
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Valençay, le jeudi 30 juin 2016 

 
 
 
 

 
 

Une journée en Géorgie à Valençay 
 

 

Dimanche 10 juillet, le Château de Valençay proposera à ses visiteurs une journée unique : 

un voyage en Géorgie entre conférence, projection de film, déjeuner typique à l’Orangerie 

et concert dans la cour d’honneur. Une expérience unique, programmée en partenariat avec le 

Festival de Jaugette à Obterre.  

 

C’était la volonté de cette nouvelle saison culturelle au Château de Valençay : interroger 

la diversité culturelle. Ainsi, dimanche 10 juillet, c’est la Géorgie, magnifique pays 

d’Europe de l’est, que les visiteurs seront invités à venir découvrir à travers ses 

polyphonies, classées chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité à 

l’UNESCO depuis 2001.  

 

Le matin, à 11h, une table ronde sera proposée au Théâtre avec Irina Kateava, présidente du 

Festival de Jaugette, Simha Arom, ethnomusicologue international (CNRS) et Nicolas Vérin 

compositeur. L’occasion d’évoquer La Géorgie, cette terre slave, entre tradition et 

modernité.  

 

A midi, le restaurant de l’Orangerie proposera un déjeuner géorgien authentique, préparé 

par une cuisinière du Caucase engagée pour l’occasion.  

Au menu : 

Boulette d'épinards aux noix « pamahi pchali » (ისპანახის ფხალი) 

Boulette de betteraves aux noix (ჭარხლის ფხალი) 

Boulette d’aubergines aux noix et grenades «Satcivi babridjan » ,(ნიგვზიანი ბადრიჟანი) 

Tartine de viande bœuf haché à la coriandre (ხირციანი კოტლეტი)

Hachapuri (იმერული ხაჭაპური) 
(pâte levée roulée en forme de bateau avec du fromage fondu et un œuf) 

Tarte aux abricots et cerises (ატმის პეროგი) 
 

Vin blanc Tsinandali et vin rouge Saperavi en provenance directe de Géorgie  
 

 



Après ce repas pittoresque, la journée se poursuivra dans la Galerie d’Estampes, avec la 

projection d’extraits du film « Cérémonies » de Robert Cahen, pionnier dans l’art vidéo, 

sur une musique de Nicolas Vérin. D’une durée de douze minutes, cette projection sera 

proposée à 14h15, 14h35, 16h30, 16,50 et 17h10. 

  

Le point culminant de cette journée sera le concert de l’ensemble Riho à 15h, dont les 

polyphonies feront résonner les pierres de la cour d’honneur entre l’Orient et l’Occident. 

Chants rituels pré-chrétiens, chants historiques et épiques, louanges et cantiques 

populaires seront interprétés par huit musiciens de traditions orales et familiales de 

Svanétie, cette province montagneuse de Géorgie quasi inaccessible. 

 

Un week-end dépaysant, incitant au voyage et à la découverte de l’âme slave ! 

 

 

En pratique 

Dimanche 10 juillet 

Concert seul : 10€ 

Concert + visite du château : 18€ 

Menu Géorgien à l’Orangerie : 21€ 

Accès libre à la table ronde 


