
 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
à Valençay, le 24 mai 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Fête des mères en musique au Château de Valençay ! 
 
 

Musique classique, théâtre ou encore danse, le Château de Valençay lance sa saison 

culturelle à l’occasion de la fête des mères, ce dimanche 29 mai, en proposant un premier 

concert de musique baroque, avec l’ensemble Il Festino. 

Les planches du Théâtre du Château de Valençay, petit bijou Ier Empire, vont de nouveau 

s’animer à partir de dimanche, à l’occasion de la fête des mères pour une rencontre entre 

le vin et la musique. In Taverna ou le triomphe de Bacchus, n’est autre qu’une ode au vin 

et à la musique baroque, portée par deux musiciens, une soprano et un comédien de 

l’ensemble Il Festino.  Viole et luth, textes déclamés et « airs à boire » vont s’unir pour 

un programme quasi subversif : l’évocation, sous une forme intime et raffinée, des plaisirs 

de l’ivresse. Pas de rencontre entre la musique et le vin, sans finir par une dégustation, 

dans la cour du Théâtre, en partenariat avec l’association des Vins et Fromages de 

Valençay. Voilà donc une jolie idée de cadeau… 

 

Mais ce n’est pas tout… le château de Valençay, proposera, jusqu’à fin octobre, une 

programmation riche en diversité culturelle avec une volonté de rayonnement sur le 

territoire. Ainsi, une journée autour des voix géorgiennes sera organisée, le 10 juillet 

prochain, en partenariat avec le Festival de Jaugette d’Obterre. De même, deux spectacles 

sont produits dans le cadre du festival de territoire Festiv’arts en Berry, avec la 

Communauté de Communes Ecueillé-Valençay et la commune de Levroux dont celui de dimanche 

prochain. La Grange aux pianos de Chassignoles sera également partenaire de notre saison. A 

l’automne, ce sont d’intrigantes représentations de Mademoiselle Frankenstein qui seront 

proposées, en clin d’œil à la période d’Halloween, et dont le spectacle a été primé aux 

« P’tits Molière ». 

 

Le temps fort de cette programmation culturelle sera sans doute le Festival Talleyrand, 

dont la deuxième édition mettra à l’honneur les claviers anciens ainsi que des artistes 

internationaux tels que Pierre Goy, Kenneth Weiss ou encore Béatrice Martin. Programmé du 

10 septembre au 8 octobre, tous les week-ends, chaque représentation de ce festival sera 

l’occasion d’habiter le lieu de manière très poétique et envoutante. Pour les spectateurs 

comme pour les artistes, cet échange au sein d’un bijou du XIXe siècle qu’est le Théâtre, 

permettra d’apporter un nouveau regard sur chaque œuvre et de vivre autrement l’expérience 

d’un monument historique.  

 



L’année 2016 sera également marquée par le retour des soirées estivales aux chandelles, les 

19 et 20 août, autour des danses espagnoles. Dans la cour d’honneur, La Cecilia, danseuse 

montante de la scène flamenca française, interprétera sa nouvelle création, Al compas de mi 

Tierra. Véritable façon de vivre ses émotions et de les partager avec les musiciens et le 

public, le flamenco est un art à part entière. Et c’est au théâtre que les spectateurs 

pourront assister aux danses raffinées inspirées par l’Espagne, en costumes d’époque.  

 

A l’automne, ce sont d’intrigantes représentations de Mademoiselle Frankenstein qui seront 

proposées, en clin d’œil à la période d’Halloween, et dont le spectacle a été primé aux 

« P’tits Molière ». 

 

Cette saison culturelle au Château de Valençay a été créée pour permettre de partager des 

expressions artistiques invitant au voyage ici et ailleurs. 

 

Pour toute demande et réservation, appelez le 02 54 00 15 69 ou envoyez un mail à 
accueil@chateau-valencay.fr 
 
 

En pratique : 

In Taverna ou le Triomphe de Bacchus 

dimanche 29 mai à 15h au Théâtre du château 

Tarifs concert seul : 20€ / 15€ (enfants jusqu’à 17 ans, étudiants, handicapés) 

Tarifs entrée château + concert : 28€ / 23€ (enfants jusqu’à 17 ans, étudiants, handicapés) 
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