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L’équipe de NACEL a élaboré avec soin la programmation de l’année 2019 
dont le premier semestre est présenté dans le petit livret que vous avez entre 
les mains. 

Depuis plus de vingt ans, les responsables de NACEL font le pari que, 
dans les périodes compliquées que nous vivons, la mise en place de cette 
programmation dans notre territoire rural, constitue un outil de réflexion, un 
espace d’épanouissement, des occasions de rencontre et de convivialité.
Encore une fois, nous avons privilégié la diversité puisque plusieurs formes 
d’interventions artistiques sont au programme allant du concert jazz à l’opéra 
en passant par la chanson française, par le théâtre gestuel et la conférence 
musicale.
Nous tenons à souligner que le groupe Lochois, l’Affaire Capucine présentera 
son dernier album « Métamorphoses ». Mettre en valeur les artistes de notre 
territoire fait partie des fondamentaux de NACEL.
A noter également que nous aurons, en avril, le privilège d’accueillir une figure 
historique du jazz français en la personne de Tony Pétrucciani, accompagné de 
son compère Elie Portal.

En retournant la présente plaquette, vous pouvez découvrir le programme 
du festival jeune public « Côté Jardin », qui se déroulera du 8 au 15 mars. 
Deux types de spectacles seront proposés, les uns dans le cadre des horaires 
scolaires et, d’autres destinés aux sorties en familles. 

Depuis le début de cette année, Florine Bourdiau occupe le poste de chargée 
de développement de NACEL. En effet, après avoir été deux années la cheville 
ouvrière de notre structure, Solenn Rollando a décidé de regagner sa Bretagne 
natale. Nous tenons ici à la remercier pour son travail ainsi que son implication 
dans nos différentes actions et souhaiter la bienvenue à Florine.

Bons spectacles à tous !!!

Pour le CA de NACEL(*)
Philippe Blondeau

(*) Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois

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

JEUNE PUBLIC
SPECTACLES DU 6 ET 9 MARS 3 €
SPECTACLES DU 13 ET 15 MARS 6 €

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

N.A.C.E.L. 
3 bis Place de la Mairie - 37310 Chédigny
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 2 février / 20h30 / Salle des fêtes Rosine Déréan    Samedi 23 février / 20h30 / Salle des fêtes  Dolus-Le-Sec

Alternate Cake
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

© dr

© Romain L’Huissier

Alternate Cake

Alternate Cake est un groupe de Jazz 
acoustique énergique et inventif qui 
marie la tradition du jazz manouche 
dont il est issu avec des influences 
plus actuelles. On y retrouve Django 
évidemment, mais aussi Wayne Shorter 
ou Dave Brubeck, mâtinés de couleurs 
folks et rock habilement disséminées. 

Le groupe compose lui-même depuis 
plusieurs années des chansons et des 
instrumentaux dans ce même esprit de 
joyeuse transgression sans jamais se 
départir de son bon goût.

C’est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir ce quartet, qui revendique 
un jazz acoustique, gourmand et 
chanté. Son univers créatif et bigarré 
se nourrit de compositions originales, 
accompagnées de reprises bien 
assaisonnées, épicées de généreuses 
improvisations ! Bonne dégustation !

www.alternatecake.com

Genillé

Théâtre soloConcert JAZZ Compagnie WONDERKALINE
Spectacle tout public à partir de 10 ans  
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 7

Le Mètre-Mot
Vincent Pensuet jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge ver-bal, 
le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète à la « Raymond De-vos »!
« Au commencent étaient les verbes! » alors j’ai choisi un mot à ma taille… Un mot 
comme intelligent… et je me suis donné l’air !

Sur scène le personnage « cherche un cadre idéal » et déballe ses paniers remplis de 
questions existentielles, de jeux de mots, de mètres-mots, de verbes hauts où chacun
trouve sa rime.

Il cherche la juste distance, franchit les limites et déborde… de vitalité. Il virevolte, 
danse, et galope « à la quête du Râle », et voudrait « ce mètre » à la place de l’autre.
Un spectacle « sur mesure », où tout est affaire de langage, de corps, d’objets, de 
maîtrise et démesure, pour tenter de rencontrer les autres.

