COMMUNIQUE DE PRESSE
Dimanche 11 septembre 2016

Musique et magie au Château de Valençay !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, le Château de Valençay participera à la 33e édition des
Journées

européennes

du

patrimoine.

L’occasion

de

proposer,

outre

des

visites,

deux

spectacles et une conférence.

Les journées du patrimoine sont l’occasion chaque année de faire découvrir au public un
aspect particulier des lieux, un regard nouveau. Cette année, c’est la citoyenneté qui est
interrogée. S’agissant de Talleyrand,

rappelons, qu’entre autres choses, il a rédigé

l’article 6 des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi est l'expression de la
volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.».

Le château du citoyen Talleyrand est donc Valençay, même si l’on sait qu’il était assis
entre l’Ancien Régime et la société naissante du XIXe siècle. Valençay incarne cette double
appartenance et l’âme de notre homme y est préservée.

A

sa

manière

Talleyrand

était

aussi

un

magicien,

sachant

à

merveille

transformer

et

métamorphoser sinon les colombes, au moins les discours !

Cette année c’est en effet la magie qui s’invite aux Journées européennes du patrimoine à
Valençay avec deux propositions très originales entre musique et magie.

Le premier spectacle se déroule au Théâtre du château
et de Festiv’Art en Berry

dans le cadre du Festival Talleyrand

et le second le dimanche dans la cour d’honneur.

Samedi 17 septembre, à 21h, c’est donc le Miroir de
Cagliostro qui sera présenté, un

divertissement

musical et magique, en dix tableaux muets, mettant
en scène la rencontre entre une claveciniste et un
magicien.

Les

deux

protagonistes,

chacun

par

le

biais de leur art, déploient tous les fastes d’un
double récital de prestidigitation et de musique.
Pas de music-hall ici mais de la poésie, celle de
l’oreille et de l’œil, sublimée par la beauté du
lieu. Un moment envoûtant et hors du temps.

L’après-midi, à 17h, une conférence sera donnée par Matthieu Muos, archéologue INRAP, et
intitulée

« Une

forteresse

médiévale

à

Valençay ? ».

Cette

nouvelle

problématique

qui

interroge le site prestigieux de Valençay permettra d’organiser les recherches à venir,
pour pouvoir un jour changer ce point d’interrogation par un point d’exclamation puis peutêtre un point final.

Comme chaque samedi soir pendant le Festival, les spectateurs pourront aussi réserver un
dîner

à

l’Orangerie,

précédé

d’une

coupe

privatisée

dès

18h30,

dans

le

jardin

à

la

française !

Dimanche, c’est à partir de 15h, que sera proposé le spectacle « La Répétition ». Deux
artistes,

musiciens

au

départ,

puis

aussi

magicien,

ont

souhaité

allier

les

deux

disciplines dans une création où les ragtimes, tours de cartes, sonates et autres numéros
de magie mentale s’enchaînent et s’entremêlent à un rythme étourdissant. Petits et grands
sont invités à prendre place dans la cour d’honneur, pour une heure de divertissement
musical et magique, rempli d’humour et de bonne humeur !

C’est donc une riche programmation qui sera proposée au Château de Valençay à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine. A noter qu’une tarification spéciale sera mise en
place sur les deux jours.

Renseignements et réservations au 02.54.00.15.69

