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Aujourd’hui, visiter un monument historique ne signifie 
plus seulement déambuler dans des salles anciennes,  
ou découvrir une architecture d’exception. Depuis 
plusieurs années s’ajoute à cela une dimension culturelle 
plus large incluant, en fonction des lieux, des actions 
variées mêlant données historiques et propositions 
artistiques. Aussi, le Château de Valençay ajoute une 
pierre à son bel édifice minéral en affichant une saison 
culturelle principalement axée cette année sur  
le spectacle vivant. En effet, le Théâtre du château  
est un joyau autant qu’un atout exceptionnel et il va  
de soi qu’une saison culturelle ne peut se dessiner sans 
la mise en vie artistique de ce magnifique lieu.  

Le Festival Talleyrand, deuxième édition, est une proposition  
orientée sur la musique sur instruments anciens, dont la pratique  
et l’enseignement sur le territoire sont plutôt rares, complétant ainsi 
l’offre artistique départementale et se déroulant à l’automne. Cette 
année, en écho aux collections du château, les claviers anciens seront 
à l’honneur avec des interprètes internationaux comme Kenneth 
Weiss, Béatrice Martin ou Pierre Goy avec lequel nous fêterons  
la sortie d’enregistrements sur pianoforte réalisés au Théâtre,  
en partenariat avec le Musée de la musique de Paris. 

Loin d’être dans une démarche exclusive, Valençay interrogera  
la diversité culturelle tout au long de la saison en travaillant  
en partenariat avec le Festival de Jaugette autour des mythiques 
polyphonies géorgiennes, en célébrant l’Espagne à l’occasion  
des soirées chandelles, ou en fêtant « Le triomphe de Bacchus »,  
façon baroque, au Théâtre avec les vins et fromages de Valençay…

Avant les festivités de Noël, nous proposerons à la Toussaint une série 
d’intrigantes représentations théâtrales « Mademoiselle Frankenstein », 
comme un voyage fantastique sur les mystères de la création, en 1816, 
largement primées notamment aux P’tis Molières. 

Le Château de Valençay vous souhaite la bienvenue dans cet univers 
où les artistes magnifient le lieu, modifient le regard, et vous font 
voyager ici et ailleurs.

Sylvie Giroux
Directrice

« Si vous avez un théâtre  
à Valençay et que vous fassiez 
venir quelques comédiens,  
il n’y aura pas de mal… » 
Napoléon Ier à Talleyrand

Ce joyau Ier Empire  
a la particularité d’avoir 
conservé une partie  
des machineries et décors  
de scène. Un inventaire  
a permis d’identifier  
dix ensembles de décors 
différents. Ainsi, soixante  
dix-sept éléments sont 
actuellement répertoriés. 
Une collection unique  
en Europe, dernier témoin 
d’une époque.
 

Photographies 
© Michel Chassat
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IN TAVERNA OU  
LE TRIOMPHE DE BACCHUS

J

Chaque année, à Valençay, nous fêtons le rapprochement  
du vin et de la musique !  
Boisson noble et merveilleuse, le vin a été glorifié par  
les hommes de toutes les époques et de toutes les cultures. 
Le xviie siècle n’échappant pas à cette règle, quoi de plus 
naturel que d’associer les airs à boire du Grand Siècle  
de Lully ou Moulinié aux vers sublimes de La Fontaine  
ou Scarron, pour chanter les vertus suprêmes de l’ivresse.

DIMANCHE 29 MAI 
15 H J THÉÂTRE

ENSEMBLE IL FESTINO  
J  
DAGMAR SASKOVA  
soprano

JULIEN CIGANA  
comédien 

FRANCISCO JAVIER 
MAÑALICH  
viole de gambe

MANUEL DE GRANGE 
luth, guitare, directionEn partenariat avec l’association des Vins et Fromages de Valençay  

et dans le cadre du festival de territoire Festiv’Arts en Berry.

SPECTACLE

In Taverna ou le Triomphe de Bacchus

Ensemble Riho

PROGRAMME

J  11 H — THÉÂTRE
Table ronde « entre tradition  
et modernité »  :

IRINA KATAEVA  
présidente du Festival  
de Jaugette

SIMHA AROM  
ethnomusicologue

NICOLAS VERIN  
compositeur

J  14H-17H  GALERIE 
D’ESTAMPES

« Cérémonies » (extraits)
Film Robert Cahne /  
Musique Nicolas Verin

J   15 H  COUR D’HONNEUR
Concert « Voix géorgiennes »

Le restaurant l’Orangerie 
proposera des spécialités 
géorgiennes à l’occasion  
de cette journée.

