en Algérie, ville qu’elle a dû quitter 
encore petite fille, en 1962, à la fin de la guerre. Son passé la rattrape, faisant resurgir 
des blessures enfouies, des rires et des pleurs qu’il a fallu cacher. Réveillant les 
visages du passé, elle retrouve le sentier de son enfance que l’exil avait pulvérisé. 
Ses souvenirs volent au vent, reconstruisant son être, réconciliant dans un rire ce qui 
jusque-là ne pouvait être réuni.
Un monde magique s’ouvre à nous, un monde où les morts apparaissent, où les objets 
parlent, où les rêves, les souvenirs et la réalité forment une étrange alchimie. Il paraît 
même que depuis qu’elle raconte cette histoire la paix règne sur le monde. Vous la 
croyez ?

Texte inédit de Jean-Christophe Dollé (Bourse Beaumarchais SACD)

Mise en scène: Laurent Natrella, Sociétaire de la Comédie-Française / Avec Brigitte Guedj



JAZZ AU PRESSOIR / Perpetual Motion - Un trio jazz funk!
Samedi 13 octobre 2018 - 20h30 - Le Pressoir / Chédigny

Un groupe venant de Tours et 
d’Angoulême, avec un répertoire original, 
des thèmes minimalistes et des grooves 
épurés pour une musique franche et 
décomplexée. De par la forme instable du 
trio, les musiciens cherchent un équilibre 
en perpétuel mouvement…
Les rôles rythmiques et mélodiques 
permutent, s’additionnent, les boucles 
s’intensifient, deviennent plus complexes… 
Un terrain de jeu propice à l’improvisation, 
dans laquelle les trois artistes se régalent 
pour des concerts toujours frais et 
uniques !
Des références évidentes se tissent au 
travers du set : Joshua Redman, Maceo 
Parker, John Scofield, Medeski, Martin and 
Wood…

Avec Ronan Mazé: saxophone
Alexis Nicolle: batterie
Simon Guichard: basse

perpetualmotiontrio@gmail.com
Facebook : perpetualmotiontrio

Tarif : 10€ / Gratuit - de 14 ans
Réservation : 06 86 34 28 51

Le comité des fêtes de Chédigny & TrioLoco présentent : La P’tite Fabrique de Cirque présente : 
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Le comité des fêtes de Chédigny & TrioLoco présentent : 

LES P’TITES PAGAILLES DE CIRQUE - Soirée soupe
Samedi 8 décembre - 19h / Loches - Salle Agnès Sorel

CIE SUPER SUPER - Plouf et Replouf
Duo de natation synchronisée

Un spectacle dont la profondeur du propos ne dépasse pas la hauteur du premier 
boudin. Cette exhibition normalement codifiée ne peut évidemment pas se dérouler 
comme convenu. 
D’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au cœur du duo, provoquant des 
clowneries totalement réjouissantes : dérapages incontrôlés, contorsion slipesques, 
addiction involontaire au chewing-gum…
45 min de silence à faire rire !

Création et mise en scène : Stéphane Poulet, Yvan Mézières
Interprétation : Stéphane Poulet, Karim Souini ou Yvan Mézières

Tarifs sur réservation : 12€ adulte - 6€ enfant 
Tarifs sur place :14€ adulte - 7€ enfant
Soupe et fromage compris
Attention jauge limitée // Bar sur place

Infos et réservations : 06 84 19 22 52 / laptitefabriquedecirque@gmail.com

La P’tite Fabrique de Cirque présente : 

© Loic Jeanguynot



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

Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585

8, place du Maréchal Leclerc 
37600 Beaulieu-lès-Loches

02 47 92 22 26
nacelculture@gmail.com

www.nacelculture.fr
Facebook : nacelculture

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.

NACEL est partenaire du dispositif CLARC 
« chéquier culture lycéens et apprentis 

Région Centre ». 
Ce chéquier est valable 

pour tous nos spectacles


