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Nous avons le plaisir de vous présenter la programmation de NACEL du 
premier semestre 2020.

Comme vous pouvez le constater, le hasard du calendrier fait que ce 
programme est très, très musical. Il y en a pour tous les goûts : de la chanson 
déjantée, de la chanson française bien classique, de la chanson arrangée, du 
chant à capella, de la chanson de cabaret…Et, nous ouvrirons la saison 2020 
avec le chanteur Lochois Franck Dunas en solo qui se produira à Chambourg-
Sur-Indre le 18 janvier et présentera les chansons de sa dernière compilation 
« derrière la porte ».

En matière de théâtre, nous accueillerons  pour la première  fois à NACEL une 
compagnie originaire du Loir-et-Cher,  la Compagnie Jean et Faustin qui nous 
fera découvrir un spectacle qui s’apparente au théâtre burlesque intitulé « 
Chaque chose en son temps ».

Enfin, La compagnie Escale s’arrêtera une nouvelle fois sur notre territoire et 
présentera sa nouvelle création, une adaptation d’un conte d’Andersen,  «  Les 
Habits Neufs de l’Empereur », un spectacle de théâtre grandiose d’ombres et 
de corps. Ce spectacle sera également proposé aux scolaires dans le cadre du 
festival Jeune public.

Si vous retournez ce petit livret vous pouvez prendre connaissance en détail 
du festival jeune public « Côté Jardin » qui se déroulera  du 6 au 14 février 
dans quatre communes de notre territoire. Cette année, nous accueillerons 
cinq compagnies présentant des formes d’expressions différentes (contes, 
concert pour enfants, histoire de vie d’enfants…),  des spectacles  adaptés 
aux différentes classes d’âge des enfants.

Bons spectacles.

Pour l’équipe de NACEL Philippe Blondeau

(*) Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois
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LES TARIFS

SPECTACLES TOUT PUBLIC
PLEIN TARIF  14 €
TARIF RÉDUIT POUR LES RÉSERVATIONS  12 €
TARIF ABONNE 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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Samedi 18 janvier / 20h30 / Salle des fêtes

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

© dr

Franck Dunas
Derrière la porte

Après avoir accompagné des 
chanteurs/euses sur toutes les scènes 
de France, Franck Dunas se lance 
dans une carrière solo avec un premier 
album intitulé «Derrière la porte», 
qu’il défend sur scène au piano et à la 
guitare.

Derrière la porte, on y trouve les 
histoires, des déceptions, des coups 
de gueule, le temps qui passe... mais 
aussi des espoirs, du positif, et des 
sourires. Alors la meilleure façon de 
savoir ce qu’on peut y trouver c’est de 
tourner la clef dans la serrure, pousser 
la porte et d’aller jeter une oreille à ce 
qui se passe... derrière cette porte.

  Chambourg-Sur-Indre

Chanson française



Samedi 18 janvier / 20h30 / Salle des fêtes    Vendredi 14 février  / 20h30 / Salle polyvalente  Tauxigny-Saint-Bauld 

© dr

Théâtre d’ombres
masques et marionnettes

Compagnie Escale
De et avec : Grit Krausse, Hugues Hollenstein, Guillaume Druel
Spectacle tout public 
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 7

Les Habits Neufs de l ‘Empereur
D’après le conte « Les Habits Neufs de l’Empereur » de H.C Andersen

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, existait un empereur très coquet. Se 
présentent un jour au royaume deux escrocs, ils disent pouvoir tisser le plus fabuleux 
des tissus : invisible pour les imbéciles !... 

La compagnie Escale a imaginé puis créé un spectacle d’après le conte d’Andersen en 
utilisant ombres, masques et marionnettes afin de nous plonger dans un univers d’une 
grande poésie. Un spectacle qui nous transporte et nous émerveille !

Également présent pour les scolaires dans le cadre du festival Jeune Public // Côté 
Jardin 2020



Macadam Quidam - Avenue Louise Michel

Macadam Quidam est un groupe de jeunes musiciens passionnés de chanson 
française. Ce projet est né lors d’une rencontre déterminante avec l’univers d’Allain 
Leprest. Macadam Quidam rend un hommage personnel et original, en recomposant 
des musiques derrière certain de ses plus beaux textes. Voici une invitation à découvrir 
ou redécouvrir Allain Leprest.