Dans le grand cirque du monde, il poursuit son inlassable quête du cadre, se fait 
sourcier devant le silence des mots.

www.ciewonderkaline.fr



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

Samedi 30 mars / 20h30 / Salle Meusnier TulasneChédigny

L’Affaire Capucine - Métamorphose

Elle semble venir d’une autre planète, cette demoiselle qui nous invite à suivre sa 
tendre affaire. Aurélie Laurence chine des histoires hors du temps, envoûtantes, 
emplies de drôles de personnages croqués avec tendresse et un sourire à toute épreuve.

Entre rythmes mutins et sensibles, dans une ambiance de cirque et de bric et de broc, 
cette Mary Poppin’s lochoise des temps modernes de la chanson française semble, 
après un voyage au-dessus des toits de la ville, être tombée dans un univers onirique 
et intimiste.

Sur scène L’Affaire Capucine se promène en trio pour ce nouveau spectacle 
« Métamorphose » accompagnée d’Aurélie Laurence au clavier et chant de Camille 
Gueirard au violoncelle et de Franck Dunas à la guitare et aux percussions.

www.laffairecapucine.com

8

Saint-Quentin-Sur-Indrois Samedi 23 mars / 20h30 / Salle des fêtes

Concert 
chanson française Humour et 

mots 9
L’affaire Capucine
Spectacle tout public 
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

© K_pture

Ma parole - Vincent Roca

Comment un homme qui a décidé de se taire va mettre un peu plus d’une heure pour 
y arriver…
Car on est venu pour l’écouter, alors, il profite de ces oreilles tendues (et averties !) 
pour faire un dernier inventaire avant silence.
Et c’est un flot saisissant de paroles qui déferle ! Jubilatoire !
Même Proust n’y retrouverait pas ses petits, ou alors dans un drôle d’état !

NACEL a le plaisir de vous faire partager une soirée sous le thème de l’humour et de 
l’amour des mots avec Vincent Roca, écrivain et chroniqueur chez France Inter.

Un beau moment en perspective ! 

© Anne Lise Barré



Tout va très bien, Madame la Diva !
Un spectacle familial lyrico-burlesque de Françoise Krief de 
7 à 107 ans !

Une cantatrice arrive dans une petite ville de montagne pour donner un spectacle 
visant à faire découvrir l’opéra aux enfants....
Mais c’est la catastrophe : le pianiste qui l’accompagne, le chanteur avec qui elle 
chante des duos, le régisseur qui règle les lumières et le son ainsi que la costumière 
sensée apporter tous les costumes sont coincés dans une tempête de neige !
Et pourtant le spectacle doit impérativement avoir lieu…

Un moment agréable et coloré à passer en famille !

© dr

Reignac-Sur-Indre Samedi 13 avril / 20h30 / Salle de l’Orangerie

Tony Petrucciani
Le Groupe de Tony Petrucciani accompagnée d’Elie Portal vous invitent au plaisir d’une 
musique de jazz en pleine maturité. Influencé par les guitaristes Wes Montgomery, Joe 
Pass, Tal Farlow, c’est à la guitare que Tony Petrucciani est reconnu pour ses chorus 
et son swing. Un groupe de caractère dont la magie entre les musiciens, nous plonge 
dans une symbiose musicale et nous offre des instants musicaux d’une rare beauté. 

Après de nombreux concerts, Tony Petrucciani s’arrête à Tauxigny – Saint Bauld afin de 
nous offrir une belle soirée rythmée au cœur du jazz !

Un spectacle organisé en partenariat avec la Grange Théâtre de Vaugarni.

10
Tony Petrucciani accompagné d’Elie Portal
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Tauxigny-Saint-Bauld

Concert JAZZ Opéra Familial11
Compagnie Paris Lyrique 
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Samedi 6 avril / 20h30 / Salle Polyvalente

© dr



My Favourite Swing
My Favourite Swing, du swing, du vrai, du bon, du qui chante.
Voilà qui résume l’esprit de ce trio. Talentueux et rigoureux, il ne se lasse pas de 
surprendre le public par sa virtuosité décontractée et par sa facilité à le mettre à 
l’aise. Hormis la qualité musicale et la fraîcheur de ces musiciens on ne peut 
qu’apprécier la performance : délivrer un concert personnalisé, influencé par la faveur 
de l’instant et de l’échange.

