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NACEL (*) aura 20 ans en 2018 !

Vous avez entre les mains la plaquette du premier semestre de l’année 2018, l’année 
des 20 ans de notre structure de développement culturel de nos communes du Lochois. 

Ce petit livret  dont la publication est attendue  vous présente notre propre  
programmation  et celles des associations fédérées par NACEL. Comme de coutume, 
les responsables de NACEL ont élaboré une saison de qualité, éclectique et parfois 
surprenante.

En retournant cette plaquette, vous pourrez découvrir la programmation de notre 
festival Jeune Public Côté Jardin, événement d’importance, pour les enfants,  mais 
aussi pour leurs  parents, enseignants et animateurs, qui se déroulera du 5 au 17 
février 2018.

Au début de cette année des 20 ans, nous devons saluer la persévérance et l’important  
travail  de toutes les équipes qui ont fait vivre le projet de NACEL. Nous devons ici 
souligner la clairvoyance des élus municipaux des années 1998, qui ont mis en place 
après un débat compliqué et avec beaucoup de difficultés cette structure mutualisée de 
développement culturel. Et, en 1998, nous ne parlions pas de mutualisation…

 En cette période de réflexion, de recomposition des modalités des pouvoirs publics 
en ce qui concerne le soutien à la culture  (loi NOTRe, prise de compétence culturelle 
par la Communauté de Communes) et de raréfaction des subventions, le Conseil 
d’Administration de NACEL souhaite réaffirmer sa volonté de poursuivre sur nos 
communes  le maillage d’événements culturels de qualité qui ponctuent la vie sociale 
de nos villages. Les responsables de NACEL  souhaitent que les communes adhérentes, 
voire même celles qui manifesteraient  la volonté de nous rejoindre puissent continuer à 
s’impliquer directement dans notre projet, dans notre volonté de la mise en œuvre d’une 
offre culturelle de qualité au plus près des habitants de notre territoire.

Dès juin 2018, nous vous tiendrons informés du programme de l’anniversaire sur lequel 
l’équipe de NACEL travaille actuellement.

Bons spectacles,
Pour le Conseil d’Administration,

Philippe BLONDEAU, Président de NACEL

(*) Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois

informations Pratiques
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Les tarifs

sPeCtaCLes tout PuBLiC
PLEIN TARIF  14 €
TARIF REDUIT POUR LES RESERVATIONS  12 €
TARIF ABONNE AVEC RéSERVATION  10 €
CARTE D’ABONNE / VALABLE UN AN DE SEPTEMBRE à MAI 10 €
DEMANDEUR D’EMPLOI OU BENEFICIAIRE RSA / SUR PRéSENTATION D’UN JUSTIFICATIF 10 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS

rÉserVation 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

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
https://www.facebook.com/nacelculture
Association Loi 1901  /  Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585
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samedi 3 février / 20h30 / salle des fêtes rosine Déréan

Les Pink Blue (37)
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

© Sophie Mourrat

Les Pink Blue
Duo burlesque musical, avec claquettes et accordéon

Une joute musicale rythmée par des fers aiguisés et des boutons nacrés, un tour de 
chant orchestré par la renversante Maguy Shuffle et l’ébouriffant Dany Esperanto et 
en guest star une mandoline et un ukulélé ! De séductions en désaccords, ces deux 
artistes en vague vous feront partager leur univers désopilant.

Avec Mathilde Risse et Frederic Labasthe
Art director : Bastian Mestre Berrocal
Facebook : lespinkblue

  Genillé

Burlesque
musical



samedi 3 février / 20h30 / salle des fêtes rosine Déréan

Éric toulis

un chanteur-clowneur 
à la plume aiguisée.

et si la musique était 
le suprême refuge de 

l’humour ?

Chanteur du groupe Les escrocs, le grand prédicateur de la paresse, l’auteur de 
l’hymne « assedic » c’est lui ! Auteur-compositeur, acteur, imitateur et musicien 
confirmé, éric Toulis développe son talent de showman avec ce qui ne ressemble pas 
à de simples concerts mais à de véritables spectacles visuels comiques où sketches, 
chansons loufoques et humour féroce sont portés par un swing communicatif, un 
esprit libre, vif et un ton à la fois caustique et pince-sans-rire. Il parle de tout avec 
des paroles franchement drôles et très originales. 