Avec : Alban Aupert, Jean Guyomarc’h , Philippe Cann, Étienne Quezel

www.jeanguyo88.wixsite.com/macadamquidam

8

Saint-Quentin-Sur-Indrois Samedi 29 février  / 20h30 / Salle des fêtes

Chansons
reprises d’Allain LeprestMacadam Quidam

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

© Rémi Angeli



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

Dimanche 8 mars / 16h / Salle des fêtesBeaulieu Lès LochesSamedi 29 février  / 20h30 / Salle des fêtes

Contrebrassens
Pauline Dupuy nous fait redécouvrir 
Brassens sous un éclairage neuf. 
Révélant la saveur musicale de ses 
mélodies et la profondeur de ses textes, 
elle nous promène dans des histoires 
choisies autour de la femme...
Après avoir roulé sa bosse seule avec 
sa contrebasse, la chanteuse s’entoure 
à présent de complices invités à nourrir 
Contrebrassens. L’univers fantasque 
et surprenant de Michael Wookey, la 
délicieuse fantaisie des cuivres Art 
Deko, se marient avec merveille et 
justesse à la douceur et la sobriété de 
la contrebassiste.
Brassens par une femme ? Georges en 
aurait fait une chanson, Pauline un 
spectacle.

Textes et musiques de Georges Brassens
Pauline Dupuy : Contrebasse, chant
Michael Wookey : Guitare, toy piano, chant 

www.contrebrassens.com

© Julien Weiser

Concert jazz
Georges Brassens9



Les Hormones Simones
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

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

Chédigny

Chanson française
© D Gasquet

Dimanche 5 avril  / 16h / Salle des fêtes



Bretelle et Garance
Tous ce qu’on a !

Après Ressorts cliquetis et fraises des 
bois en 2011 et Folie douce et mèche 
électrique en 2015,
«Tout ce qu’on a !»prolonge les deux 
précédents spectacles, suivant le fil 
des deux poètes-musiciens Lise Moulin 
et Vincent Ruche.
Dans ce troisième opus de la série, on 
dirait bien de la maturité, une acuité 
de regard sur le monde et ses gens. Du 
Groom à Antigone, de Mama Nounou à 
Pimbêche, le fil rouge du bonheur se 
tisse.
Évidemment ça frotte ! Ça pique ! Ça 
frustre un tantinet par-ci par-là...

Avec tout ce qu’ils ont (mots, musique, 
corps ...), Lise Moulin et Vincent Ruche 
s’emparent avec délice de la question 
du bonheur pour en faire un spectacle 
musical qui parle de chacun et qui fait 
du bien ! 

ww.bretelleetgarance.com

© dr

Dolus-Le-Sec Samedi 25 avril / 20h30 / Salle des fêtes

Concert
Duo chansons

11
Bretelle et Garance 
Chant, trombone, textes et musiques :  Lise Moulin 
Accordéon, trompette, bricoles, chant, musiques, arrangements : Vincent Ruche
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

Dimanche 5 avril  / 16h / Salle des fêtes



Chaque chose en son temps
Mademoiselle Jeannette Carrière, suite à un bilan de compétences 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 
rose et verte, 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.jeanetfaustin.eu

12

Reignac-Sur-Indre Samedi 9 mai / 20h30 / Salle de l’Orangerie

Théâtre solo
Clown

© dr

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



Rosie Volt - Yadewatts

Cette voltigeuse de la glotte entre en 
scène telle une star et en sort comme 
une enfant ! Face au tumulte de ses 
conflits intérieurs, cette cantatrice en 
quête de gloire, perd les pédales, ses 
loopes et ses maladresses deviennent 
des virtuosités. Son concert krach 
tourne en cri du cœur où alternent 
émotions fortes et performances 
vocales cadencées au rythme de ses 
polyFolies. Rosie Volt, divine diva 
polymorphe, électrise le public de sa 
présence disjonctée ! Le spectateur 
voyage dans son Odyssée farfelue, 
fébrile et fêlée et n’en ressort pas 
indemne.

Coproductions et soutiens : Conseil 
Départemental de la Drôme | SPEDIDAM | 
Théâtre La Carrosserie Mesnier (Cher) | L’Heure 
Bleue à Saint-Martin d’Hères (Isère) | La Vache 
qui rue-Théâtre Group’ (Jura) | Cie Inko’Nito 
(Isère)

www.rosievolt.com

© Fabien Debrabandere

Genillé Samedi 23 mai / 20h30 / Salle des fêtes

Opéra / Clown

13
Avec : Daphné Clouzeau et Marc Zuber
Spectacle tout public
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 
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Cormery

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

Samedi 6 juin / 20h30 / Salle de cinéma

Cabaret jazz

© dr

Hommage à Audiard
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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Samedi 6 juin / 20h30 / Salle de cinéma

INFOS ADHÉRENTS
L’association B2X de Beaulieu-lès-Loches présente :

LES CARRÉS D’ART reviennent en 2020 !
Du 24 avril au 7 juin

Comme chaque année, artistes professionnels ou amateurs sont invités à produire une 
œuvre d’1 mètre sur 1, selon la technique de leur choix : peinture, dessin, photographie, 
montage…
Pour cette nouvelle édition, l’association B2X vous invite à créer autour du thème : 
« Cube et Cubisme ».