Les musiciens de My Favourite Swing revisitent les standards du swing avec 
l’originalité d’une voix suave et envoûtante. Ils interprètent ces morceaux à leur 
manière, avec pour seul moteur l’envie de relever le défi de la qualité et du plaisir 
sans contraintes, et c’est par le biais d’improvisations pures que Jean, Philippe et 
Brice s’autorisent entre eux quelques pieds de nez et facéties dont le public se réjouit 
d’être le témoin privilégié.

Après un premier EP sorti en 2014, et quatre ans de concerts dans toute la France 
(Jazz à Vannes, Enghien Jazz Festival, Beauport en Voix…) le trio sort en octobre 2017 
l’album « Kiss My Jazz » dont les arrangements particuliers au groupe sont mis en 
valeur par une production soignée.

12

Cormery

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

Samedi 27 avril / 20h30 / Salle des fêtes

Concert Jazz

La vérité sur le cochon
Si quelque aspect du cochon reste pour vous un peu flou, un peu incertain, alors La 
Vérité sur le Cochon vous éclairera. Tout y est, et même plus. 

Un conférencier imposant, parfois un peu effrayant, nous fait partager son 
enthousiasme pour cette espèce si familière et si mal connue : Sus scrofa 
domesticus, ou le cochon domestique.

Adoré, dévoré, détesté, haï, méprisé, le cochon cristallise en effet bien des passions 
que notre conférencier s’emploie à décrypter.
A l’appui de ses dires, il n’hésite pas à empoigner un instrument de musique pour 
entonner d’une voix puissante quelques couplets inattendus.

On rit beaucoup, parfois jusqu’aux larmes, on apprend, on découvre… 
A la fin on est moins bête qu’au début. Tout comme le cochon.

Bruno Martin déjà bien connu du public de NACEL par le biais de ses représentations 
avec son groupe Entre 2 Caisses, nous fait le plaisir de remonter sur les planches 
une nouvelle fois, mais cette fois en solo !

© dr

Chambourg-sur-Indre Samedi 11 mai / 20h30 / Salle des fêtes de La Tuilerie

Conférence 
musicale13

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

© dr
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Beaulieu-Lès-Loches

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

Samedi 18 mai / 20h30 / Salle des fêtes 

Chanson
folk et instrumental

© dr

Jane is Beautiful - Elle fend l’eau

Jane is Beautiful est née en 2015 de la rencontre entre Armande Ferry Wilczek (voix, 
guitare, violoncelle) et de Madeline Ardouin (voix, ukulélé, violon).

Leurs compositions et arrangements sont le fruit d’un métissage original évoquant la 
musique classique avec leurs thèmes aux cordes frottées, et empruntent à l’univers 
folk des harmonies vocales colorées.

Elles captent leur audience en instaurant une ambiance douce et intimiste.
A travers la figure de Jane, elles chantent avec leurs tripes, et livrent leurs émotions 
avec sincérité.

Jane, imparfaite, plurielle, vulnérable... est belle !

INFOS ADHÉRENTS

Le comité des fêtes de Chédigny présente :

Le comité des fêtes de Chambourg vous propose :

JAZZ AU PRESSOIR
Le Pressoir / Samedi 25 mai 2019 - 20h30

TRIO EXPRESS

Pulsation et swing à la guitare, lyrisme au saxophone : les musiciens du Duo 
Express, Ted Scheips (guitare) et Matthieu Randon (saxophone), s’associent le 
talent de Marie Boisseau, une des rares représentantes féminines de la contrebasse 
jazz, fervente adepte de Ray Brown. 
Ensemble, ils forment un trio acoustique au son chaleureux pour interpréter 
standards et compositions de : S. Bechet, D. Ellington, G. Mulligan, W. Montgomery, 
D. Gordon, O. Petitford, T. Monk, L. Young, C. Bley, J. Coltrane…

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

© dr

• La brocante : Dimanche 24 mars avec une déambulation du carnaval de l’école de Chambourg.

• La fête de la musique : Vendredi 21 juin avec plusieurs animations festives.

