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NACEL propose pour son second semestre 2019 neuf spectacles, 
un dans chaque commune adhérente à notre structure de 
développement culturel. Comme de coutume, diverses formes 
d’expressions seront présentées : Danse, musique ancienne, Jazz 
Manouche, chansons, théâtre forum, théâtre plus classique et même 
un concert rock pour enfants !

Si la saison fait la part belle à des artistes du département et de la 
Région Centre-Val de Loire, elle propose aussi des compagnies issues 
d’autre régions françaises (Pays de Loire, PACA…)

Le choix de notre programmation a été travaillé collectivement avec 
beaucoup d’attention. Il permet à la fois de voyager dans le temps 
avec le concert d’automne de Tauxigny-Saint-Bauld qui présentera des 
musiques du XVIème siècle à l’occasion de Viva Leonardo, 500 ans 
de Renaissance en région centre Val de Loire, jusqu’à notre époque 
contemporaine avec « Atmosphère Atmosphère » de la Compagnie 
Spectabilis, une forme d’expression qui s’apparente à du « théâtre 
forum » sur le thème très actuel du climat !

Il est à noter que pour la première fois, NACEL présentera sur un même 
week-end un cycle de deux spectacles consacrés à la même auteure, 
Marguerite Duras. Une rencontre à ne pas manquer.

Bons spectacles, très bonne saison culturelle.

Pour le CA de NACEL(*)
Philippe Blondeau

(*) Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois

   Dimanche 22 septembre / 16h / Eglise de Saint-Bauld 

© Rodolphe Marics

ConcertEnsemble Doulce Mémoire (37)
Spectacle tout public à partir de 10 ans  
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 5

FOLIE DOUCE
NACEL inaugure sa nouvelle saison 
culturelle par le spectacle d’automne dans 
la commune de Tauxigny-Saint-Bauld avec 
l’ensemble musicale Renaissance Doulce 
Mémoire et son programme Folie Douce.
La folie gouverne le monde, suivie de ses 
fidèles compagnes, le plaisir, le sommeil, 
la flatterie, la paresse, comme nous le 
relate Erasme, en 1509, dans son Eloge de 
la folie. 
Le programme de Doulce Mémoire dresse 
un tableau de cette folie amoureuse à la 
Renaissance à travers les compositeurs 
français de la cour de France de François 
Ier à Henri IV. 
Une fois n’est pas coutume, les musiciens 
donnent la parole aux femmes dans cet 
ensemble de musiques datant d’il y a 
maintenant 500 ans.

Tauxigny-Saint-Bauld

Concert présenté dans le cadre de :
- Viva Leonardo da Vinci ! 500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val de Loire -

Visite commentée gratuite de l’Eglise de 
Saint-Bauld

A l’occasion des journées du patrimoine et 
à la suite du concert Folie Douce, à 17h30, 
Visite - conférence gratuite.
Découverte de l’église de Saint-Bauld (XIe, 
XIIe et XVe siècles) et de sa peinture du 
XVIe siècle qui vient de faire l’objet d’une 
restauration.
Madame Legoux, restauratrice, commentera 
cette œuvre et ses travaux de restauration.

Dégustation Renaissance offerte à l’issue 
du concert et de la visite commentée
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Samedi 28 septembre / 20h30 / Salle des fêtes Rosine Déréan    Samedi 12 octobre / 20h30 / Salle des fêtes  Saint-Quentin-Sur-Indrois

Cie De Fakto
Aurélien Kairo : Chorégraphie et interprétation 
Patrice Thibaud : Mise en scène
Spectacle tout public 
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

© dr

© dr

PETITE FLEUR
Un agent d’entretien nettoie la loge 
d’une artiste de cabaret. Alors que 
les numéros s’enchainent sur le 
plateau, il se laisse emporter par la 
musique et laisse libre cours à son 
imagination...
Entre James Thierrée et Gene 
Kelly, Aurélien Kairo nous livre sur 
scène un théâtre visuel, burlesque 
et émouvant créé autour d’un 
vocabulaire de la danse prenant sa 
source dans le Hip Hop.

