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Noël au Château de Valençay !

Après le succès remporté lors de la première édition en 2015, le Château de Valençay
renouvelle son ouverture pour les fêtes de fin d’année, du 17 décembre au 1er janvier. Un
programme féérique pour fêter pleinement l’une des plus belles saisons de l’année !

C’est avec les chandelles de Noël que la demeure du Prince de Talleyrand se transformera en
palais féérique, ce samedi 17 décembre, et ouvrira ainsi ses portes aux amoureux de Noël.
Cette invitation au rêve se déroulera toute la soirée, avec l’inauguration d’une exposition
de photographies artistiques dans les galeries du 1er étage dans le cadre du Festival
International de la Photographie Culinaire, la découverte en musique d’un tout nouveau
décor historique au Théâtre, avec Clara Izambert (harpe) et Youn-Jung Han (violon) dans un
programme nocturne « Voyage au bout de la nuit », la grande perspective du parc mise en
lumière… autant de magnificences pour ouvrir les festivités de Noël. Dans l’office des
cuisines, des performances de sucres filés et autres délices raviront les papilles des
gourmets. Dans la cour d’honneur, une farandole de petites restaurations proposera, entre
autre, un bar à soupes, du vin chaud de la Cave de Valençay, des spécialités salées et
sucrées de la célèbre pâtisserie Chichery et du tout aussi talentueux Stéphane Lopez,
maître artisan pâtissier de Romorantin.
Puis, durant les deux semaines d’ouverture, du 18 décembre au 1er janvier, de 11h à 18h30,
un programme riche en activités fera alterner ateliers de pâtisserie avec Stéphane Lopez,
contes à 4 mains « Ma Mère l’Oye » au Théâtre entre Charles Perrault et Maurice Ravel avec
des artistes de renoms, illuminations du château et des jardins, boutique de Noël, ou
encore visite des collections du château aux chandelles chaque jour.

Les visiteurs pourront également tout au long des vacances, apprécier l’exposition « La
Table », en partenariat avec le Festival International de la Photographie Culinaire qui
réunit des grands noms de la photographie tels que Mathilde de l’Ecotais, Eric Despin,
Paulina Jakobiec, Francesco Majo, sans oublier Changki Chung, le lauréat et photographe
officiel de cette édition 2016.

Le château de Valençay proposera une riche programmation pour cette deuxième ouverture à
Noël et s’inscrit dans l’opération « Fééries de Noël en Région Centre-Val de Loire ».

Pour la presse : Vous êtes conviés à l’inauguration de l’exposition « La Table » dans le
cadre du Festival International de la Photographie Culinaire, le samedi 17 décembre, à 17h,
en présence notamment de Mr Jean-Pierre Stephan, Président du festival et Mr Changki Chung,
lauréat de l’édition 2016.
L’inauguration sera suivie d’un cocktail dans le Salon du Prince, avec les Tables
Gourmandes du Berry. La soirée se poursuivra avec les Chandelles de Noël et l’ouverture au
public à 18h.
Afin d’organiser au mieux votre venue, merci de confirmer votre présence au 02 54 00 41 87.

