
naZelleS-nÉGRon
Salle
JacqueS
DaviDSon
eSPace
culTuRel
PRoGRaMMe
2021-2022

RÉSeRvaTionS - RenSeiGneMenTS

02 47 30 49 52

pARtEnAiRE dE
5 sCÈnEs En CAMpAGnE

naZelleS-nÉGRon
Salle
JacqueS

SP
EC

TA
CL

ES
 •

 T
H

ÉÂ
TR

E 
• 

M
U

SI
Q

U
E 

• 
CH

A
N

SO
N

 •
 H

U
M

O
U

R 
• 

EX
PO

SI
TI

O
N

S



Salle JacqueS-DaviDSon
4, place Albert-Delépine, 37530 Nazelles-Négron

réservations :

02 47 30 49 52
tdnuit@wanadoo.fr • 06 58 67 84 50
tous les spectacles commencent à 20 h 30 

tariF sPeCtaCLes Sauf hors programme
Normal :14 € - Moins de 14 ans : 6 € 
Groupes de plus de 10 personnes, chômeurs, étudiants, adhérents TdN : 11 €

•  En raison de la configuration de la salle 
et par respect du public et des artistes, 
nous ne pourrons faire entrer les éventuels 
retardataires.

•  Compte tenu du nombre limité de places, 
il est indispensable de réserver à l’avance.

• Le placement est libre.
•  Les téléphones portables doivent être 

impérativement éteints avant l’entrée en salle.
• Merci de votre compréhension.

LO
IRE

SNCF

D952

D952

< TOURS

BLOIS
 >

AMBOISE

Château

NAZELLES-NÉGRON

Rue de la Grange Champion 

< Rue P. Scarron

Avenue de la Loire

4, place A. Delépine



ÉDiTo
nous venons de traverser une terrible année “blanche”. Cette pandémie 
de Covid a gravement affecté le monde du spectacle et plongé dans 
un péril mortel nombre de compagnies, groupes de musique et une 
multitude d’autres artistes.

Nombreux sont ceux qui ne se relèveront 
pas de cette épreuve. Dans cette période 
difficile, nous voulons être à leur côté.

nous sommes également sûrs que les spectateurs, privés de spectacles 
pendant toute cette période, seront présents auprès de nous pour les 
soutenir au cours de cette nouvelle saison.  
En ce qui concerne notre programmation, qui nous l’espérons pourra se 
dérouler normalement, nous allons donc vous proposer de nouveau TOUS  
les spectacles que nous avons dû déprogrammer la saison passée, et 
“cerise sur le gâteau”, quelques belles surprises, ce qui nous promet une 
année dense et riche.  
Cette crise nous a également fait prendre un peu de retard dans 
notre planning de travaux pour l’aménagement de nos locaux. Mais, 
comme nous l’avions annoncé précédemment, dès que ceux-ci seront 
définitivement fonctionnels, nous vous proposerons régulièrement 
des expositions, des conférences, des soirées à thèmes et bien d’autres 
activités.  
Nous n’oublions pas que c’est grâce à votre présence assidue à nos 
spectacles et votre engagement à nos côtés que nous pouvons continuer à 
faire vivre cette petite salle de spectacle qui trouve ainsi sa raison d’être et 
prouve la pertinence de notre démarche. 
En adhérant pour l’année, non seulement vous bénéficiez d’un tarif préfé-
rentiel (et votre carte est ainsi remboursée dès le troisième spectacle) mais 
surtout, vous nous aidez grandement à pérenniser notre action.
Enfin, nous tenons à remercier une nouvelle fois le maire, M. Richard 
Chatellier et toute la municipalité de Nazelles-Négron, ainsi que le 
personnel municipal qui nous ont accueillis si chaleureusement et nous 
permettent ainsi d’avoir un lieu permanent où nous pouvons développer 
nos activités.   



