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Enfin…
L’équipe de NACEL a le plaisir de vous présenter la programmation pour ce 
dernier trimestre de l’année 2021. La sortie de la crise sanitaire de la COVID et 
la mise en place du passe sanitaire nous permettent enfin d’avoir une visibilité 
sur plusieurs mois et de relancer notre proposition de spectacles vivants dans 
nos villages. Durant cette crise nous avons fait en sorte de maintenir la 
modeste structure de développement qu’est NACEL en état de fonctionnement 
afin d’être en capacité de reprendre notre objectif de diffusion culturelle dès 
que possible.
Presque tous les spectacles qui sont proposés ce trimestre avaient été 
programmés (parfois à plusieurs reprises), annulés et reportés depuis 2020. 
C’est une programmation riche avec des modes d’expressions diverses : 
théâtre, chanson française, chant du monde, cirque contemporain, danse… Il 
y en a pour tous les goûts.
Il faut souligner que nous proposons un spectacle pour les enfants le 
mercredi 3 novembre à Chambourg-Sur-Indre et que nous avons le plaisir de 
programmer quatre compagnies dont les artistes habitent le Lochois, signe, 
s’il en est, que notre territoire est riche de talents.
Attention deux spectacles auront lieu un vendredi, jour inhabituel pour NACEL 
(le 5 novembre à Dolus-le-Sec et le 17 décembre à Chambourg-Sur-Indre).
Nous nous devons de respecter les normes sanitaires en vigueur : passe 
sanitaire obligatoire pour accéder à la salle de spectacle, port du masque 
(tout au moins jusqu’en novembre)...
Nous vous conseillons de consulter notre site pour être informés des 
modifications ou contraintes nouvelles éventuelles. Enfin, afin de nous aider 
dans l’organisation, nous vous invitons  vivement à réserver vos places.
Bons spectacles.

Pour le CA, Philippe Blondeau
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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
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Dimanche 26 septembre / 16h / Eglise Saint Martin

Mundovox
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Mundovox 
Concert d’Automne

Planter la graine de nos voix dans le chant 
du voisin, chercher les racines de l’Autre 
dans notre jardin, c’est là le voeu le plus 
cher du groupe Mundovox.

Notre terreau : les chants populaires 
et sacrés, les prières et les chants de 
travail, les lamentations, les berceuses 
et les éclats de rire venus de Tziganie, 
du pourtour de la Méditerranée ou des 
Balkans, avec détour par l’Amérique 
du Sud et l’Afrique. Ces murmures, ces 
cris et ces sanglots, nous les avons 
respectueusement, amoureusement 
intégrés à notre répertoire. Nous en 
recherchons une interprétation la plus 
authentique possible.

Dirigée par Didier Buisson (accordéoniste), 
ce groupe de chanteuses promène sa 
petite roulotte sur les scènes de la région 
(Festival de la Voix à Chateauroux, Festival 
Chambray en Mai, Festival Vox Lyrica, 
Folies Foraines Joué-lès-Tours, Oesia, 
Vinci, Ockeghem, plusieurs concerts en 
Région Centre et Lot et Garonne).

 Tauxigny-Saint-Bauld

© Mundovox

Chants du monde



   Samedi 09 octobre / 20h30 / Salle de l’OrangerieReignac-Sur-Indre 

Cie Jean et Faustin
Auteur et interprète : Juliette Mantrand
Création lumière : Michel Druez
Spectacle tout public 
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 7

Chaque chose en son temps
Mademoiselle Jeannette Carrière, suite à un bilan de compétence avec sa conseillère, a 
accepté de se réorienter vers le métier de vendeuse à domicile. Avec une cafetière, sept 
paires de lunettes, son vieux radio-cassette, sa collection préférée de bibliothèques 
roses et vertes, Jeannette se lance dans une vente privée, rendue rapidement publique, 
avec enthousiasme et maladresse. Mais Jeannette expose plus que ses propres objets 
au public, elle livre son intime décalage avec la vie active et renoue avec qui elle est 
vraiment: une héroïne de bibliothèque verte, une généreuse farfelue, qui aime la rime, 
ne répond à aucun bilan de compétences et nous émeut !

www.jean-et-faustin.eu

Théâtre burlesque 

© dr



Swing Gospel Singers
Swing Gospel Singers, ce sont des voix (7 chanteurs), des rythmes soul, R&B, jazz, dans un 
répertoire de gospel traditionnel et contemporain.