« Il existe mieux qu’une dose de vitamines ou une séance de shopping pour se 
requinquer ! Un show d’Éric Toulis » LE PARISCOPE

éric Toulis : Guitare, voix, trompette

   samedi 3 mars / 20h30 / salle des fêtes « La tuilerie » Chambourg-sur-indre

Les Pink Blue (37)
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

© Mathieu Lombard

Les Pink Blue
Duo burlesque musical, avec claquettes et accordéon

Une joute musicale rythmée par des fers aiguisés et des boutons nacrés, un tour de 
chant orchestré par la renversante Maguy Shuffle et l’ébouriffant Dany Esperanto et 
en guest star une mandoline et un ukulélé ! De séductions en désaccords, ces deux 
artistes en vague vous feront partager leur univers désopilant.

Avec Mathilde Risse et Frederic Labasthe
Art director : Bastian Mestre Berrocal
Facebook : lespinkblue

Chanson
humoristique

Éric toulis (ile-de-france)
Spectacle tout public à partir de 10 ans  
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 7



Entre 2 Caisses est un quatuor d’hommes. 
Depuis une vingtaine d’années, en six 
albums et des centaines de concerts, ils 
ont écouté, choisi, arrangé, interprété 
plus de cent chansons, pour l’immense 
majorité écrites par des hommes. Il se 
pourrait bien que les femmes aient un 
regard différent, alors les quatre artistes 
ont décidé d’aller voir chez elles s’ils y 
étaient, de chausser leurs lunettes, d’oser, 
en toute empathie, une petite promenade 
de l’autre côté du genre. Melissmell, Anne 
Sylvestre, Françoise Hardy, Zaz, Chloé 
Lacan, évelyne Gallet, Michèle Bernard 

La passion pour la musique débute 
pour Pierre-Louis Labonne dès ses 
14 ans. Son père musicien lui ouvre 
les oreilles avec toute sa collection 
de 33 tours. Après vingt années 
d’expériences live, parcourant clubs, 
festivals, scènes en tous genres, il 
décide de construire son propre projet. 
C’est chose faite en 2014 avec sa 
rythmique « THE SHAKERS» et déjà 
plus d’une cinquantaine de concerts à 
ce jour depuis le début de l’aventure. 
La configuration principale de scène 
est le power trio mais les occasions 
ouvrent régulièrement la place à des 
invités pour une deuxième guitare, un 
saxophone, un harmonica… Influencé 
par ses idoles que sont Albert King, 
BB King, Albert Collins, Robben Ford, 
Jimi Hendrix, Pierre-Louis Labonne 
s’exprime sans prétention en nous 
délivrant un blues qui est le sien, 
pour le plaisir des oreilles et des âmes 
sensibles.

Pierre Louis Labonne : Guitare, chant lead
Anicet Debien : Basse, chant
Jean-Luc Ploquin : Batterie
labonnebluesband.wixsite.com

PL Labonne and the shakers
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Dolus-le-sec samedi 10 mars / 20h30 / salle des fêtes

Concert
Blues

PL Labonne and the shakers (touraine)
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

© PL Labonne and The Shakers



Entre 2 Caisses est un quatuor d’hommes. 
Depuis une vingtaine d’années, en six 
albums et des centaines de concerts, ils 
ont écouté, choisi, arrangé, interprété 
plus de cent chansons, pour l’immense 
majorité écrites par des hommes. Il se 
pourrait bien que les femmes aient un 
regard différent, alors les quatre artistes 
ont décidé d’aller voir chez elles s’ils y 
étaient, de chausser leurs lunettes, d’oser, 
en toute empathie, une petite promenade 
de l’autre côté du genre. Melissmell, Anne 
Sylvestre, Françoise Hardy, Zaz, Chloé 
Lacan, évelyne Gallet, Michèle Bernard 

et Brigitte Fontaine... Entre 2 Caisses leur 
prête leurs voix, le temps d’un spectacle, 
pour porter leurs mots.
Après leur passage à Chédigny et à 
Tauxigny en 2015 avec Je hais les gosses, 
ils reviennent dans la programmation de 
NACEL, pour notre plus grand plaisir !