Salle Jacques Davidson
PRoGRaMMaTion 2021-2022

automne 2021

vENdREdi 8 ET SaMEdi 9 OCTObRE à 20h30

CHRAZ humour   6
vENdREdi 22 OCTObRE à 20h30

RoCA/wAlly chanson  humour   7
vENdREdi 29 ET SaMEdi 30 OCTObRE à 20h30

l’AlCHimistA chanson   8
vENdREdi 12 ET SaMEdi 13 NOvEMbRE à 20h30

mARty blues musique / blues   9
• Le dimanche 14 nov., 17 heures : Le dernier jour d’un condamné

vENdREdi 19 ET SaMEdi 20 NOvEMbRE à 20h30

sANDRiNe geliN théâtre   10
• Le dimanche 21 nov., 17 heures : Frères humains - Villon

vENdREdi 3 ET SaMEdi 4 déCEMbRE à 20h30

mAgiC buCk musique / blues   11
• Le dimanche 5 déc., 17 heures : Le dernier jour d’un condamné

vENdREdi 17 ET SaMEdi 18 déCEMbRE à 20h30

bF15 théâtre   12
• Le dimanche 19 déc., 17 heures : Frères humains - Villon

hiver 2022

vENdREdi 7 ET SaMEdi 8 jaNviER à 20h30

lA bestiole chanson / rock   13
• Le dimanche 9 jan., 17 heures : Le dernier jour d’un condamné

vENdREdi 21 ET SaMEdi 22 jaNviER à 20h30

véRo lp chanson   14
• Le dimanche 23 jan., 17 heures : Frères humains - Villon

...Et aussi 
sur toute 
la saison
théâtre

Reprises
certains 
dimanches 
à 17 h :
(alternativement)
le DeRNieR 
jouR D’uN 
CoNDAmNé 
d’après Hugo
ou 
FRèRes 
HumAiNs
d’après Villon



5

vENdREdi 25 ET SaMEdi 26  févRiER à 20h30

môssieuR jouRDAiN théâtre    15
• Le dimanche 27 fév., 17 heures : Le dernier jour d’un condamné

vENdREdi 4 ET SaMEdi 5 MaRS à 20h30

juke joiNts bAND musique / blues   16 
Le dimanche 6 mars, 17 heures : Frères humains - Villon

MaRdi 15 MaRS à 20h30

l’AvARe théâtre   17
vENdREdi 18 ET SaMEdi 19 MaRS à 20h30

olivieR tRéviDy chanson   18
• Le dimanche 20 mars, 17 heures : Le dernier jour d’un condamné

PrintemPs 2022

diMaNChE 27 MaRS (mAtiNée à 16 HeuRes)

hk • l’épicerie des poètes théâtre musical   19
vENdREdi 1er ET SaMEdi 2 avRil à 20h30

lA vie est uNe Fête humour   20
• Le dimanche 3 avril, 17 heures : Frères humains - Villon

vENdREdi 29 ET SaMEdi 30 avRil à 20h30

les métHoDes 
De CAmille bouRReAu théâtre   21
vENdREdi 6 ET SaMEdi 7 Mai à 20h30

AlAiN moisAN chanson française   22
vENdREdi 13, SaMEdi 14 Mai à 20h30 ; ET diMaNChE 15 Mai à 16 HeuRes

viNCeNt Dubois 
& DiDeR buissoN chanson   23
vENdREdi 20 ET SaMEdi 21 Mai à 20h30

louise bouRiFFé humour   24
• Le dimanche 22 mai, 17 heures : Le dernier jour d’un condamné

vENdREdi 3 ET SaMEdi 4 jUiN à 20h30

ARmANDe FeRRy-wilCZek chanson française   25



Nous sommes 
en 2870 sur Terbis, 
une réplique miniature 
construite à l’imprimante 3D 
géante de l’ancienne Terre 
que l’humanité 
a malheureusement 
dû quitter le feu 
aux fesses pour 
échapper à la pollution, 
aux coronavirus successifs 
et aux confinements 
interminables.
Au 29e siècle, 
on sait reconstituer 
à l’identique les humains 
disparus grâce à leur ADN 
et Wladislaw Polski, 
lui aussi RTPA 
(Refait Tout Pareil qu’Avant) 
est chargé d’accueillir les gens 
refabriqués le matin même 
et vérifier que tout a bien été remis 
à l’endroit dans leur tête. 
Son éternelle Josiane et son voisin 
le Marcel ont également profité 
de cette résurrection laïque, forcément, 
et le vieux Wladislaw, toujours 96 ans 
et dernier plouc d’Auvergne, 
en profite bien sûr pour raconter 
à ce public de nouveaux nés ce qui s’est passé depuis le 21e siècle et le premier Covid. 
Ce monument de plouc-fiction écologique aux airs d’odyssée spatiale d’antici-
pation totalement loufoque, illustré à l’aide d’un vidéo-projecteur préhisto-
rique, n’est peut-être pas si imaginaire que ça. On en recausera dans quelques 
centaines d’années ! À vOir absOlument avant le bug de l’an 3000… 

humour
6 7vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 - 20h30



Roca & wally
150 kg à deux, 

on vous en met un peu plus ?
Vincent Roca et Wally, 

deux drôles d’oiseaux, se livrent sans retenue à une festive joute verbale,
un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol.

Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme de gras, 
deux écritures aériennes, car, voyez-vous, ces deux-là ont de la plume !

Un émincé de traits d’esprit en apesanteur, avec pour seules armes
une guitare aérienne et deux pupitres venus à pied.

Deux poids... démesure !

chanson humour
7vendredi 22 octobre 2021 - 20h30

5 ScèneS en caMPaGnespectacle présenté par



Traverser les pays et les siècles en musique, sillon-
ner les confins de notre belle planète, entendre le 
sable crépiter à l’écoute des sérénades corses et des 
tarentelles italiennes, des fados portugais et autres 
mélodies traditionnelles sud américaines.

C’est la croisière que vous propose l’Alchimista !

Didier Buisson
Johan Genin-Brandt
Sylvie Martinot
Dominique Chanteloup

Chants Corses, voix d’italie
& d’amérique latine

chanson
8 9vendredi 29 et samedi 30 octobre 2021 - 20h30



MArTY
TriO
Cʼest en 2018 que Marty décide de créer
un spectacle autour du blues.
“Son“ blues sʼexprime en français
dans le texte sur une musique imprégnée
de second line, de boogie, de rockʼnʼroll,
de jazz dixieland, bref de toutes
les musiques quʼil a jouées avec passion.
Il reprend avec plaisir des morceaux
de Snooks Eaglin, Fats Domino et
quelques titres de la Louisiane profonde.
Marty joue le blues depuis longtemps
en tant que sideman au saxophone,
et dans des sessions dʼenregistrements.
Il a travaillé sur scène aux côtés
de Screaminʼ Jay Hawkins,
de 1995 à 2000, de nombreux
concerts et festivals en Europe,
un cd live à lʼOlympia, avec
Paul Personne en tournée
et sur lʼalbum “La chance“,
Patrick Verbeke, Carole Fredericks,
Ruby Wilson, Martha High.
Plus récemment sur lʼalbum
“Oxygen“ de Greg Zlap, sur lʼalbum
“Nouvel Horizon“ de Bill Deraime.

www.didiermarty.com

musique / blues
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9vend. 12 et sam. 13 novembre 2021 - 20h30
 Dimanche 14, 17 h :

le dernier jour
d’un condamné



SAMUEL
tout PuBLiC À Partir De 7 ans

« Moi ?
J’ai pas de problème ! »

moi, je m’appelle samuel.
Je suis diff érent, 
Je suis trisomique.
Quand je vais arriver,
Ça va pas être facile.
Pas de champagne...
C’est la vie ?
ben oui c’est la vie...

Musique originale :
mOnsieur Orange
Voix off  et témoignages :
COrentin beaugrand
Création lumières :
miKaËl gOrCe
Photos :
denis CaYe
 Co-production :
tHÉÂtre Jean marais
(Saint-Fons)
Soutiens :
salle des ranCY (Lyon),
Quai des arts (Rumilly),
Festival au bOnHeur
des mÔmes
(Le Grand-Bornand)

Texte et jeu :

sAndRinE GElin
Texte et mise en scène :
Jean-luC bOsC

Sous le regard complice de
marie-Émilie naYrand

10 vend. 19 et sam. 20 novembre 2021 - 20h30
théâtre

 Dimanche 21, 17 h :
Frères humains

villon

couP De cœuR
Du THÉÂTRe

DanS la nuiT



À coup de blues,
shuffl  e,

boogie endiablé
ou douce ballade

exécutés en 6,
12 cordes ou en slide

sur sa vieille national,
souffl  ant la vie

dans ses harmos,
le bluesman

nous entraîne avec
passion dans

son aventure,
qui est

aussi la nôtre.