• La fêtes au bord de l’eau : Samedi 20 août à partir de 18h. 
En fin de soirée est programmé vers 20 h un dîner dansant (sur réservation) avec l’orchestre 
Michel Ville suivie d’un feu d’artifice vers 22h 30 et la fête continue en dansant !
Sur place : restauration diverse, buvette, crêpes.
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L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente :

L’association Arlequin présente :

L’association ATAC présente :

LES CARRÉS D’ART - Sur le thème RenaissanceS
Du 10 mai au 16 juin

Tout le monde peut participer, novice ou confirmé, bellilocien 
ou non, à tout âge, quelle que soit sa technique et son mode 
d’expression.

Informations : carres.b2x@laposte.net / FB : Carrés d’art
Tel : 09 54 67 26 55

BEAUX LIEUX - Créations contemporaines dans le paysage
Sur le thème RenaissanceS / Du 8 juin au 3 novembre

Un projet « Viva Leonardo Da Vinci! 500 ans de Renaissance(s)
en Centre-Val de Loire »

Informations : www.expo-beauxlieux.fr
Facebook : Expo Beaux Lieux.

LE SOLSTICE REVIENT DU 27 AU 29 JUIN

La 31 ème édition du solstice se tiendra le 27 juin à la guinguette des Javanaises et les 
29 et 29 juin sur la place de la mairie de Beaulieu comme chaque année.
Le festival s’étalera sur 3 jours avec une programmation multiple et singulière entre 
concerts et spectacles de rues.
Afin d’annoncer cet évènement deux concerts en avril et mai auront lieu dans des bars 
de Loches.
Mais avant, le 9 mars, une soirée concerts se tiendra à la salle des fêtes de Beaulieu-
Lès-Loches.

© dr
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FESTIVAL DE BOUCHE ET D’OREILLE 
Du 02 au 03 août

« De Bouche et d’Oreille » est un festival convivial tout public où chacun peut trouver son 
bonheur parmi une palette variée de spectacles et de dégustations.
Les spectacles joués en extérieur sont issus des « arts de la rue » : cirque, musique, 
théâtre, danse…Les dégustations ont pour thème « le repas traditionnel Tourangeau». 
Il s’inscrit également dans le cadre des festivités de la région sous le signe de « Tours, 
Cité de la Gastronomie ». 

LE FESTIVAL LA POULE À FACETTES - Cormery
Cette année le festival aura lieu les 17 et 18 Mai 2019 !  

Programmation éclectique de musiques actuelles et de spectacles dans le jardin du 
Cloître de l’Abbaye de Cormery en cours ! 
Notre site : http://assoartlequin.wixsite.com/lapouleafacettes
Et pour avoir les nouvelles fraîches dès qu’elles sortent le mieux c’est de suivre notre 
facebook : asso.artlequin



Du 6 au 15 mars 2019

Festival jeune public 

CÔTÉ JARDIN

petite enfance - enfance - famille
SPECTACLES EN ITINÉRANCE
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Compagnie Dans ses pieds 

Pascal Péroteau - Concert jeune public
représentation public / 6 à 15 ans : 13 mars / 15h

Compagnie Jeux de vilains

Dezelle Opié - Claquette - danse
représentation publics petite enfance : 6 mars / 17h30

Rise Up ! - Contes - musique - projection
représentation public / 8 à 16 ans : 15 mars / 19h

Compagnie le Pavé Volubile

Re
ig

na
c-

Su
r-

In
dr

e 

Ch
éd

ig
ny

TARIFS JEUNE PUBLIC 
SPECTACLES DU 6 ET 9 MARS  3 €

SPECTACLES DU 13 ET 15 MARS  6 €

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

© dr

© dr

À découvrir en famille, avec les animateurs des ALSH ou 
avec ceux des accueils ados

Mmmiel - Danse - musique contemporaine - vidéo 
représentation tout public à partir de 2 ans : 9 mars / 11h 

Compagnie Hanoumat
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Scolaires et partenaires petite enfance
SPECTACLES... 