Dominique Bouchery : Chant, accordéon, clarinettes
Bruno Martins : Chant, Contrebasse
Jean-Michel Mouron : Chant, Guitare
Gilles Raymond : Chant, Guitare, dulcimer à 
marteaux, Cajòn 
Mise en scène de Juliette 

entre 2 Caisses (26)
Spectacle tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Vendredi 16 mars / 20h30 / salle des fêtesBeaulieu-lès-Lochessamedi 10 mars / 20h30 / salle des fêtes

Concert9

© Claude Vanryssel

sous la peau des filles



L’orchestre Ducoin - Plus Verte ailleurs
un concert mobile pour bouger les pieds, le cœur et l’esprit

« 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 ! 

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
Mise en scène : Orchestre Ducoin/ Patrick Dordoigne

10
Compagnie Ducoin (37)
Création 2017
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Cormery

Concert
exploratoire

Dimanche 25 mars / 16h /
Concert déambulatoire dans le centre de Cormery 
rdv devant le cinéma

© Michel Pélo

compagnieducoin.com



L’or
La ruée vers l’or comme on 
ne vous l’a jamais racontée !

L’or fait partie des grands textes 
populaires. Il décrit le rêve américain 
dans ce qu’il a de plus candide, de plus 
cruel. Dans une langue incroyablement 
flamboyante, Blaise Cendrars projette 
littéralement l’histoire véridique du 
Général Sutter, suisse et aventurier, qui 
sera, en 1834, le premier à s’installer et 
à faire fortune en Californie… Gloire ! 
Puis déchéance : en 1848, la pépite 
qui déclenchera la ruée vers l’or est 
découverte sur ses terres et entraînera 
sa ruine.

Ce spectacle sera l’occasion d’entendre 
à nouveau l’harmonica de Jean-Jacques 
Milteau, qui a enchanté plusieurs éditions 
du festival «Blues in Chédigny». Avis aux 
amateurs de théatre et de blues !

© Pierre François

Chédigny samedi 31 mars / 20h30 / salle de spectacles meusnier-tulasne 

L’orchestre Ducoin - Plus Verte ailleurs
un concert mobile pour bouger les pieds, le cœur et l’esprit

« 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 ! 

Riteau Gaël : Trompette / Chant / Textes
Police Quentin : Régie / Saxophone
Bourdon Hélène : Régie / Accueil / éclaireuse
Mise en scène : Orchestre Ducoin/ Patrick Dordoigne

Compagnie Ducoin (37)
Création 2017
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

théâtre et 
musique11

L’or (ile-de-france)
Spectacle tout public à partir de 12 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

D’après le roman de Blaise Cendrars
Xavier Simonin : Mise en scène et jeu
Jean-Paul Tribout : Collaboration artistique
Jean-Jacques Milteau : Musique
Production : Sea Art



Gisèle
une histoire ordinaire d’une mamie extraordinaire et vice-versa

«Quand je repense aux héros de mon enfance, j’aimais Zorro et Huckleberry Finn 
mais les Candy et compagnie me déprimaient totalement. Aucune fille, aucune figure 
féminine. Ah si ! Il y en avait une : ma grand-mère.
Mamie avait l’amour et les mots pour rendre le monde joyeux.
Mamie regardait la vie avec humour et pragmatisme.
Mamie m’a appris à rire et à ne jamais me taire.
Mamie était humaniste mais l’ignorait complètement.
Mamie venait tous les mercredis.
Aujourd’hui mes idéaux se cognent à une actualité d’une violence inouïe. J’étouffe. Je 
décide alors de convoquer Mamie. Je me rends compte qu’elle a beaucoup de choses 
à nous dire... Et enfin je respire.»