MAGiC
BUCK

trois mots résument
une soirée
avec magic buck :
énERGiE, éMotion
Et BonHEUR.

musique / blues
11vend. 3 et sam. 4 décembre 2021 - 20h30 Dimanche 5, 17 h :

le dernier jour
d’un condamné



TEXTE ET MISE EN SCÈNE
Jean-marc doron

AVEC
camiLLe LinGeLser

ET aLain LecLerc
LuMIÈRES : NADIR MERAbET

repriSe 2021

Un choc ! 
BF15 fait partie de ces 
spectacles surprenants 

et iconoclastes en marge 
du politiquement correct.

Libération

C’est comme l’émission 
cultissime “Striptease” 
mais version théâtre ! 

Une découverte !
Le Courrier Français

1312 vend. 17 et sam. 18 décembre 2021 - 20h30
théâtre

 Dimanche 19, 17 h : 
Frères humains

villon



LA BeSTiOLe
Duo formé en 2005 par la chanteuse et batteuse delphine Labey 
et olivier azzano à la guitare. Ils composent à deux leur répertoire en 
français et écument les scènes hexagonales, belges et québécoise. 
Ils assurent de nombreuses et prestigieuses premières parties : Asaf Avidan, 
benjamin biolay, Négresses Vertes, Clarika, Izia, les Têtes Raides... 

la bestiole est une drôle de créature :
2 cerveaux, 4 mains, 1 seul cœur ;
un guitariste et une chanteuse 
percussionniste qui joue de la batterie debout.
Et CE n’Est pAs Un détAil dU toUt !

chanson / rock
13vend. 7 et sam. 8 Janvier 2022 - 20h30 Dimanche 9, 17 h : 

le dernier jour 
d’un condamné



El Paso, c’est : le pas. 
Le pas que franchit, le poème vers la musique, la musique vers 
la danse, le pas qui relie l’Espagne à l’Amérique latine, le pas 
impérieux et fragile des coplas chantées par Conchita Piquer. 
Le pas exubérant, ombrageux, inventif du tango 
(Jorge Luis Borges, Discepolo, Carlos Gardel). 
Le pas d’une évidence rythmique et d’une finesse d’expression 
de grands compositeurs (Astor Piazzolla, Homero Manzi, 
Alfredo La Pera, Tomas Mendes, Chabuca Granda). Le pas qui 
cherche le point d’équilibre instable, celui à même de pousser 
dans ses propres retranchements. 

Vér
o L

P
el pAso

Duo
VoIX/PIANo

VéRo LP 
&

RoMAIN NoëL 

chanson
14 15vend. 21 et sam. 22 Janvier 2022- 20h30 Dimanche 23, 17 h : 

Frères humains
villon



Vér
o L

P 15

libre adaptation 
du bourgeois gentilhomme 
de molière... pour un seul comédien. 
Un solo retraçant la vie et les préoccupations 
quotidiennes de Môssieur Jourdain, 
célèbre personnage du Bourgeois gentilhomme. 
On y suit les affres délirantes de Monsieur Jourdain 
se préparant à relever un défi titanesque : 
jouer un spectacle devant le roi lui-même, 
entouré de toute la cour !

Môssieu Jourdainon stage !

Texte et
mise en scène :

miCHel vivieR
Jeu :

jeAN-CHARles leNoël
Production :

tHéâtRe
De lA pResqu’île

théâtre
vend. 25 et sam. 26 février 2022 - 20h30

 Dimanche 27, 17 h : 
le dernier jour 
d’un condamné



Juke Joints  Band
Chris Papin &
Ben Jacobacci
Servi par une voix grave à vous faire vibrer le sternum 
et par une guitare pas-virtuose-mais-vas-y-t’accrocher-à-tout-faire-
tout-seul-toi-hein ? 
Juke Joints band parle de blues, passionnément.
Ils ont le blues “chevillé“ à la voix pour l’un et aux dix doigts 
pour le deuxième. 
Ils... C’est le Juke Joints band. Il y a d’abord Chris Papin, 
chanteur interprète bien connu dans la région car il a sévi 
dans de nombreuses formations (Kap blues et les ZEnnemis ZIntimes) 
et il y a ben Jacobacci, guitariste qui s’est déjà essayé 
à de nombreux styles entre le rock, la musique africaine et le jazz.

musique / blues
171716 vendredi 4 et samedi 5 mars 2022 - 20h30

 Dimanche 6, 17 h : 
Frères humains

villon



L’avare
de Molière

Grâce à l’aspect ludique de la farce, 
cet Avare se veut une fête burlesque 
et acrobatique pour faire danser 
les mots de Molière et dévoiler 
une compréhension fine de 
comportements humains universels.