Dezelle Opié - Claquette - danse
Reignac-Sur-Indre
représentation maternelle petite section et petite enfance
dès 1 ans : 7 mars / 10h30
Beaulieu-Lès-Loches
représentation maternelle moyenne et grande section : 8 mars / 11h
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Compagnie Dans ses pieds 

Le grand méchant renard - Marionnettes
Adaptée de la BD de Benjamin Renner © EDITIONS DELCOURT - 2015
représentation primaire : 12 mars / 11 h et 14 h

Rise Up ! - Contes - musique - projection
représentation primaire dès 8 ans : 15 mars / 10h30

Compagnie Jeux de vilains

Compagnie le Pavé Volubile

Là (et ici aussi) - Danse et chansons 
représentation maternelle : 14 mars / 10h30
représentation primaire : 14 mars / 14h

Mmmiel - Danse - musique contemporaine - vidéo 
représentation maternelle : 8 mars / 10h30

Cincle Plongeur

Compagnie Hanoumat
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Mmmiel
Dépose tes chaussures. Entre maintenant à l’intérieur…Ecoute le chant, le 
frémissement, les bruissements. Vis les élans rythmés, saccadés, réguliers.
Ressens l’air sur ta peau, les sons et les odeurs... Attention ! Danger !….fragilité…
Mmmiel, spectacle sensoriel d’inspiration libre et abstraite, nous invite à plonger 
ensemble dans l’univers singulier et fascinant des abeilles, et questionne petits et 
grands sur le monde de demain.

Vibrations, élans et suspensions, souffle et vol… des corps, des voix, des
objets et des images traversent ce voyage dans une scénographie de
sphères évolutives.

Une aventure à vivre ensemble !
Avec le concours d’un apiculteur local.

Danse - Vidéo

Musique contemporaine

5
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Compagnie Hanoumat
Représentation ouverte à tous destinée à la petite enfance 
Durée : 35 min
Tarif unique parents / enfants: 3 €

Tauxigny-Saint-Bauld Samedi 9 mars / 11h / Salle des fêtes

224

Reignac-sur-Indre Mercredi 6 mars / 17h3O / Salle de l’Orangerie

Danse et 
Claquettes

Compagnie Dans ses Pieds
Représentation ouverte à tous / destinée à la petite enfance 
Durée : 25 min
Tarif unique parents / enfants: 3 € 

Dezelle Opié
Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et veulent prendre la poudre 
d’escampette…
Il ne tient qu’à un lacet qu’ils dansent et jouent.
Pointes et talons swinguent pour voir là-bas, pour voir là-haut, pour voir plus loin.
Dézelle Opié devra suivre ses pieds jusqu’au bout du chemin.

Mise en scène : Nathalie Ansquer
Interprétation : Nathalie Ardilliez

©dr



Rise Up !
Un concert-contes joyeux où les récits et la contrebasse 
swinguent, groovent et dialoguent

Du ghetto de Harlem aux champs de coton en passant par les Caraïbes, Rise Up ! nous 
entraîne, au rythme de la contrebasse, dans le répertoire narratif et musical afro-
américain et caribéen. Dans la cale d’un bateau au détour d’un bayou avec la petite 
Ruby, sous les fenêtres des blocs new-yorkais à la rencontre d’un chat noir et d’un chat 
blanc qui se disputent pour devenir amis. Musique et histoires racontent les luttes et 
la résistance contre l’injustice de l’esclavage. Un hymne à la vie, pour les petites et 
les grandes personnes.

Conteuse et autrice : Praline Gay-Para
Musicienne : Hélène Labarrière 

   Vendredi 15 mars / 19h / Salle des fêtes Chédigny         

Compagnie Pavé Volubile
Représentation ouverte à tous destinée aux enfants de 8 à 16 ans
Durée : 55 min
Tarif unique parents / enfants: 6 €

Contes et musique

7

© dr
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Reignac-sur-Indre Mercredi 13 mars / 15h / Salle de l’Orangerie

ChansonPascal Péroteau
Représentation ouverte à tous / destinée aux enfants de 6 à 15 ans 
Durée : 55 min
Tarif unique parents / enfants: 6 €
 

Pascal Péroteau - Chanson pour enfants

Pascal Péroteau propose un véritable concert-spectacle plein d’humour, d’énergie, de 
facéties et de surprises.

A coups de mots ciselés comme des figures de dessins animés, il nous raconte des 
aventures rocambolesques, peurs d’enfants et histoires toutes simples.

Depuis 2005, Pascal Péroteau s’accompagne de deux complices multi-instrumentistes 
tout aussi agités : Fabrice Barré et Philippe Blanc.

Autour de la contrebasse du chanteur-musicien, trombone, banjo, harmonica et 
percussions, clarinette, saxophone apportent leur touche particulière aux saveurs jazz, 
valse ou tango. Chansons à voir et à entendre...

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