De et avec Delphine Lacouque // Mise en sène : Julie Berducq-Bousquet

12

reignac-sur-indre

Cie La Barak’a théâtre (93)
Spectacle tout public à partir de 12  ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

samedi 7 avril / 20h30 / salle de l’orangerie 

théâtre

© La Barak’A théâtre

tauxigny-saint-Bauld



samedi 7 avril / 20h30 / salle de l’orangerie 

Gilles servat 
Gilles Servat est auteur, compositeur, interprète, ardent défenseur 
de la culture bretonne armoricaine et celtique. C’est aussi un poète, 
dont le début de carrière au début des années 70 a été marqué par 
la chanson La Blanche Hermine qui est devenue un symbole dans 
la Bretagne armoricaine. Auteur d’une discographie importante (plus 
de vingt albums), il a aussi participé à l’aventure de l’Héritage des 
Celtes avec Dan Ar Braz.
Depuis, plus de 40 ans sur les routes, près de 21 albums, des milliers 
de concerts, des rencontres artistiques incroyables…
Lors de son passage à Tauxigny, il se produira en trio, pour un concert 
intimiste et chaleureux. 

Gilles Servat : Chant / Patrick Audouin : Guitares / Philippe Turbin : Piano, claviers

© dr

tauxigny-saint-Bauld samedi 14 avril / 20h30 / salle Polyvalente de tauxigny

Chanson et 
musique celtiques13

Gilles servat (Bretagne)
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 



« Il semble sortir d’un tableau de Brueghel ou de James Ensor... Son visage vous 
fait penser à l’anticyclone des Açores…mais ses yeux ont roulé trois fois dans leurs 
orbites… le délire l’envahit ...vous voulez fuir, c’est déjà trop tard ! Quand il attaque 
les premiers accords de ses chansons sur son accordéon, l’apocalypse n’est pas loin 
et il vous entraîne à 100 à l’heure de Novossibirsk à Ouagadougou... Vous avez raison 
d’avoir peur car en plus il a perdu tous ses points sur son permis de conduire... »  
Claude Astier

Jules Bourdeaux : Chant et accordéon

14

tauxigny-saint-Bauld

Jules Bourdeaux (75)
Spectacle tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

samedi 21 avril / 20h30 / salle municipale de saint-Bauld  

Chansonnier

© Michèle Jacquet

saint-quentin-sur-indrois

Jules Bourdeaux
Comédien de formation, Jules Bourdeaux 
interprète ses propres textes et chante 
des chansons d’humeur et d’humour. Il 
emmène avec lui son public, et le fait 
passer du burlesque à l’humour noir, au 
son de sa voix et de sa musique.
Cet amateur de la langue française a 
conquis le public du festival du Louroux 
Par Chants et parchemins en 2017 et 
fera en 2018 son premier passage dans 
la programmation de NACEL.



« Il semble sortir d’un tableau de Brueghel ou de James Ensor... Son visage vous 
fait penser à l’anticyclone des Açores…mais ses yeux ont roulé trois fois dans leurs 
orbites… le délire l’envahit ...vous voulez fuir, c’est déjà trop tard ! Quand il attaque 
les premiers accords de ses chansons sur son accordéon, l’apocalypse n’est pas loin 
et il vous entraîne à 100 à l’heure de Novossibirsk à Ouagadougou... Vous avez raison 
d’avoir peur car en plus il a perdu tous ses points sur son permis de conduire... »  
Claude Astier

Jules Bourdeaux : Chant et accordéon

samedi 21 avril / 20h30 / salle municipale de saint-Bauld  

swing Gospel singers
C’est l’histoire de huit chanteurs, six femmes et deux hommes, passionnés de musique 
et de chants gospel, qui se sont rencontrés il y a plusieurs années dans d’autres 
chorales et aventures vocales diverses. Leurs huit voix se sont trouvées, accordées 
puis rassemblées autour d’un projet commun pour former en octobre 2015 le groupe 
Swing Gospel Singers.
Tour à tour solistes puis choristes, ils transmettent leur passion du gospel. L’énergie 
déployée, le plaisir de partager se ressentent à chacune de leurs prestations et 
emmènent le public sur des rythmes soul et swing dans la pure tradition des harmonies 
du gospel  traditionnel et contemporain. Du rythme, des vibrations, un dynamisme 
communicatif, des prestations enjouées et un auditoire conquis qui participe dans 
une ambiance chaleureuse !