Le public de Dolus-Le-Sec avait été 
séduit en 2017 lors de la première 
venue parmi nous de la Compagnie 
De Fakto avec le spectacle «Un petit 
pas de deux sur ses pas» alliant hip 
hop et chansons de Bourvil. Ainsi 
la compagnie vient à nouveau, 
mais cette fois dans la commune 
de Genillé pour nous présenter son 
dernier spectacle «Petite Fleur».

www.compagniedefakto.com

Genillé

Théâtre
ChansonDanse - Musique

Humour
Cie 2si2la (37)
Clémentine Serpereau - comédienne / Messaoud Bouzid - guitare
Mise en scène Delphine Poudou et Nathalie Pellé
Spectacle tout public à partir de 12 ans  
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 7

JUST LIKE A WOMAN
«Mes copines, depuis qu’elles ont eu des enfants, elles se demandent : c’était 
comment, avant, quand j’étais une femme ?»
JUST LIKE A WOMAN raconte l’errance d’une jeune femme à la veille de sa maternité. 
Perdue dans un jeu de l’oie, elle en traverse les cases et relance les dés. Elle rêve 
d’Hollywood, de Rock n’Roll et de rébellion.
Jeune trentenaire à la traîne, elle a vu ses amies devenir mères, assisté à leurs 
inquiétudes et à leurs préoccupations. Aujourd’hui, c’est peut-être son tour. Jour de 
ses résultats, jour où sa vie peut basculer.
C’est quoi réussir sa vie de femme aujourd’hui ?

Mise en scène de façon légère pour souligner la fragilité et la grâce de cet instant, 
Clémentine Serpereau joue aussi avec l’expressivité de son clown, et son expérience 
de rockeuse pour interpréter tous les états et les doutes qui jalonnent cette attente, 
elle s’appuie aussi sur son guitariste complice mais étranger à cette intimité toute 
féminine.

www.cie2si2la.com



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

Samedi 02 novembre / 20h30 / Eglise de ChambourgChambourg-Sur-Indre

LA VACHE QUI ROCK - Liberté Egalité Bonbons à volonté !

La Vache qui Rock est un groupe qui a une pêche d’enfer ! Et pour ce troisième 
spectacle, leur énergie est toujours intacte.
Depuis plusieurs années, ces frères et sœur envoient du steak et parcourent les routes 
pour venir partager avec le public leur passion : Le Rock.
Pour que les enfants et les parents sautent, dansent et chantent, leurs concerts 
emmènent petits et grands dans une folie super contagieuse. 
Dans cette famille on envoie la purée, le batteur Tap Tap est plutôt Punk mais perd 
ses dents, le guitariste Maïkeul adore frimer avec sa guitare, le chanteur Jimmy, est 
le plus fort de l’univers et de la galaxie et ne chante pas comme une casserole, et la 
chanteuse Cindy, invente des danses avec les pieds, les bras et les oreilles.

Du bon son, des lumières incroyables, des drôles de paroles la vache qui Rock c’est un 
spectacle qui donne la frite à tout le monde, un concert qui décoiffe toute la famille !

Et après le concert on vous régale avec un goûter du tonnerre offert !

www.colbok.com
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Cormery Dimanche 20 octobre / 16h / Salle des fêtes

Concert Rock
pour enfant Concert Jazz

 Chants Manouches9
Cie Colbock (37)
Spectacle jeune public / familles à partir de 4 ans
Tarif unique : 6€
Casques de protection auditive et bouchons d’oreilles 
à disposition sur place pour les petits comme pour les grands

© dr

AM KETENES
Le groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » s’applique à jouer un 
répertoire original conjuguant tradition et modernité. 
Entre les standards de jazz ou les swings de Django, Am Ketenes a pour particularité 
d’intégrer des chants manouches traditionnels et des compositions personnelles aux 
influences tziganes. 
On bascule ainsi du passé au présent avec une interprétation toujours authentique.

Cette fusion musicale, les a déjà menés, depuis 1999, sur les plus grandes scènes 
internationales (New York, Londres, Stockholm, Montréal, Turin…) sans compter de 
très nombreux concerts en France. 

