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Le Château de Valençay, un lieu de vie culturelle qui pétille ! 
 

Toute cette semaine, le Château de Valençay aura le plaisir d’accueillir de nombreuses 

activités : spectacles, lectures, concerts, conférence... 

La compagnie Encore Qui ? se produira le mercredi 24 mai à 20h dans la Cour des écuries, le 

Salon Imaginaire de Florient Azoulay, artiste associé en 2017, accueillera Clara Izambert 

vendredi 26 à 19h à la harpe dans le Salon du Prince, le dimanche 28 sera consacré aux 

« musiques à déguster » avec une conférence à 14h30 sur « la Table des princes de la 

Renaissance », et le concert et dégustation sous les arcades Renaissance par le très célèbre 

Ensemble Clément Janequin à 16h.  

 

La compagnie Encore Qui ?, créée en 2012 autour des projets artistiques de Frédéric Pradal, 

vagabonde entre conte philosophique et théâtre. Ralph Amelin et fils, accueilli à Valençay 

dans le cadre d’un partenariat avec Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux, sera joué dans 

la cour des écuries, lieu exceptionnellement visible à cette occasion, ou en cas de repli, 

dans le décor de forêt du Théâtre. Ce spectacle est une relecture du conte du Joueur de flûte 

d’Hamelin. Ralph Amelin est un personnage frustre, troublant et attachant. Il est un 

dératiseur qui vient dire quelques mots à une réunion municipale d’information. Il raconte 

ses voyages. On y croise un «sage fou», un «vieux sage»… Nous suivons notre conteur envoûtant 

jusque dans la taïga, puis au Rajasthan, flûte en bouche ; nous sommes à Deshnok au pied du 

temple dédié… aux rats ! C’est intrigant et attendrissant, rugueux et imaginatif.  

 

Le second « Salon imaginaire » prendra place dans le Salon du 

prince, ouvert pour l’occasion, vendredi 26 mai à 19h. Florient 

Azoulay, vif-argent de la littérature et artiste associé au 

château de Valençay, sera accompagné de Clara Izambert à la 

harpe pour converser artistiquement entre Naderman, Dussek, 

Mozart et Laclos, Da Ponte, Beaumarchais et Sade… du plaisir en 

perspective ! 

 

 

 

 

 

 

 



Dans le cadre du nouveau rendez-vous des 

« Musiques à déguster », et en partenariat avec 

l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de 

l’Alimentation (IEHCA) et l’Association des Vins 

et Fromages de Valençay, les arcades Renaissance 

du Château accueillent le dimanche 28 mai, sous 

la direction de Dominique Visse, le très célèbre 

Ensemble Clément Janequin, une référence 

internationale pour l’interprétation de la 

musique de la Renaissance. Dans son programme 

Mousse et Pampre, il nous parle d’amour et 

d’ivresse, mais ne vous y trompez pas, blason du corps féminin, ébats, orgies et ripailles, 

rien ne vous sera épargné !  

Ce concert sera précédé d'une conférence "A la table des princes de la Renaissance" à 14h30 

réalisée par Loïc Bienassis, chargé de mission scientifique à l'IEHCA, et suivi d’une 

dégustation avec les Vins et Fromages de Valençay, les 2 AOP à déguster ! 

 

 

 

En pratique 

 

Ralph Amelin et fils 

Spectacle mercredi 24 mai à 20h dans la cour des écuries du Château 

Tarif : 7 € 

Salon imaginaire 

Lecture et musique vendredi 26 mai à 19h dans le salon du prince 

Tarif : 10 € (18 € avec la visite du Château) 

Mousse et Pampre 

Conférence dimanche 28 mai à 14h30 puis concert à 16h sous les arcades Renaissance 

Tarif : 10 € (18 € avec la visite du Château)  