Nathalie Lhomet / Sandrine Couty : Sopranos
Marie Guiraud / Marie De Charette / Marie Jouannet : Altos
Vincent Boulanger / Marie-Christine Guiraud / Stéphane Pradillon : Ténors
Gabin Lesieur : Piano

© Swing Gospel Singers

saint-quentin-sur-indrois Dimanche 29 avril / 17h / eglise

Concert
Gospel15

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

Jules Bourdeaux
Comédien de formation, Jules Bourdeaux 
interprète ses propres textes et chante 
des chansons d’humeur et d’humour. Il 
emmène avec lui son public, et le fait 
passer du burlesque à l’humour noir, au 
son de sa voix et de sa musique.
Cet amateur de la langue française a 
conquis le public du festival du Louroux 
Par Chants et parchemins en 2017 et 
fera en 2018 son premier passage dans 
la programmation de NACEL.
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infos aDhÉrents
Le comité des fêtes de Chédigny présente :

mais qui est Don(C) quiChotte ? Compagnie l’Échappée Belle
samedi 27 janvier / 20h30
salle de spectacles meusnier-tulasne - Chédigny

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.

Didier marin et Philippe ouzounian jouent le texte de Dau et Catella

Les P’tites PaGaiLLes D’hiVer : Bal(les)- Cie si j’y suis 
samedi 24 février / 19h / salle des fêtes rosine Déréan de Genillé

Ce spectacle sera précédé de la restitution des ateliers de cirque enfants à 16h30. 
tarifs : 5€ enfant / 8€ adulte // Bar et petite restauration
infos et réservation : 06 84 19 22 52 / laptitefabriquedecirque@gmail.com

© dr

© Tof

La P’tite fabrique de Cirque présente :

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 ?

Inspiré du film « Le Bal » d’Ettore Scola, ce spectacle 
traverse les époques, des années 30 aux années 80. 
Les artistes, tout en jonglant et dansant, passent 
de la valse au rythme des années folles puis à la 
grande période du rock’n’roll. 

La danse s’allie aux balles, la bonne humeur du couple alterne avec les moments 
de solitude, le disco remplace le bal musette. Venez prendre part au « Bal(les) » !



infos aDhÉrents L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente :

L’association les amis de saint-Laurent présente :

mais qui est Don(C) quiChotte ? Compagnie l’Échappée Belle
samedi 27 janvier / 20h30
salle de spectacles meusnier-tulasne - Chédigny

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.

Didier marin et Philippe ouzounian jouent le texte de Dau et Catella

L’un des derniers festivals gratuits 
d’Indre-et-Loire. Comme c’est la 30ème, 
l’âge de raison (ou de la déraison), le 
festival s’étalera sur 5 jours avec une 
programmation encore plus multiple 
et singulière : concerts, animations 
pour le jeune public, street-art, cinéma 
en plein air et d’autres surprises 
surprenantes. Rendez-vous dans divers 
lieux de Beaulieu-lès-loches (Place de 
la mairie, Guinguette les Javanaises, 

etc..) pour des moments de partage, 
d’émotions, de convivialité et de 
curiosité…

www.festival-solstice.com

Les P’tites PaGaiLLes D’hiVer : Bal(les)- Cie si j’y suis 
samedi 24 février / 19h / salle des fêtes rosine Déréan de Genillé
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BeauX LieuX Créations contemporaines dans le paysage 
Du 9 juin au 4 novembre

En 2018, B2X organise la quatrième édition de l’exposition BeauX LieuX, qui s’appuie 
sur l’art contemporain comme vecteur de dialogue et d’échange entre les entreprises 
locales, les artistes, les établissements scolaires et les habitants. 
A partir du 9 juin 2018, 10 nouvelles œuvres viendront compléter le parcours. Les 
artistes créeront des œuvres pérennes en travaillant avec les rebuts et déchets des 
entreprises locales. Des évènements ponctuels auront également lieu pendant l’été ! 
Faire de l’art de la récupération une richesse pour notre territoire, tel est l’objectif 
principal de cette nouvelle édition. 
B2X, c’est aussi « Les Carrés d’art » qui aura comme thème : 1er avril...
A vos carrés !
Exposition sur la place de la Mairie du 1er avril au 22 mai

informations : contact@expo-beauxlieux.fr
www.expo-beauxlieux.fr // 09 54 67 26 55
facebook : expo Beaux Lieux.

