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EDITO

Avec la pandémie liée au Coronavirus, NACEL, comme l’ensemble des acteurs
culturels, a dû annuler tous les spectacles programmés au second trimestre
de cette année.
Notre volonté de poursuivre la diffusion d’une offre culturelle dans les
communes adhérentes nous a conduit à mettre au point la programmation
pour les quatre derniers mois de cette année. La présente plaquette présente
ce programme.
Comme de coutume, nous vous proposons un programme éclectique avec
diverses formes d’expressions artistiques avec un Cabaret-Jazz, un concert
lyrique, du théâtre, des concerts de chansons françaises, un spectacle de
clown…
Notre programmation de ce semestre fait la part belle à des artistes locaux
puisque vont se produire Didier Marin (Compagnie L’Echappée Belle avec
Dialogue avec mon Jardinier), l’équipe de la P’tite Fabrique de Cirque (avec
2 comme 1 accord), Jean-Marie Sirgue (avec son dernier spectacle, l’Oiseau
qui pète), Yann Beaujouan avec son groupe Yantrio et le chanteur Guillaume
Rousseau. L’équipe de NACEL est particulièrement fière de programmer pour la
première fois en solo ce jeune auteur interprète lochois plein de talent.
Il est à noter que le groupe Entre deux Caisses qui s’est produit à plusieurs
reprises dans le Lochois s’arrêtera à Dolus-Le-Sec dans le cadre de sa tournée
d’adieu. Signalons que Dominique Bouchery, l’un des artistes de ce groupe
avait participé au début de sa carrière au spectacle « Chante l’Indrois » à
Chédigny en 1984.
Enfin, le jeune public n’a pas été oublié puisque le retour de Thomas
Carabistouille est prévu à la fin d’octobre avec son spectacle de conte et
musique « En Liberté ».
Un beau programme pour une reprise culturelle malgré les contraintes
actuelles !
Nous vous invitons vivement à consulter la page 19 de ce livret afin d’obtenir
plus d’informations concernant les conditions d’accueil lors de nos spectacles
en ce temps de crise sanitaire.
Bonne rentrée culturelle et bons spectacles …

4

Pour l’équipe de NACEL, Philippe Blondeau

INFORMATIONS PRATIQUES
LES TARIFS
SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS
TARIF ABONNE 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 €

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 »

INFOS COVID, conditions d’accueil du public page 19
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Cormery

Samedi 12 septembre / 20h30 / Salle de cinéma

© dr

Hommage à Audiard
Cabaret Jazz
Un cabaret façon puzzle, éparpillé aux 4 coins du théâtre !
C’est sûr ça va jazzer parce que y aura des conneries d’dites, mais pas que, mais y en
aura. Alors ce soir, on fait pas verre à part, sinon y a risque de mise en orbite.
Ça s’rait cocasse, non ?
« On croyait tout connaître d’Audiard, mais la magie du théâtre nous en révèle un
aspect passé inaperçu à nos oreilles pourtant attentives.
Comme la cuisine sicilienne (pratiquement dépourvue d’ail), les dialogues d’Audiard
sont presque totalement dépourvus… d’argot. Reste pourtant l’intelligence d’une
langue ciselée qui fait sonner les mots d’une manière unique ». JL Derenne
www.clindoeiltheatre.com
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Théâtre et musiq

Clin d’œil Théâtre
Avec : Aurélie Audax, Sacha Gillard,
Valérian Renault, David Sevestre, Hugo Zermati et Gérard Audax
Spectacle tout public - à partir de 12 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Tauxigny-Saint-Bauld

Dimanche 27 septembre / 16h / Église de Tauxigny

Concert d’Automne
Pour ce concert d’automne, vous entendrez
deux chanteurs lyriques, Marlène Guichard
et Arnaud Kientz, accompagnés par la
pianiste Jinna Gandois, qui interpréteront
les grands airs et duos d’opéras de Mozart,
Bellini, Verdi, Rossini et Puccini.
Des extraits de Roméo et Juliette, de Tosca,
des Noces de Figaro, de Don Juan…
Jinna Gandois interprétera également au
piano des pièces de Chopin.