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

BEAUX LIEUX - Créations contemporaines dans le paysage
À partir du 21 mai

Pour sa cinquième édition, BEAUX LIEUX s’enrichit de huit nouvelles œuvres, 
créées par les artistes spécifiquement pour l’exposition. Cette année, les artistes 
sélectionnés imagineront leurs créations autour du thème : « Eau et Nature».

Informations : www.expo-beauxlieux.fR / Facebook : Expo Beaux Lieux.

Le comité des fêtes de Chambourg ...

Vous invite joyeusement à trois manifestations organisées par l’ensemble du comité !

• La brocante : Dimanche 29 mars avec des animations toute la journée
• La fête de la musique : Vendredi 21 juin ! Festivités à partir de midi.
• La Fête de l’Eau : Samedi 18 juillet à partir de 18h.
Spectacle jeune public, danse, concert et feu d’artifice.
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Les amis de Saint-Laurent présente :

32ÈME ÉDITION DU SOLSTICE À BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Du 25 au 27 juin

2020, À l’heure où la plupart, sinon presque tous les festivals sont payants un village 
peuplé d’irréductibles Bellilociens résiste encore et toujours... 

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle locale, le Solstice vous accueillera 
de nouveau cette année pour 3 jours de festivités sur la place de la mairie de 
Beaulieu lès Loches.
Cette 32ème édition se veut un moment de partage, d’émotions, de convivialité et 
de curiosité, avec comme ambition de faire de cet événement un rassemblement 
autour de la culture.

Au programme: une douzaine de concerts mêlant musique actuelle et spectacle 
vivant participatif, sans oublier bien sûr les plus petits, avec des animations !
Et n’oubliez pas : c’est vous qui faites vivre le Solstice !

Plus d’infos sur le festival : www.festival-solstice.com

© dr



Gr
ap

hi
sm

e 
Ca

m
ill

e 
Le

bè
gu

e 
/ a

te
lie

r.a
9@

gm
ai

l.c
om

 / 
06

 2
3 

03
 4

2 
40

 / 
IP

NS
 

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

Achetez votre carte d’abonnement à 10€ et bénéficiez sur réservation d’un tarif 
préférentiel de 10€ par spectacle, au lieu de 14€ en plein tarif.
Votre carte sera nominative et valable pour un an à compter de sa date d’achat ! 

POUR CETTE NOUVELLE
ANNÉE 2020 ...

... Abonnez-vous !



Du 6 au 14 février 2020

Festival jeune public 

CÔTÉ JARDIN

petite enfance - enfance - famille
SPECTACLES EN ITINÉRANCE



Scolaires et partenaires petite enfance
SPECTACLES... 

Sens Dessus Dessous - contes et langue des signes
Jeudi 6 février / 10h30 / 15h / Salle des fêtes
représentation maternelle 3-5 ans
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Compagnie Pavé Volubile 

Les Habits Neufs de l’Empereur ! 
Théâtre d’ombres, masques et marionnettes
Vendredi 14 février / 14h / Salle polyvalente
représentation primaire à partir de 8 ans

Compagnie Escale

Ého ! - Théâtre et musique
Lundi 10 février / 14h / Salle des fêtes
représentation primaire 6-10 ans 

Compagnie Hic Sunt Leones
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS : REPRÉSENTIONS SCOLAIRES
• Contacter l’Association NACEL

TARIFS : REPRÉSENTIONS FAMILLES, ALSH...

SPECTACLE DU 8 FÉVRIER                    3 €

SPECTACLES DU 11 ET 12 FÉVRIER      6 €

SPECTACLES DU 14 FÉVRIER

14€ Plein tarif / 12€ sur réservation 

10€ Abonné-e-s et minimas sociaux 

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 »
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Compagnie Théâtre Buissonnier

J’aime pas les enfants - Concert / Chanson
Mercredi 12 février / 15h / Salle polyvalente
représentation ouverte à tous

Barket de fraises

Frichti - Théâtre d’objet culinaire
Samedi 8 février / 11h / 15h30 / 17h / Salle des fêtes
représentation de la petite enfance à 5 ans
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À découvrir en famille, avec les animateurs des ALSH ou 
avec ceux des accueils ados

Ého ! - Théâtre et musique
Mardi 11 février / 19h30 / Salle des fêtes
représentation à partir de 6 ans 

Compagnie Hic Sunt Leones
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Les Habits Neufs de l’Empereur ! 
Théâtre d’ombres, masques et marionnettes
Vendredi 14 février / 20h30 / Salle polyvalente
représentation à partir de 8 ans

Compagnie Escale
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Chambourg-sur-Indre Samedi 8 février / 11h / 15h30 / 17h / Salle des fêtes

Théâtre d’objet
culinaire

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

Frichti
Dans la cuisine, pendant que les mains sont occupées l’esprit vagabonde. De chaque 
geste quotidien s’échappent des bulles d’imaginaires gourmandes et musicales...

Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout 
de la langue, des échappées ludiques... au fur et à mesure que les ingrédients 
s’amalgament, que la pâte se pétrie et se façonne, de délicieuses effluves de cette 
recette se diffusent. Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste 
quotidien s’échappent des bulles d’imaginaires... la cuisine devient un espace de jeu... 
d’enfance... de théâtre...

Vivez en direct bien au chaud à votre place ce spectacle culinaire qui mettra tous vos 
sens en éveil ! 

Comédiens : Marie-Sophie Richard et Mathieu Barbances

www.theatrebuissonier.org/spectacle/frichti

©dr



Saint-Quentin-Sur-IndroisSamedi 8 février / 11h / 15h30 / 17h / Salle des fêtes

Ého !
Ého! c’est un petit garçon qui porte en 
lui un lourd secret ; malgré lui, il se 
retrouve donc souvent dans la Lune… 
Mais qu’est-ce que c’est qu’être dans 
la Lune ?

Construit sur un modèle classique en 
cinq actes, Ého ! parle du poids de 
ce «qui es-tu», des rapports entre 
enfants et adultes, de la confidence… 
Pendant une semaine, nous plongeons 
directement dans la tête d’un enfant, 
nous suivons son parcours à l’école, 
observant au plus intime ses rêves 
joyeux ou mélancoliques, ses colères, 
ses angoisses et ses victoires, tout en 
poésie et en musiques.

Ecriture, jeu et mise en scène :
Ulysse Barbry
Interprétation musicale et théâtrale : 
Franck Dunas
Composition : Christopher Lacassagne

www.hicsuntleones.fr/eho/

Théâtre et musique

5
© M(art)ha

Compagnie Hic Sunt Leones
Représentation ouverte à tous à partir de 6 ans 
Durée : 45 min
Tarif unique parents / enfants : 6 €

Mardi 11 février / 19h30 / Salle des fêtes



196

Tauxigny-Saint-Bauld Mercredi 12 février / 15h / Salle polyvalente

Concert pour enfantBarket de fraises
Représentation ouverte à tous 
Durée : 50 min
Tarif unique parents / enfants: 6 €
 

J’aime pas les enfants
Quand Sahra Barket arrive sur scène, rien ne va plus ! C’est la catastrophe ! Tony et 
David, les 2 musiciens, lui ont encore joué un mauvais tour : elle croyait être là pour le 
club du 3ème âge mais c’est un parterre d’enfants qu’elle découvre.
« Rien de grave » me direz-vous ! Elle a l’habitude de la scène. Ce que vous ignorez, 
c’est que Sahra n’aime pas les enfants... Mais alors pas du tout du tout !
Et elle va profiter de leur présence pour leur expliquer pourquoi ! Tous leurs petits 
travers seront ainsi décortiqués !
Au fil des chansons, les enfants participent, rient de bon cœur si bien qu’ils risquent 
de la faire changer d’avis....

Avec Sahra Barket, David Cadiou et Tony Sauvion

www.barketdefraise.com
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Les Habits Neufs de l’Empereur
D’après le conte « Les Habits Neufs de l’Empereur » de H.C Andersen

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, existait un empereur très coquet.
Se présentent un jour au royaume deux escrocs, ils disent pouvoir tisser le plus 
fabuleux des tissus : invisible pour les imbéciles !... 
La compagnie Escale a imaginé puis créé un spectacle d’après le conte d’Andersen 
en utilisant ombres, masques et marionnettes afin de nous plonger dans un univers 
d’une grande poésie. 
Un spectacle qui nous transporte et nous émerveille !

De et avec : Grit Krausse, Hugues Hollenstein, Guillaume Druel

www.escaletheatregestuel.net

   Vendredi 14 février / 20h30 / Salle polyvalente Tauxigny-Saint-Bauld         

Compagnie Escale
Représentation ouverte à tous à partir de 8 ans
Durée : 55 min
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Théâtre d’ombres

masques et marionnettes
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