NACEL a le plaisir de réinviter ce groupe talentueux une nouvelle fois dans le cadre de 
sa programmation.

www.amketenes.com

© Am Ketenes
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L’AMANTE ANGLAISE
Dans le parloir d’une prison, un ambitieux journaliste rencontre Claire Lannes, 
emprisonnée pour le meurtre et le dépeçage de sa cousine Marie-Thérèse Bousquet, 
sourde et muette. 
Tout au long de cet interrogatoire, il tentera de comprendre ce geste, de retracer le 
basculement de cette femme, apparemment sans histoire, dans cette folie meurtrière. 
Tiré d’une histoire vraie, ce huis clos haletant, d’une poésie déroutante, tient le 
spectateur en haleine de bout en bout de la pièce.

Mise en scène : Sylvia Bruyant  / Assistante : Andrée Chantrel 
Avec : Sylvia Bruyant et Delry Guyon 

La Nouvelle république : « Un duo parfait et un talent peu commun. C’est exceptionnel ! 
L’Echo Républicain : « Palpitant, frustrant, bluffant ! »

© dr

Chédigny Dimanche 24 novembre / 16h / Salle des fêtes

DURAS-PIVOT. Apostrophes

Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot reçoit Marguerite Duras en direct dans sa célèbre 
émission Apostrophes. Un moment unique à propos duquel l’écrivain dira : « On était 
retourné au premier état de la relation humaine, celui de la curiosité de l’autre » Sur le 
plateau une table, deux fauteuils, des livres, des fiches. Assis là, un comédien et une 
comédienne une heure durant vont interpréter cette rencontre et partir à la recherche 
de la qualité de cet échange. 
Ce spectacle donne accès à la parole singulière, étonnante, émouvante et parfois 
choquante de Marguerite Duras. Ecouter les mots de Marguerite Duras, c’est peut-être 
aussi entendre ce qu’elle n’a pas écrit, ou comprendre autrement ce que nous avons lu.

« Dans cette Apostrophes avec Marguerite Duras, j’ai été ébloui de nous retrouver, elle 
et moi, tels que nous étions, dans l’affrontement et la connivence, dans la distance 
et la séduction. Chapeau, les comédiens ! Mais ce qui m’a le plus sidéré, c’est de 
ressentir de nouveau, avec intensité, et pas fugacement, le risque du direct, comme si 
l’une et l’autre nous jouions une partie majeure de nos vies publiques et littéraires.»               
        
      Bernard Pivot
www.intimecompagnie.com

10
L’Intime Compagnie (37)
Spectacle tout public à partir de 14 ans
Tarif : 14/12/10€ // PASS DURAS : 20€ les deux spectacles
Rencontre avec Duras - information page 15

     Beaulieu-Lès-Loches Samedi 23 novembre / 20h30 / Salle des Templiers

Théâtre Théâtre

11
Cie Cavalcade
Spectacle tout public à partir de 14 ans
Tarif : 14/12/10€ // PASS DURAS : 20€ les deux spectacles
Rencontre avec Duras - information page 15

© dr



FEYDEAU - LES BOURGEOIS
NACEL accueille la compagnie des Sept Epées et leur spectacle « Feydeau - Les 
bourgeois » constitué de deux courtes pièces drôles et pleines d’esprit.

Mais n’te promène donc pas toute nue !  /  George Feydeau 
Le salon du député Ventroux. Celui-ci reproche à Clarisse, sa femme, de se montrer 
trop souvent en tenue légère devant leur fils ou leur domestique. Arrive Hochepaix, 
l’adversaire politique de Ventroux. Clarisse apparaît court-vêtue provoquant à 
nouveau la fureur de son époux et le scandale. L’élu se réjouit de l’embarras de son 
concurrent, l’épouse joue les ingénues dévêtues, et Ventroux voit la chronique de sa 
mort politique s’écrire sous ses yeux.

Les pavés de l’ours  /  George Feydeau
Lucien doit rompre avec Dora, sa maîtresse, pour pouvoir épouser la riche fille de sa 
marraine. En outre, écoeuré par la louterie des domestiques parisiens, il fait venir de 
la campagne un valet belge, Bretel, âme simple et pure…Les maladresses de cette 
perle rare s’accumulent jusqu’à provoquer l’effondrement des projets de mariage de 
notre arriviste, pour le plus grand bonheur de Dora !

www.sept-epees.net
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Reignac-sur-Indre

Cie des sept Epées (37)
Spectacle tout public à partir de 14 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans

Samedi 30 novembre / 20h30 / Salle de l’Orangerie

Théâtre - Humour

ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE
Ça commence comme un débat... non, comme un 
spectacle... ou les deux ! 