© dr

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

Récital Lyrique
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Saint-Quentin-Sur-Indrois

Samedi 10 octobre / 20h30 / Salle des fêtes

Dialogue avec mon
jardinier
« - C’est quoi pour toi une œuvre d’art ?
- Je sais pas. Il faut que les autres soient
d’accord. Moi tout seul ça n’a pas de sens…
L’œuvre d’art c’est une vedette… Comme
ce tableau que tout le monde connaît… La
Joconde, ça c’est une vedette.
- Oui, mais aussi elle en a pris plein la figure…
- Remarque qu’avec cette façon de se foutre du
monde...! Je t’ai préparé une surprise ! …»
L’un est artiste peintre, l’autre jardinier. Ils
parlent, ils disent « batailler ».
Du dialogue incessant entre ces deux
personnages naît une complicité faite de
tendresse, de reconnaissance, d’admiration
réciproque. Un dialogue à la fois quotidien,
trivial, profond et philosophique.
Chacun avec ses interrogations sur l’existence,
la création artistique, les merveilles de la
nature, les vacances, la vie qui va…
Depuis la création du spectacle en 2007 à
Chédigny et après plus de 400 représentations,
la Compagnie l’Echappée Belle revient nous
présenter ce très beau spectacle au cours de la
programmation de NACEL.

www.cie-echappeebelle.fr
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© Jf Delon

Théâtre

Cie Echappée Belle
Adapté du texte de Henri Cueco et interprété par Philippe Ouzounian et Didier Marin
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Dolus-Le-Sec

Dimanche 18 octobre / 16h / Salle des fêtes

© Lucas Destrem

Entre 2 caisses
Le dernier tour !
Le Quatuor Entre 2 Caisses vient d’annoncer la fin de son aventure, après plus de deux
décennies à arpenter les scènes. L’heure de tirer avec eux une sorte de bilan de cette
expérience très rare sur la scène française de la chanson… Accompagnés de leurs
textes d’auteurs, de leurs instruments et de leurs voix, le groupe Entre 2 Caisses nous
ferons passer un très beau dernier moment de spectacle.
L’équipe et les publics de NACEL auront beaucoup de joie et un peu de peine de se
retrouver une dernière fois lors de ce concert d’adieu avec le groupe d’Entre 2 Caisses,
grands artistes habitués de nos saisons culturelles.
www.entre2caisses.com

e

Chanson français

Groupe Entre 2 Caisses
Avec Dominique Bouchery, Bruno Martins, Jean-Michel Mouron et Gilles Raymond
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans
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Chédigny

Dimanche 1er novembre / 16h / Salle des fêtes

© Lot

Tempête en juin
1941 : l’Allemagne envahit la France.
Dans un village de Bourgogne, Madame Angellier, dont le fils unique est prisonnier
de guerre, se voit contrainte d’accueillir chez elle un officier de la Wehrmacht, le
séduisant Bruno von Falk. Dans cette sombre maison, le jeune soldat rencontre Lucile,
la belle-fille, dont il s’éprend immédiatement. Mais elle lui résiste : comment tomber
amoureuse d’un homme qu’elle doit détester, et rester fidèle à un mari qu’elle n’a
jamais aimé ?
D’après le roman d’Irène Némirovsky

www.theatrelabruyere.com/spectacle/tempete-en-juin/
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Théâtre de la Bruyère

Théâtre

Production : Théâtre La Bruyère - Théâtre du Palais Royal
Adaptation théâtrale et mise en scène de Virginie Lemoine et Stéphane Laporte
Interprété par Franck Desmedt

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

Chambourg-Sur-Indre

Samedi 14 novembre / 20h30 / Salle des fêtes

© dr

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...

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

e

Chanson français
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Genillé

Samedi 28 novembre / 20h30 / Salle Rosine Déréan

© dr

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 ...

12
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

ise

Chanson França

Reignac-Sur-Indre

Samedi 05 décembre / 20h30 / Salle des fêtes

© DominHo

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
Cie La Ptite Fabrique de Cirque
Avec Julien Gerbier et Vincent Sirote

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

e

Clown et musiqu
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Beaulieu-Lès-Loches

Dimanche 13 décembre / 16h / Salle des fêtes

© dr

L’oiseau qui pète
« Un gros faisan papa ! Un super faisan avec un collier noir et blanc et qui fait des
bonds de un mètre au-dessus des blés ! »
- « Est-ce qu’il pète ? » avait interrogé le père et le gamin avait levé des yeux arrondis...
En cinq nouvelles vives, malicieuses et tendres, Jean-Marie Sirgue narre les écorchures
de quelques personnages trop naïfs, sensibles ou ... cyniques. Une balade tissée de
souvenirs et d’imaginaire qui s’inscrit dans l’écrin musical proposé et interprété par
Lucile Louis à partir des compositions de Philip Glass, Franz Schubert, Edward Elgar,
Georges Bizet, Lili Boniche ...
Une balade pour adultes et adolescents.
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Cie du Théâtre de la Fronde

