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EDITO

L’équipe de NACEL a le plaisir de vous présenter sa programmation
pour les cinq premiers mois de l’année 2022.
Comme toutes les structures de diffusion de spectacles vivants nous
rencontrons de nombreuses difficultés en raison de la crise sanitaire
de la COVID : annulations, reprogrammations successives, mises en
places et adaptations des contraintes sanitaires pour l’accueil de
public.
Comme vous pouvez le constater, vous ne trouverez pas dans cette
plaquette des indications sur notre festival jeune public « Côté
Jardin » traditionnellement prévu en février/mars. En effet, comptetenu de la reprise de la pandémie, nous sommes obligés de l’annuler
et nous envisagerons de l’organiser à la fin de ce premier trimestre
si les conditions sanitaires le permettent.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES TARIFS
SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS
TARIF ABONNÉ AVEC RÉSERVATION
CARTE D’ABONNÉ / VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
DEMANDEUR D’EMPLOI OU BÉNÉFICIAIRE RSA / SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF
GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS

14 €
12 €
10 €
10 €
10 €

Encouragé par de belles réussites de notre programmation de
la fin de l’année 2021, belle réussite sur le plan culturel avec
des spectacles de qualité, belle réussite avec une fréquentation
importante du public, nous avons la volonté de poursuivre l’offre
culturelle de qualité dans les neuf communes adhérentes de NACEL.

RÉSERVATIONS DES PLACES

Nous vous conseillons de consulter notre site internet pour être
informés des modifications ou contraintes nouvelles éventuelles.
Enfin, nous vous encourageons à réserver vos places à l’avance afin
de nous faciliter l’organisation de l’accueil du public.

Vous pouvez réserver vos places :
• Par téléphone au 02 47 92 22 26 ou au 06 40 42 03 90 (laissez votre message avec

Philippe BLONDEAU
Pour l’équipe de NACEL

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 !

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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Chambourg-Sur-Indre

Samedi 26 février / 20h30 / Salle des fêtes

Beaulieu-Lès-Loches

Vendredi 11 mars / 20h30 / Salle des fêtes

Le Tartuffe, je vous le
raconte en 5 actes
D’après Molière
Ce solo truculent nous entraîne dans une lecture
inédite et savoureuse du Tartuffe de Molière.
Le spectacle vous propose une véritable visite
clandestine dans les entrailles d’une histoire.
Tour à tour narratrice, personnage de la
pièce, mobilier de la bibliothèque, neurone
dans le crâne de Tartuffe ou metteur en scène
Hollywoodien, la comédienne interroge les
mouvements internes de la pièce en jouant tous
les rôles, mais dans une version bien à elle !
Avec un regard ludique et lucide, elle nous
propose une relecture radicale et délirante
d’une pièce de théâtre classique à la modernité
confondante. Un Tartuffe vu de l’intérieur,
confidentiel, qui nous livre une part de son
intimité pour nous rendre complice de son destin
aussi fabuleux que pervers. Entre narration et
théâtre, La comédienne tisse des ponts, tricote
des alexandrins, allume les lustres, et livre un
Tartuffe original et fidèle.
www.ciewonderkaline.fr

© dr

Les frères Dubz
Les frères dubz ont pris l’habitude de ne pas poser leurs valises trop longtemps au
même endroit.
C’est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile et invitent
les spectateurs à partager ce qu’ils ont de plus précieux : un répertoire constitué de
compositions et de danses traditionnelles grecques.
C’est accompagné d’une section rythmique (contrebasse et percussion) qu’ils ont créé
un ensemble de cordes capable aussi bien d’explorer les émotions les plus intimes que
de susciter la folie générale.
www.lesdubz.com

© dr
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Compagnie Wonderkaline
De et Par : Nolwenn Jézéquel / Mise en scène : Vincent Pensuet
Lumière : Florian Jourdon
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Théâtre

Les frères Dubz
Avec Raphael Dubert, Sylvain Dubert, Julien Ducoin et Eric Navet
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
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Concert

Genillé

Reignac-Sur-Indre

Samedi 19 mars / 20h30 / Salle des fêtes

Samedi 26 mars / 20h30 / Salle des fêtes

© dr

© dr

Les Comtesses

Mais qui est donc Quichotte ?

Jazz d’antichambre, la musique des Comtesses se présente tour à tour comme un
délice d’arrangements surfins, un suprême de swing et d’énergie, ou encore une
délicate bulle de son modelée par l’interplay. Ce trio guitare-contrebasse-saxophone,
nourri par le jazz des années 30, la West Coast des années 50 et les expérimentations
des années 60, propose un répertoire varié de pièces instrumentales, et livre un
concert de jazz, précis et précieux.

Nous sommes en pleine répétition... Deux comédiens se disputent le rôle du fameux
pourfendeur de moulins à vent... Qui des deux l’emportera ? Le rêve ou la réalité ? La
légèreté ou la gravité ? La raison ou la folie ?
A coups de joutes verbales, les comédiens nous entraînent dans leur univers absurde
et délirant. Ils usent et abusent des jeux de mots pour mieux les servir, les maniant
avec une dextérité déconcertante. Une bonne humeur et une complicité contagieuse
dont on ne souhaite pas guérir.