soLstiCe - 30ème  édition / Du 12 au 16 juin

© dr
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Les tarifs Jeune PuBLiC

SPECTACLES DU 7 ET 17 FéVRIER 6 €
SPECTACLE DU 10 FéVRIER 3 €
éCOLES - ALSH - CRèCHES 3 €

rÉserVation 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

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
https://www.facebook.com/nacelculture
Association Loi 1901  /  Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585

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

Région Centre ». 
Ce chéquier est valable 

pour tous nos spectacles

Graphism
e Cam

ille Lebègue / atelier.a9@
gm

ail.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.

   samedi 17 février / 16h / salle des fêtes 
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Écoute ta mère et mange ton short
« Marre d’en avoir assez, halte à la morosité, stop à l’immobilisme ! La meilleure façon 
de s’opposer, c’est aussi de proposer. Nous promettons une musique festive à l’humour 
ravageur et décalé, avec des guitares qui font du bruit de guitare et une batterie 
avec un vrai batteur, y’a même un bassiste, un groupe de rock quoi ! Un programme 
jubilatoire et parodique de détournements de sons, de vraies chorégraphies et de 
fausses fractures. Notre élégance en culottes courtes est au service d’un rock sans 
concession qui décoiffe… » 
C’est la promesse du Ministère avec ce spectacle qui ne raconte pas particulièrement 
une histoire et qui laisse la part belle aux passages musicaux. Une occasion unique de 
venir pour une fois au concert avec ses enfants, à moins que ce ne soit le contraire et 
que ce soit l’occasion pour les enfants de danser avec leurs parents sur de la musique 
d’aujourd’hui…

Bertrand Bouessay : Chant, accordéon et guitare / François Athimon : Guitare et ballon de baudruche
Christophe Boisseau : Batterie / Yann Moroux : Basse / 6sOu : Son et graphisme
www.le-ministere.com 

   samedi 17 février / 16h / salle des fêtes saint-quentin-sur-indrois          

© le ministère
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Le ministère (35)
Spectacle familial à partir de 6 ans  / Durée : 1h10
Tarif unique : 6  € / Le concert sera suivi d’un goûter offert 

Concert de rock
familial
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Dolus-le-secsamedi 10 février / 10h et 11h15 / salle des fêtes 

théâtre d’ombres
et projections

Compagnie nomorPa (49)
Spectacle petite enfance à partir de 10 mois 
Durée : 35 min
Tarif unique : 3 € 

tourne Vire
Dans Tourne Vire, il n’y a pas vraiment d’histoire, plutôt des sensations et des matières 
qui glissent d’un état à un autre : théâtre espiègle ou lyrique, d’ombre ou de réalité, 
de l’océan au désert… une invitation au voyage. Un parcours du sensible où l’on 
perd pied avec le réel, à travers des jeux d’ombres et de projections, guidé par deux 
comédiennes « faiseuses d’images ». Pour le plus grand plaisir des enfants mais 
aussi des parents.

Mise en scène / interprétation : Sidonie Brunellière
Interprétation : Stéphanie Zanlorenzi, Rose Texier
Musique (compositions originales) : Elisabeth Hérault

www.nomorpa.com

5
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mercredi 7 février  / 15h / salle des 3 abeilles

théâtre de la tête noire (45)
Mise en scène : Patrice Douchet
Avec Korotoumou Sidibe et Arthur Fouache
Spectacle tout public à partir de 5 ans / Durée : 50 min
Tarif unique : 6 € goûter offert après le spectacle
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www.nomorpa.com

ah ! ernesto
D’après l’unique album jeunesse écrit par Marguerite Duras et illustré par Katy Couprie
éditions Thierry Magnier

Ernesto a 7 ans. En rentrant de son premier jour de classe, il décrète qu’il ne veut plus 
y aller. «Pourquoi ?» lui demande naturellement sa mère. «Parce que !»... dit Ernesto. 
«A l’école on m’apprend des choses que je ne sais pas.» Ce conte, un brin subversif, 
est une invitation à prendre les chemins de la connaissance en toute liberté, «à se 
servir de soi-même».  Ce cabinet de curiosités mêle aux objet «leçons de choses» 
qui le composent traditionnellement des collections inattendues, telles que des séries 
d’origamis, une armoire aux secrets ou des «curiosités théâtrales» qui sont autant de 
clés pour ouvrir les portes de cette œuvre pour la jeunesse.  