Du rythme, des vibrations, du Gospel sensible et plein d’émotions, un dynamisme 
communicatif. L’énergie déployée, le plaisir partagé et le groove des interprétations ont 
déjà été appréciés lors de nombreuses prestations/concerts privés ou publics depuis 2015.

Les Swing Gospel Singers seront accompagnés par Gabin Lesieur au clavier ; une ambiance 
chaleureuse, dynamique et entrainante dans l’église de St Quentin sur Indrois.

8

Saint-Quentin-Sur-Indrois Dimanche 17 octobre  / 16h / Eglise

Swing Gospel Singers 
Spectacle tout public 
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Concert Gospel

© Swing Gospel Singers



Samedi 23 octobre / 20H30 / Salle Rosine Déréan Genillé Dimanche 17 octobre  / 16h / Eglise

Chanson française
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Yantrio
« T’as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon »
Oui mais par quel détour !!!

Ce périple au sein des grands auteurs français tels J.Brel, B.Vian, G.Brassens, 
C.Nougaro, etc...transcende les frontières du langage, des mots, des rythmes. Peignant 
des tableaux insolites, de rencontres entre la chanson française, le jazz et les rythmes 
du monde, Yantrio laisse ainsi la poésie s’envoler ...

© Yantrio

Yantrio
Guitare, chant lead : Yann Beaujouan
Violon, chant : Laurent Zeller / Contrebasse, chant : Alex Voisin
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans



Les Coureurs
Le parcours de marathoniens à travers différents sketchs qui revisitent des
classiques de la littérature et des instants de vie... au rythme de l’humour.

«Les marathoniens sont des animaux étranges qui se nourrissent de nouilles et 
sentent la pommade camphrée. Ce sont des solitaires, mais ils se regroupent 
souvent en troupeaux considérables pour de grandes migrations pouvant dépasser 
42 kilomètres !
Les mâles, largement majoritaires, ne courent pas après les rares femelles, même à la 
saison des compétitions. Ils trottent volontiers devant, ignorant les jambes fuselées et 
les shorts moulants. Ils sont davantage obsédés par l’organe curieux qu’ils se sont fait 
greffer au poignet : le chronomètre. Cette espèce amusante prolifère depuis quelques 
années. Ses moeurs, ses rituels, son langage, son goût insolite pour la souffrance 
égoïste et l’héroïsme inutile, méritaient bien qu’on y consacre quelques sketches !»

10
Cie Barroco Théâtre
Auteur: Yannick Nedelec / Avec: Julien Pillot et laurent Priou
Direction d’acteurs: Alexandre Finck / Création lumière: Rémi cassabe
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Dolus-Le-Sec

Théâtre-Humour

Vendredi 05 novembre  / 20h30 / Salle des fêtes

© Barroco Théâtre



Les Hormones Simone
C’est l’histoire d’une femme… Non ! De femmes. De femmes qui rencontrent une 
femme, qui chantent les femmes ! (Mais pas que !). Cette rencontre ne date pas d’hier. 
Dans les années 90, Evasion croisait Anne Sylvestre sur la scène de l’Hexagone Scène 
Nationale de Meylan (38). Déjà à cette époque, beaucoup de respect mutuel. Avec les 
années, le respect s’est transformé en amitié, nourrie aux cours des tournées, des 
festivals, des rencontres artistiques. Aujourd’hui, c’est avec gourmandise qu’Evasion 
s’empare, sous son œil bienveillant, du répertoire de la Grande Dame. Un répertoire 
riche de révoltes, de féminités, d’humour, de controverses, de douleurs, de joies, 
d’humanité. Que de points communs avec celui d’Evasion qui chante tout cela en 
vingt langues depuis plus de vingt-cinq ans !
Touchées, les filles d’Evasion… Saisies, troublées, enjouées, enthousiasmées, 
enchantées par cette nouvelle aventure artistique : prendre à bras le corps, à pleine 
voix, de plein cœur, le répertoire d’un auteur contemporain et lui apporter leurs 
regards, leurs vibrations… Et surtout toute l’âme de leur groupe : le chant à capella 
et polyphonique.

www.vocal26.com/Les-Hormones-Simone

Chédigny  Samedi 20 novembre / 20h30 / Salle des fêtes

Chant polyphonique
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Vocal 26
Au chant : Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, 
Anne Marie Ferreira, Talia Ferreira, Laurence Giorgi
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Vendredi 05 novembre  / 20h30 / Salle des fêtes

© dr
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Cormery Dimanche 28 novembre / 16h / Salle de cinéma

Clown et musique

2 comme 1 accord
Topette et Giuseppe viennent nous faire un concert ! Ça, ça va ! Topette c’est le grand 
dont la tête s’approche des étoiles et Giuseppe, le petit réglé comme du papier à 
musique. Ils nous proposent un concert original, où la musique s’accorde avec le rire. 
Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir Clownicien et Musiclown pour 
notre plus grand plaisir. 