Mise en scène et adaptation : 
Guy simon

Avec : 
Loïc Beauché, Clothilde Durupt, 
Pascal Joumier, Anaïs Richetta, 

Yves Sauton, Jérôme Simon
Musique sur le plateau 

(Guitare, orgue de barbarie)
Création lumière : 
Hugo Richetta

Création masques : 
Lucile Molinier et Martine Baudry

Création costumes : 
Monik Vernier assistée de 

Laetitia Chauveau, Lisa Deymier, 
Lisa Duvivier, Jim Allais

Décor : 
Jacques Brossier

Production : 
Carole Bellety

Diffusion, communication : 
Bérengère Daris

Photos : 
Philippe Hanula

À l’espace agnès sorel
Avenue des bas-Clos - 37600 Loches
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1717mardi 15 mars 2022 - 20h30
théâtre5 ScèneS en caMPaGne

spectacle présenté par :



OlivierTrévidy Un de ces artistes
qui ne mâchent pas leurs mots, ne les soumettent pas, jamais. 

Ancien chauffeur et délégué syndical, il est devenu chanteur
après avoir fait son premier album,

où il réglait ses comptes avec son DRH.
Le Breton insuffle son courant océanique,

d’une terre de contrastes et de revendications
mais aussi de poésies

que l’on retrouve dans ses compositions.
Il livre ses chansons sans réserve de déballage

en public et sur ses palettes Europe  !
Accompagné par

Alain Trévarin
à l’accordéon 

(ami et élève de
Marcel Azzola).

Dans l’Ouest, à l’extrême pointe même, il y a Quimper.
Là vit un grand incorruptible

(passion : révolte ; hobby : rébellion) de la chanson :

chanson française
191918 vendredi 18 et samedi 19 mars 2022 - 20h30

 Dimanche 20, 17 h : 
le dernier jour 
d’un condamné



HK La fin dU moi,
Le débUt dU noUs
spectacle de théâtre musical et social 

ils sont trois face à nous : un Président nouvellement élu,
un homme fort et droit dans ses bottes, convaincu
de son destin personnel et de la mission qui est la sienne.
Il ne reculera devant rien ni personne, il se l’est promis,
il se l’est juré ! À ses côtés, il y a cette femme qui croit en lui, 
parce que celui-là « il n’est pas comme les autres. Avec lui, 
c’est sûr, cette fois ça va changer pour de vrai ! »
Et puis, il y a celui qui n’est rien, compagnon un brin aigri, 
désabusé par tant d’illusions perdues... Le premier de cordée 
enchante, la seconde chante, et le dernier déchante. 

C’est ainsi que notre histoire commence... 

Distribution :
mathilde dupuch,
saki Zarouri,
Kaddour hadadi
Spectacle écrit
par Kaddour Hadadi
avec la participation de
Jean-Claude Allard
Mis en scène
par les comédiens,
avec le regard extérieur de 
Catherine Zambon
Produit par
L’épicerie des Poètes

EXCLUSIF !!!

• À 16 heures •
en collaboration 

avec
La touLine

1919dimanche 27 mars 2022 à 16 heures
théâtre musical & social



La Vie 
est une Fête
 Jacques Chambon
Tout seul...
Mise en scène : 
Dominic Palandri

Jacques Chambon a choisi de nous parler de la vie. De notre vie...
Il n’a rien perdu de son mordant !
De notre premier cri à notre dernier souffle,
avec son art accompli de la composition de personnages,
il passe en revue les grandes étapes de l’existence...
• • • Attention, ça pique !
C’est noir, c’est grinçant... mais c’est drôle.
• • • À pleurer de rire... 