Production Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines avec 
l’aide du Jeune Théâtre en Région Centre Val de Loire et le soutien du CRILJ. Le Théâtre de la Tête 
Noire est subventionné par la Ville de Saran, le Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Centre, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire et le Conseil départemental du Loiret.

mercredi 7 février  / 15h / salle des 3 abeilles reignac-sur-indre       

théâtre et cabinet
de curiosités

4

© Sylvie Gauduchon

théâtre de la tête noire (45)
Mise en scène : Patrice Douchet
Avec Korotoumou Sidibe et Arthur Fouache
Spectacle tout public à partir de 5 ans / Durée : 50 min
Tarif unique : 6 € goûter offert après le spectacle
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Glaçon chaud - Théâtre et marionnettes
représentation élémentaire : Lundi 5 février
représentation maternelle : mardi 6 février

La Compagnie du Petit monde 

mon frère, ma princesse - Théâtre et musique
représentation élémentaire : Jeudi 15 février

Compagnie möbius band 

Pierre et le Loup - Théâtre et Musique
représentations maternelle et élémentaire
Vendredi 9 février 

La Petite Compagnie 

Circoli - Théâtre d’objets et de musique
représentations maternelle et publics petite enfance
Vendredi 16 février

La Compagnie du Petit monde 

Chédigny
Beaulieu-lès-Loches

Corm
ery

© Cie du petit monde

© MariePétry

© Cie du petit monde

© Anne Piegu

représentations familiales

Dossier pédagogique téléchargable sur le site de NACEL

ah ! ernesto - mercredi 7 février - 15h

tourne Vire - samedi 10 février - 10h et 11h15

Écoute ta mère et mange ton short
samedi 17 février - 16h



Grandir en notre société de mutations aux mille sujets brûlants n’est pas 
chose facile. Qu’ils soient bébés, tout-petits, enfants, adolescents, les jeunes 
spectateurs interrogent tous leur environnement à leur façon et ont besoin de 
clés pour comprendre le monde qui les entoure.

A NACEL, nous pensons que certaines pistes peuvent être données grâce à 
un éveil culturel, par le biais de jeux, d’ateliers, de rencontres, de spectacles, 
qui créent une stimulation à la fois sensorielle et émotionnelle importante. La 
culture a plusieurs visages et peut traiter des sujets d’actualité de manière 
créative et enthousiaste. Elle peut permettre à chacun d’entre nous de se 
construire, de se révéler et d’aller vers les autres. 
A pas de loup pour surmonter leurs peurs ou à hauteur de jouets d’enfant, en 
compagnie d’un ours polaire pour parler du climat, d’Ernesto dans le cabinet 
de curiosités de la connaissance ou d’Alyan et Nina pour évoquer les relations 
garçons/filles et parents/enfants, en ambiance rock ou théâtre d’ombres, les 
petits et grands spectateurs sont conviés à une nouvelle édition du festival 
jeune public Côté Jardin, proposée du 5 au 17 février 2018. Cette année, l’équipe 
artistique vous propose de découvrir des spectacles de théâtre, de musique, de 
théâtre d’objets et de marionnettes. Tous sont porteurs de messages forts qui, 
nous l’espérons, permettront à chacun d’avancer et grandir à son rythme.

A NACEL, nous pensons aussi que les adultes ont leur place dans ce festival, 
c’est pourquoi les propositions culturelles s’adressent également à eux, de 
différentes manières, en apportant une part de rêve et d’imaginaire mais 
également en les considérant comme acteurs de l’appétit artistique du jeune 
public. 

Nous vous souhaitons un bel épanouissement culturel avec Côté Jardin !

L’équipe de NACEL

a Petits Pas Vers La DÉCouVerte...
scolaires et partenaires petite enfance
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La Compagnie du Petit monde 

La Petite Compagnie 

Chédigny
Beaulieu-lès-Loches
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