Avec: Henri Peyrous, Paul de Robillard et Julien Ducoin

www.cie-echappeebelle.fr
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Les Comtesses
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Concert jazz

Compagnie l’Échappée Belle
Avec Philippe Ouzounian et Didier Marin
Spectacle tout public dès 12 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Théâtre comique
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Cormery

Samedi 09 avril / 20h30 / Salle des fêtes

Chédigny

Samedi 30 avril / 20h30 / Salle des fêtes

La Duchesse
Eugénie de la Galantière, jeune duchesse du
19e, délaisse à l’instar de ses parents farfelus
les codes de la noblesse pour embrasser les
Sciences. Ses recherches déplaisent fortement
au Pouvoir... Ses propos, son faux-cul dérangent,
on la croit folle. Accusée de calomnies, Eugénie
se retrouve devant la Justice de notre époque...
La Duchesse s’en sortira-t-elle ? Une seule
certitude : cette pièce embarque le public de par
sa finesse et son humanité. Elle est une ode à la
liberté et à la fantaisie naturelle et clownesque.
Un remède radical contre la morosité !

© dr

La Grand’Bête
Son terrier est situé en Région Centre aux environs de Tours. Ses compositions
originales sont destinées à la danse, mais on prend aussi plaisir à l’écouter ; musiques
écrites en Touraine et inspirées par les danses traditionnelles dîtes du Centre France.
La Grand’Bête c’est une énergie communicative, chaleureuse et un plaisir du vivre
ensemble. Un moment convivial de partage unique.

Écriture et mise en scène: Madeline Fouquet
Distribution: Claudie Ollivier
Scénographie et création lumière:
Jean-Baptiste Cadeau

www.madelinefouquet.fr

Gabriel Bonnin : Violon
Pierre Blavette : flûtes
Nicolas Campin : accordéon
Vincent Sirote : Guitare
YUla S : Percussion
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La Grand’Bête
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Concert bal folk

© dr

Compagnie Bododo
Durée: 55 minutes
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
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Théâtre

Tauxigny-Saint-Bauld

Samedi 14 mai / 20h30 / Salle des fêtes

Saint-Quentin-Sur-Indrois

Dimanche 22 mai / 16h / Lavoir du village

Jour de lessive

© dr

© Fabien Debrabandere

Claire Elzière
Claire Elzière, talentueuse interprète saluée chaleureusement par Sanséverino,
Georges Moustaki et Laurent Terzieff, connue pour avoir ressuscité les chansons
drolatiques ou sensibles de Pierre Louki, a depuis élargi son répertoire. Au menu de
la soirée, un florilège de chansons françaises de Pierre Louki, Allain Leprest, Pierre
Barouh, Sarcloret, Claude Nougaro, Anne Sylvestre, Léo Ferré, Bel Hubert, Rémo Gary,
Juliette, Mouloudji, Barbara,…

C’est aujourd’hui jour de lessive.
Marguerite qui a sali tout le trousseau
de draps qu’elle tient de son mariage,
doit se rendre au lavoir pour la lessive
du mercredi. Pas le vendredi, ça porte
malheur, ni le jeudi, c’est jour de marché,
pas le mardi-gras non plus, ni… non,
c’est aujourd’hui.
C’est ce même aujourd’hui que Gabriel
son mari espère voir la Jeannette qui a
la peau banche comme les draps propres
à la sortie du lavoir, qui est parfumée
comme le linge fraîchement savonné qui
a séché sur le foin, qui…
Pas de chance, Marguerite arrive au
lavoir et y découvre son homme avec ses
beaux habits du dimanche et son petit
bouquet mignon à la main. Une situation
embarrassante dont Gabriel aura toutes
les peines du monde à se défaire.
Pas d’autre choix pour lui que d’aider
Marguerite à la lessive pour éviter les
questions un peu trop gênantes !

Dans la lignée des grandes interprètes, Claire Elzière joue avec justesse et retenue.
Peu de jeu de scène dans son interprétation, grande économie de gestes qui ont une
puissante intensité. Mélange d’humour, de gravité et de tendresse poétique, diction
parfaite. Servie par l’accompagnement subtil et élégant de Grégory Veux au piano qui
joue avec Claire Elzière depuis ses débuts et de Dominique Cravic qui fut le guitariste
de Henri Salvador (Jardin d’hiver).
Claire Elzière est un oiseau rare…
www.claireelziere.com / www.facebook.com/claire.elziere
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Claire Elzière
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

e
Chanson français

© dr

Compagnie Galoches de Farfadet
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

r

Théâtre extérieu
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Dolus-Le-Sec

Festival jeune public / Côté Jardin

Samedi 12 juin / 20h30 / Cour de l’école

Report des dates du festival

La part des choses
Bretelle et Garance à capella
ou presque
2 voix, un accordéon, accompagnés
d’un coussin, d’une sardine de
camping et d’une boite d’allumettes
comme
autant
d’instruments
minimalistes. Les lames d’un carillon
tintent dans l’espace. On découvre
l’univers joyeux, la folie douce et la
profondeur de Bretelle et Garance.
Les chansons parlent de la terre,
des soirs que rien n’arrête, des
femmes et des hommes qu’on
regarde, d’Antigone. Elles se
jouent des formes et des codes. Du
recueillement méditatif à la transe
polyphonique, c’est un spectacle
résolument lumineux.
La part des choses est une forme
légère, acoustique. Ce qui se joue est
ténu, puissant et intense.
Un voyage d’ici et maintenant, pour
rencontrer le public, et lui faire du
bien.
© dr
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Bretelle et Garance
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

r

Concert extérieu

Le festival initialement prévu du 22 février au 08 mars sera reporté au mois de mai
si les conditions sanitaires le permettent, alors n’hésitez pas à consulter notre site
internet www.nacelculture.fr ou nous joindre par mail à nacelculture@gmail.com
pour plus d’informations sur la programmation et les réservations.
À bientôt !😊

/ Enfance
Petite enfance ir
es / ALSH
Familles / Scola

Festival de spectacles en itinérance marionnettes, théâtre d’objets,
lectures bruitées, théâtre d’improvisation, danse et projections vidéo,
concert pour enfants …
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