Le saviez-vous ?
Connu pour son interprétation jubilatoire du 
Merlin de la fameuse série Kaamelott 
d’Alexandre Astier, Jacques Chambon s’est aussi illustré 
par les nombreuses pièces sorties de sa plume.

couP De cœuR
aviGnon 2019

humour

une fille et un garçon ont rendez-vous place Alphonse-Allais.
Cette place n’existe pas, et pourtant une autre fille et un autre garçon s’ y retrouvent, 

sans raison car ils n’ont pas rendez-vous.
Créée en 1985 par Marie Trintignant et Philippe Manesse, 

cette histoire est reprise aujourd’hui pour vous aider à tirer cette histoire au clair.... 
Si tant est... 

Quand une fille et un garçon se retrouvent à un rendez-vous 
prévu pour deux autres personnes, 
comment expliquer leur présence ?

2120 vendredi 1er et samedi 2 avriL 2022 - 20h30
 Dimanche 3, 17 h : 

Frères humains
villon



théâtre

une fille et un garçon ont rendez-vous place Alphonse-Allais.
Cette place n’existe pas, et pourtant une autre fille et un autre garçon s’ y retrouvent, 

sans raison car ils n’ont pas rendez-vous.
Créée en 1985 par Marie Trintignant et Philippe Manesse, 

cette histoire est reprise aujourd’hui pour vous aider à tirer cette histoire au clair.... 
Si tant est... 

Les méthodes
de camiLLe boUrreaU

de sotha
avec anastasia Joux et shams bouteille 

Mise en scène de Romain Bouteille 

Quand une fille et un garçon se retrouvent à un rendez-vous 
prévu pour deux autres personnes, 
comment expliquer leur présence ?

21vendredi 29 et samedi 30 avriL 2022 - 20h30



Dire que son public va de 7 à 77 ans n’est pas seulement un slogan piqué à 
Tintin. Alain Moisan fréquente les cours d’écoles – en tout bien, tout hon-
neur – depuis toujours et, s’il ne chante pas encore dans les maisons de 
retraite (quoique...), il malmène le micro depuis suffisamment longtemps 
pour que ceux qu’il a connus en culotte 
courte l’applaudissent encore cinquante 
ans plus tard. Moisan pratique le grand 
écart musical et géographique mais 
l’ancien instit’ tourangeau mérite que 
l’on tende l’oreille dans tous les do-
maines qu’il défriche... 

Alain
Moisan

chanson française

...  Son répertoire “adulte” 
dernière cuvée,  
constitue une suite 
logique pour ceux 
qu’il a conquis enfants.

22 23vendredi 6, samedi 7 mai 2022 - 20h30



VINCENT DUBOIS
& DIDIER BUISSON

Vincent Dubois... Ordinaire !!!
Vincent Dubois, tombe le masque, le bleu 
chirurgical que malheureusement tout le monde 
connaît, mais aussi, celui de Maria des Bodin’s, 
pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. 
Il en rêvait depuis longtemps, le confinement et le 
report de la tournée des Bodin’s lui ont permis de 
nous préparer « ce concert partage ». 
Dans un répertoire choisi de chansons françaises et 
canadiennes, Vincent passe du rire aux larmes et 
de l’émotion à la déconne. Il s’accompagne tantôt 
à la guitare, tantôt au ukulélé, mais surtout, à 
ses cotés, il est accompagné avec brio par Didier 
Buisson, accordéoniste sensible et virtuose...

chanson

évènement  
saison

23vend. 13, sam. 14 mai - 20h30 ; + dim. 15 mai 16 heUres



HASHTAG ET
TêTE DE BOIS !

C’est sur le chemin de Compostelle 
à la botte d’une ânesse 
qui n’en fait qu’à sa tête, 
que vont s’enchaîner 
les étapes burlesques, 
les excursions historiques, 
les balades imaginaires 
et les rencontres 
au sommet 
où personnages 
clownesques 
et épopées 
du quotidien 
s’entrechoquent 
dans un cocktail 
ébouriffant 
d’énergie 
communicative...  

Mise en scène  
michèLe méoLa

humour
24 25vend. 20 et sam. 21 mai 2022 - 20h30  Dimanche 22, 17 h : 

le dernier jour 
d’un condamné



Armande Ferry-Wilczek 
Chanson Française et du Monde

Chanteuse, violoncelliste et guitariste, Armande propose, en solo, 
une nouvelle façon de se livrer, d’être soi-même au service de son art.