Comédien : Jean Marie Sirgue, Violoncelliste : Lucille Louis

Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Théâtre

Reignac-Sur-Indre

Mercredi 28 octobre / 16h / Salle des fêtes

Thomas Carabistouille
En liberté
Voyage de contes tout public
Quand les histoires s’entremêlent et se
mélangent dans ma tête, elles papotent et se
chamaillent entre elles...
Alors je pioche et ça ricoche dans ma
caboche...ça galope, navigue, voyage en
liberté...
Thomas Carabistouille nous fait le plaisir
de revenir 10 ans après sa venue dans le
cadre de notre programmation culturelle.
Ce conteur poète et musicien…un peu
déjanté nous fera découvrir son spectacle EN
LIBERTE et s’amusera de nous faire voyager
au cœur de ses histoires et de sa musique. On
participera volontiers à l’aventure !
Après le succès du festival pour le jeune public «
CÔTE JARDIN » en février dernier, NACEL invite les
bout’choux, les familles à se retrouver de nouveau
le temps d’un spectacle en attendant le retour du
festival en 2021.

© dr

Auteur et joueur : Thomas Carabistouille
Durée : 45-60 min
Spectacle tout public
Tarif unique par personne adulte / enfant : 6€

Spectacle
JEUNE PUBLIC
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INFOS AD
L’association PUZZLE présente :
FESTIVAL DE TOUT
Samedi 26 septembre - Salle des 3 Abeilles de Reignac-Sur-Indre
L’association PUZZLE est heureuse de présenter et d’accompagner le Festival de
Tout. Ce festival est un projet sur lequel le conseil municipal des jeunes de ReignacSur-Indre travaille depuis maintenant 2 ans.
Au programme de cette journée….un peu de tout : des animations pour tout.es,
enfants, familles, adultes, jeunes, etc. Jeux de société, contes, spectacles, balades
en poney et pleins d’autres activités.
La volonté des jeunes est de faire vivre la commune en proposant un temps
d’échange et de partage et de joie pour tous.
L’accès au festival est gratuit !
Informations au 02 47 94 12 00
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DHÉRENTS
L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente :

© dr

PROMENADE ARTISTIQUE
L’exposition BEAUX LIEUX est une promenade artistique qui vous entraîne 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 2020, sept sculptures
ont été créées sur le thème de l’Eau et de la Nature, un bel hommage aux paysages
du Sud Touraine.
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 auprès de l’association B2X au 09 54 67 26 55
www.expo-beauxlieux.fr
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L’association Les Amis d’Alcuin présente:
JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’ABBAYE DE CORMERY
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
L’association Les Amis d’Alcuin organise leur événement patrimonial dans le cadre
des journées du Patrimoine !
Ainsi les membres de l’association proposeront des visites guidées de l’Abbaye de
Cormery le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 09h à 12h et de 14h à 18h.
L’entrée est gratuite, et les départs de visites se feront toutes les heures au pied de
la tour Saint Paul.
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INFOS COVID-19 POUR LES SPECTATEURS
Dans le contexte sanitaire actuel, nous travaillons à la mise en œuvre des
modalités d’accueil du public imposées par les autorités administratives
et mettrons ainsi en place le respect des gestes « barrière » permettant
la distanciation physique.
Organisation spécifique de l’accueil du public ainsi que de la billetterie,
le port du masque reste à ce jour obligatoire, et nous mettrons à votre
disposition du gel hydroalcoolique.
Compte-tenu de l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes,
nous encourageons notre public, avant chaque spectacle, à prendre
connaissance des dernières informations soit sur notre site internet
www.nacelculture.fr soit en contactant notre bureau par téléphone au
02 47 92 22 26 ou 06 40 42 03 90.
Afin que nous puissions adapter l’accueil du public dans les meilleures
conditions possibles, la réservation des billets est vivement conseillée.
Nous vous encourageons également à prévoir le règlement des entrées
par chèque bancaire, de vous munir de votre propre stylo et d’apporter
votre propre masque.
Malgré ces contraintes, nous espérons vous accueillir nombreuses et
nombreux pour cette nouvelle saison culturelle en soutien au monde
culturel et artistique.
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