Là-dessus pas de doute, ils sont bien 2 comme 1 accord. Et ça, ça va !

 www.laptitefabriquedecirque.com

© DominHo

Cie La Ptite Fabrique de Cirque
Avec Julien Gerbier et Vincent Sirote
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 



Dimanche 28 novembre / 16h / Salle de cinéma Beaulieu-Lès-Loches Samedi 04 décembre / 20h30 / Chapiteau Les Javanaises

Danse flamenco
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La Cecilia y su gente
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Tablao flamenco
Le flamenco est un art de vivre pour les aficionados de cette culture. Pour La Cecilia, 
le flamenco est bien plus qu’un simple moyen d’expression, c’est surtout une façon 
de vivre ses émotions et de les partager avec les musiciens et avec le public, une 
façon d’« être au monde ». Ce spectacle est une fenêtre ouverte sur les émotions et 
sentiments humains qui sont le ciment de l’expression « flamenca ».
A travers différentes pièces musicales et dansées le spectateur pourra ressentir tour 
à tour la joie, la tristesse, la solitude, l’espièglerie, à travers différents palos (styles) 
traditionnels tels que la siguiryia, la solea, l’alegria, la buleria de Jerez, ... 

La Cecilia, danseuse montante de la scène flamenca française, s’entoure pour ce 
spectacle de ses excellents musiciens : chanteurs, guitaristes et percussionnistes, le 
tout formant : La Cecilia y su Gente !

© Pascal Bourdieu
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Chambourg-Sur-Indre

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

Vendredi 17 décembre / 20h30 / Salle des fêtes

Chanson française

© Guillaume Rousseau

Guillaume Rousseau 
Enthousiasmé par un premier passage en 2015 avec son groupe MiniMélo, il était 
revenu accompagné par ses compères de MéloGrass en 2017. Guillaume revient cette 
fois nous présenter ses compositions dans une configuration beaucoup plus intimiste. 
Accompagné de l’excellent Jean-Baptiste Dupont à l’accordéon et au clavier, il nous 
livre à la guitare acoustique les chansons de son premier album « Mon Essence » et 
quelques inédits, le confinement étant passé par là…
Tantôt avec humour, tantôt avec tendresse, tantôt avec un brin d’ironie et de sarcasme, 
Guillaume évoque les thèmes qui l’inspirent, le touchent, l’agacent ; Son Essence, en 
quelque sorte...



Vendredi 17 décembre / 20h30 / Salle des fêtes

Gimmick
Sitare, une petite guitare orpheline de 
son musicien se cherche. Sur son chemin, 
elle croise d’autres instruments qui, eux, 
se sont trouvés. Au fil de ces rencontres, 
la petite guitare s’accorde, s’enrichit et 
grandit.

Quête de soi, quête de l’autre, si cette 
histoire effleure des questionnements 
humains et artistiques universels, elle est 
aussi un cabaret fantaisiste et musical, 
rendant un hommage vibrant au pouvoir 
émotionnel de la guitare.
Cette création, à l’image du travail de 
la compagnie, demeure sans texte et 
s’appuie sur le langage musical. Un 
musicien est, en effet, présent sur l’avant-
scène durant tout le spectacle même s’il 
se fait parfois un peu oublier.

Gimmick est la 24e création de La 
Compagnie du Petit Monde. Amoureux de 
cet instrument, les marionnettistes de la 
compagnie n’ont pas hésité à ouvrir les 
guitares, les tordre et les manipuler pour 
les métamorphoser en personnages qui 
résonnent !

Chambourg-Sur-Indre Mercredi 03 novembre / 16h / Salle des fêtes

Spectacle jeune public
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Cie Le Petit Monde
Durée : 45 min
Spectacle tout public dès 6 ans
Tarif unique par personne adulte / enfant : 6€

Écriture, fabrication et manipulation: 
Jérôme Guillot
Mise en scène : Marc Brazey
Création et interprétation musicale: 
Laurent Boissinot
Manipulation : Vincent Sionneau
Création lumières : Cyril Lepage

© dr
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