Il y a un animateur qui tente de faire le tri sélectif 
des idées reçues sur les questions de réchauffement 
climatique, de gaz à effet de serre et d’énergies 
renouvelables, mais très vite ça devient chaud 
bouillant sur le plateau, alors avec l’animateur 
on décolle, on change d’atmosphère… De supers 
héros planétaires (survolant du bout des ailes les 
problèmes de ce bon vieux globe) on plonge dans 
la couche d’ozone direction l’histoire du monde, du 
plus grand au plus petit, et jusqu’au au cœur de 
l’animateur, là où ça frissonne… De là on part à 
la recherche de son rapport intime à la nature, de 
l’éco-citoyen qui sommeille en lui, qui s’éclate, qui 
s’interroge, qui prend du plaisir, qui doute… et qui 
rêve !

Ouvert à tous, ATMOSPHÈRE ATMOSPHÈRE nous 
questionne, nous fait rire et place le spectateur dans 
un rôle actif et ainsi partie prenante d’un débat qui 
nous concerne tous…le climat.

www.ciespectabilis.com

© Françoise Maisonneuve

Dolus-Le-Sec Samedi 14 décembre / 20h30 / Salle des fêtes

Théâtre 
Conférence 

Débat 13
Cie Spectabilis
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Tarif : 14/12/10€ / Gratuit - de 14 ans 

© dr
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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 À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT 10 €
DEMANDEUR D’EMPLOI, BENEFICIAIRE RSA, ETUDIANT, LYCÉEN / SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF 10 €
GRATUIT POUR LES MOINS DE 14 ANS

PASS DURAS
LES 2 SPECTACLES AUTOUR DE MARGUERITE DURAS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 
SUR RÉSERVATION 20 €

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

Cette année, NACEL a souhaité rendre 
hommage à cette grande dame de la 
littérature, Marguerite Duras.
A travers un cycle de deux spectacles, 
nous aurons l’opportunité d’appréhender le 
travail de cette écrivaine française qui a 
marqué de ses œuvres le XXème siècle.

Un premier spectacle se déroulera à 
Beaulieu-Lès-Loches, APOSTROPHES, avec 
une mise en scène immersive retraçant ce 
moment anthologique entre deux esprits 
face caméra. 
Samedi 23 novembre, 20h30 à la salle des 
Templiers de Beaulieu-Lès-Loches.

Pour continuer cette Rencontre avec 
Duras, nous aurons le plaisir d’accueillir la 
compagnie Cavalcade pour l’interprétation 
de l’AMANTE ANGLAISE, dimanche à 16h 
dans la salle des fêtes de Chédigny.
Une interprétation réalisée avec force et 
poésie par Sylvia Bruyant et Delry Guyon.

RENCONTRE...
                      AVEC DURAS

Des rencontres culturelles seront organisées autour de ce cycle de spectacles avec 
Marguerite Duras, plus d’informations sur notre site  www.nacelculture.fr

Pass pour les deux spectacles à 20€  / Voir autres conditions tarifaires à la page 14
Réservation au 02 47 92 22 26 ou nacelculture@gmail.com

© AFP
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Du 6 au 15 mars 2019

Festival jeune public 

CÔTÉ JARDIN

petite enfance - enfance - famille
SPECTACLES EN ITINÉRANCE

Le Festival Jeune Public « 
Côté Jardin » revient lors 
de notre première saison de 
programmation 2020 ! 

NACEL présentera de nouveau 
pour les écoles et les familles 
ce festival en direction du 
jeune public au mois de 
février 2020. Toujours avec 
une programmation riche en 
marionnettes, contes, théâtres 
d’ombre et musique ! A ne pas 
manquer !

Mais en attendant le festival, rejoignez-nous 
lors du concert rock déjanté de la Compagnie 
Colbok le dimanche 20 octobre à 16h (voir 
page 9) dans la salle des fêtes de Cormery.
Tarif unique à 6€ ! 

Un spectacle haut en couleurs et en musique 
pour les plus petits comme pour les plus 
grands ! 