Ce chemin de Saint-Jacques, homérique et indicible, est façonné par la parole 
d’une femme enracinée dans l’amour, la délicatesse, 

la conscience d’un enfant éveillé, 
dans les peines et les joies, 

les rires et les colères, 
dans ce qui nous bouleverse 

et nous transforme.

Voix lumineuse et profonde,
ses textes sont à la fois

bruts et poétiques.
Les arrangements

sont l’œuvre
de son complice
Antonio Placer.

chanson française
25vendredi 3 et samedi 4 JUin 2022 - 20h30



LE THÉÂTRE DANS LA NUIT à été une des premières compa-
gnies à créer une salle dite de proximité en indre-et-loire.
forte de son expérience avignonaise, et grâce à l’amitié aff ectueuse 
de jacques davidson qui prêta son local de la rue des Cerisiers (Tours) 
à j.-Marc doron, la compagnie a pu créer ce lieu d’échange qui devint 
très vite une place incontournable de la vie culturelle tourangelle.
il n’existait pas alors (et il n’existe toujours pas à l’heure actuelle dans 
l’agglomération tourangelle !) de salle équipée susceptible d’ac-
cueillir des spectacles de petites formes. Nous disposions du lieu... 
il y avait la demande et vers le milieu des années 90 le succès fut 
rapidement au rendez-vous. la proximité des comédiens avec les 
spectateurs, l’aspect intime et chaleureux de la salle fi rent qu’elle fut 
plébiscitée rapidement par les artistes et le public ; ce qui a permis 
de démontrer que ce genre de structure était parfaitement viable et 
absolument nécessaire.
lors de sa disparition en 2007  ; du fait du décès de jacques 
davidson ; nous avons essayé de trouver un autre lieu équivalent à 
Tours ou dans les environs. après maintes recherches, désillusions, et 
moult découragements nous avons enfi n trouvé, en janvier 2010, un 
local dans l’enceinte de l’Entraide ouvrière rue George Sand. lors de 
l’inauguration en mars 2010 plus de 700 personnes se précipitèrent 
pour fêter l’événement avec nous. hélas, le voisinage en a décidé 
autrement et il a fallu nous résoudre à fermer après deux ans de 
fonctionnement. Pourtant le lieu avait été expertisé conforme aux 
normes !
Nous avons ensuite eu l’opportunité d’aménager et équiper une salle 
louée au parc des Mini-Châteaux. Cette location grevant trop lourde-
ment notre budget, nous sommes partis à la recherche d’un autre 
lieu afi n d’installer de façon pérenne nos activités. Nous sévissons 
maintenant dans de vastes locaux situés à Nazelles-Négron.

un Peu D’HiSToiRe !



Salle JacqueS-DaviDSon
PROGRAMMATION • LOCATION • MODE D’EMPLOI

•  La salle Jacques-Davidson est un théâtre associatif et libre.
Elle est ouverte à toute forme d’expression
et gérée par une association loi 1901.
Sa programmation est dirigée par le Théâtre dans la Nuit.

•  50 places - Salle entièrement équipée : lumière et son.
•  Vous pouvez la louer pour vos conférences, ateliers, stages,

lectures, séances de travail ou représentations.
•  Tarifs :

1 journée (9 h/minuit) = 100 €
2 journées = 180 €
à partir de 3 jours = 80 €/jour.

•  Renseignements : Théâtre dans la Nuit au 02 47 30 49 52
(Jean-Marc Doron).

•  Pour tout courrier :
Théâtre dans la Nuit, 917, avenue de Chanteloup,
La Grille Dorée, 37400 Amboise.

5 lieux, 5 dates, 1 même spectacle...

5 ScèneS en caMPaGne
5 scènes atypiques s’unissent pour programmer un spectacle.
Initiative soutenue par le Conseil départemental 37.
• LA TouLINE - Azay-sur-Cher - www.latouline37.com
• LES WAGoNS - Saint-branchs - leswagons37.wixsite.com/wagons
• THéÂTRE Du RoSSIGNoLET - Loches - www.theatredurossignolet.com
• GRANGE THéÂTRE DE VAuGARNI - Pont-de-Ruan - www.vaugarni.fr
• SALLE JACQuES DAVIDSoN - Nazelles-Négron - www.tdnuit.net
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