VOIX GÉORGIENNESJ
DIMANCHE 10 JUILLET 
15 H J COUR D’HONNEUR

Classées chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel  
de l’humanité, les polyphonies géorgiennes sont mythiques. 
Cette journée consacrée à la Géorgie, fera alterner 
rencontres, film, artistes, vins… avec un grand moment 
musical culminant où les pierres de la Cour d’honneur 
sonneront l’Orient et l’Occident.

CONCERT

ENSEMBLE RIHO  
ISLAM PILPANI, direction

Chants rituels, cantiques populaires aux sonorités brutes  
et flamboyantes, seront interprétés par des musiciens  
de traditions orales et familiales de Svanétie.

En partenariat avec le Festival de Jaugette, Manoir des Arts à Obterre.

Photographie
© Robert Cahen  
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P A R C CH ÂT E AUSOIRÉES CHANDELLES  
ESPAGNOLES

J

Véritable rendez-vous de l’été de Valençay, les soirées 
chandelles se renouvellent au fil des années. Bien sûr,  
il y a des chandelles dans les jardins et des visites nocturnes, 
mais c’est aussi l’occasion de découvrir des jeunes artistes.  
La talentueuse danseuse montante de la scène flamenca 
française La Cecilia, interprétera sa nouvelle création,  
Al Compas de mi Tierra, dans la Cour d’honneur.

Le flamenco est un art de vivre pour les aficionados de cette 
culture. Pour La Cecilia, le flamenco est bien plus qu’un simple 
moyen d’expression, c’est surtout une façon de vivre  
ses émotions et de les partager avec les musiciens  
et avec le public, une façon d’« être au monde ». Ce spectacle 
est une fenêtre ouverte sur les émotions et sentiments 
humains qui sont le ciment de l’expression « flamenca ».  
A travers différentes pièces musicales et dansées, le spectateur 
pourra ressentir tour à tour la joie, la tristesse, la solitude, 
l’espièglerie, à travers différents palos. 

Au Théâtre, dans un style beaucoup plus policé, vous pourrez 
assister aux danses de cour inspirées par l'Espagne,  
avec la magnificence des costumes d’époque et le talent 
d'artistes renommés. 

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 AOÛT  
A PARTIR DE 21 H

Cour d’honneur

al compas de mi tierra

COMPAGNIE  
LA CECILIA Y SU GENTE
J 
CÉCILE CAPPOZZO
danse

ROMAN EL AFILAO
guitare

MARCELINO CLAVERIA 
HERNANDEZ
chant

KIKO HERNANDEZ
chant

KELINO HERNANDEZ
percussions

MATTHIEU PLOUCHARD
ingénieur du son

Théatre

Sérénades Espagnoles

COMPAGNIE FANTAISIES 
BAROQUES
J 
IRÈNE FESTE
danse

PIERRE-FRANÇOIS DOLLÉ
danse

GÉRARD REBOURS
guitare

SPECTACLE

Al compas de mi tierra

A l’occasion de ces grandes soirées, vous aurez aussi accès  
à l’ensemble de la visite du château éclairé aux chandelles, 
aux cuisines et à ses animations, aux jardins illuminés,  
aux dégustations et diners aux chandelles sur réservation. 

Pour plus de renseignements et réservations : 02 54 00 15 69.

Photographies 
© Pascal Bourdieu (haut)
© Michel Chassat (bas)

Soirées chandelles

CHANDELLES
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En partenariat avec le Musée de la Musique de Paris pour les enregistrements  
et avec la maison de disque LYRINX.

CONCERT D’OUVERTUREJ

A l’occasion de la sortie d’un enregistrement réalisé par le label 
Lyrinx au Théâtre de Valençay entre 2014 et 2015, cette soirée 
rend hommage au grand Dussek, compositeur attaché  
à la Maison de Talleyrand et résidant à Valençay. Deux artistes 
internationaux ont ainsi gravé des pages inédites absolument 
magnifiques de ce tournant de siècle si cher à Talleyrand. 
 
J l. dussek Pièces solistes et sonates 
J i. ladurner Sonates violon piano

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
21 H J THÉÂTRE

FESTIVAL DE MUSIQUE  
SUR INSTRUMENTS ANCIENS

Pierre Goy en répétition

10 SEPTEMBRE
— 

 8 OCTOBRE
2016

LIANA MOSCA  
violon  

PIERRE GOY  
pianoforte

CONCERT

CONFÉRENCE

17H J SALON DU PRINCE

 « Histoire des instruments  
de Valençay »

HERVÉ AUDÉON  
musicologue, chercheur 
CNRS

J Avec une pensée pour 
Philippe Beaussant éternel 
guide pour la musique 
baroque française.