INFOS ADHÉRENTS
Journée du patrimoine à l’abbaye de Cormery

21 et 22 septembre 2019

Lors des journées du patrimoine, des visites guidées sont organisées par les Amis 
d’Alcuin, de 10 h à 17 h les samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Le samedi à partir de 17 h et jusqu’à minuit, différents groupes de musiques se 
produiront. Une visite théâtralisée de l’abbaye sera proposée avec le concours de 
trois comédiens de la Cie Monty-Petons aux alentours de 19 h ; un regard burlesque 
et fantaisiste sur les origines de Séraphin et du macaron de Cormery. Le cloître et 
différentes salles de l’abbaye seront illuminés et un spectacle pyrotechnique aura lieu 
à la tombée de la nuit.
 
Buvette et restauration sur place pour profiter de ce samedi au cœur d’une abbaye 
qui continue de vivre.

Contact : Grégory Coué 06 25 26 67 68  // contact@lesamisdalcuin.fr

© dr

À VENIR...



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

BEAUX LIEUX est un parcours d’art contemporain qui 
prend place au cœur de la nature et du patrimoine 
bâti de Beaulieu-lès-Loches et Loches.

Pour sa 5ème édition, BEAUX LIEUX s’enrichit de 10 
nouvelles œuvres, toutes créées pour le lieu autour du 
thème « RenaissanceS ».
Ce sont désormais près d’une trentaine d’œuvres qui 
vous invitent à flâner dans les ruelles bellilociennes, 
les Prairies du Roy ou dans les « Petits Jardins de 
Beaulieu ». 

INFOS...Partenaires

Connaissez-vous le dispositif YEP’S ?

YEP’S, le pass des jeunes en Centre-Val de Loire

Vous êtes lycéen(ne), apprenti(e), étudiant(e), jeune actif(ve), non scolarisé(e) ou en 
recherche d’emploi ?
Avec YEP’S, la Région Centre-Val de Loire est à vos côtés. Véritable générateur de bons 
plans, ce pass, destiné aux 15-25 ans du territoire, vous permet de bénéficier de nombreux 
avantages : transport, culture, logement, aide au 1er équipement informatique, études à 
l’étranger, aide au 1er équipement professionnel…

Pour bénéficier de toutes les aides, infos et bons plans, inscrivez-vous sur www.yeps.fr
 
NACEL est partenaire YEP’S.
Les spectacles de NACEL sont accessibles aux détenteurs du pass YEP’S !
En étant inscrit(e) sur YEP’S, vous pouvez utiliser votre cagnotte culture et payer votre 
billet de spectacle en présentant votre QR Code à l’accueil-billetterie.

1918

Cette année encore la création des œuvres a réuni de nombreux partenaires : artistes, 
entreprises, artisans, enfants, jeunes en formation ou personnes en situation de handicap 
ont échangé passion, savoir-faire et enthousiasme autour de la création contemporaine. 
Partarger ses connaissances aux plus jeunes, valoriser le travail de résidents des foyers 
d’accueil ou réunir plusieurs générations autour d’un même projet sont autant d’objectifs 
et de valeurs désormais au cœur du l’exposition BEAUX LIEUX.

Fruit de ces rencontres, ces nouvelles créations sublimeront les paysages bellilociens 
et lochois. Laissez-vous tenter par la découverte de sculptures dignes des inventions 
les plus insolites de Léonard de Vinci ou d’œuvres pour remonter le temps. Une flânerie 
qui vous entrainera entre ville et nature, à la découverte du patrimoine de ce joli pays 
du Sud Touraine.

De l’art in situ, en accès libre. Du 8 juin au 3 novembre 2019. 

Visites guidées le lundi à 10h30 du 8 juillet au 26 août compris (durée : 1h30).
Rendez-vous sous le kiosque, place du Maréchal Leclerc à Beaulieu-lès-Loches 
Itinéraire pédestre de 2 km entre Beaulieu-lès-Loches, Loches et les Prairies du Roy.

Tarif : 4€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Plus de renseignements sur www.expo-beauxlieux.fr
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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
        nacelculture

Association Loi 1901  /  Licence d’entrepreneur 2/1001572 – 3/1001585