J LA CABANE  
DE SAINTE-COLOMBE

Pour les amoureux du film « Tous les matins du monde » 
d’Alain Corneau, retrouvez ou découvrez la musique sensible 
et sensuelle de M. de Sainte-Colombe.  
La légende dit : « Sainte-Colombe etoit dans son jardin 
enfermé dans un petit cabinet de planches, qu’il avoit  
pratiqué sur les branches d’un Mûrier, afin d’y jouer plus 
tranquillement et plus délicieusement de la viole de gambe ».
 
J  airs de m. de sainte-colombe, dubuisson,  

nicolas hotman, jean-baptiste lully, marin marais

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
15 H J THÉÂTRE

SYLVIA ABRAMOWICZ  
viole de gambe  

JONATHAN DUNFORD  
viole de gambe

CONCERT

Photographie 
© Michel Chassat 
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P A R C CH ÂT E AU

Le Miroir de Cagliostro

LE MIROIR DE CAGLIOSTROJ

Ce divertissement musical et magique, en dix tableaux 
muets, met 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.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
21 H J THÉÂTRE

ARMELLE ROUX  
clavecin  

CARMELO CACCITO  
magie  

VINCENT TAVERNIER  
mise en scène

Production du Festival Baroque de Pontoise.
Concert dans le cadre du festival de territoire Festiv’Arts en Berry.

11

SPECTACLE

LA RÉPÉTITIONJ

Un spectacle tout public, plein d’humour et de bonne 
humeur. Ces deux artistes, musiciens au départ, puis aussi 
magiciens, 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.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
15 H J THÉÂTRE OU EXTÉRIEUR

JÉRÔME DAMIEN  
piano et magie 

DANIEL BRU  
saxophone et magie

SPECTACLE

CONFÉRENCE

17H J SALON DU PRINCE

« Une forteresse médiévale  
à Valençay »

MATTHIEU MUNOS  
archéologue Inrap

Photographie
© Guy Vivien  
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PRÉLUDES ET FUGUESJ

« Un Prélude et Fugue par jour apaise les tensions 
existentielles » prescrit Kenneth Weiss ! Ce très grand artiste 
américain, fasciné par Bach et interprète d’exception, nous 
guidera durant une heure dans son univers serti de Scarlatti, 
Haendel… mais autour de B-A-C-H, toujours. 
 
J j.s. bach Pièces du Clavier bien tempéré 
J a. scarlatti Sonates
J g.f. haendel Suites, Chaconne

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
21 H J THÉÂTRE

KENNETH WEISS  
clavecin

MOZART À PARISJ
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
15 H J THÉÂTRE

LES FOLIES FRANÇOISES  
J  
BÉATRICE MARTIN  
clavecin

PATRICK  
COHËN-AKÉNINE  
violon  

A l’âge de 8 ans, Mozart vient à Paris pour la première fois  
et éblouit la Cour de France. « Ah vous dirai-je maman… »,  
ces délicates variations seront au programme, accompagnées 
d’autres œuvres de clavecinistes virtuoses moins connus 
comme Balbastre et Shobert. Mozart, ce génie de tous  
les temps musicaux, sera servi par d’éminents interprètes 
spécialistes de cette période.
 
J w.a. mozart Sonates de jeunesse, variations 
J c. balbastre Pièces de clavecin
J j. schobert Sonate

Kenneth Weiss

Les Folies françoises

Les Folies françoises bénéficient du soutien du Ministère de la Culture (DRAC Centre-Val  
de Loire), de la Région Centre-Val de Loire et de la Ville d’Orléans au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés. L’ensemble est membre de la FEVIS – Fédération des ensembles Vocaux  
et Instrumentaux Spécialisés et du syndicat Profedim.

CONCERT

CONCERT

CONFÉRENCE

17H J SALON DU PRINCE

« Talleyrand à Valençay »

MANUEL BROSSÉ
chargé de cours Sorbonne

Photographies 
© Arthur Forjonel (haut)
© G. Aresteanu (bas)
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1514

STRATONICE (1792)J
SAMEDI 1ER OCTOBRE J 21 H 
DIMANCHE 2 OCTOBRE J 15 H  
THÉÂTRE

ENSEMBLE  
LES EMPORTÉS
J
PAULINE TEXIER  
soprano, Stratonice

DAVID TRICOU  
tenor, Antiochus

IGOR BOUIN  
baryton, Erasistate

THOMAS TACQUET  
pianoforte, directeur musical

BENJAMIN PINTIAUX  
mise en scène

MAXIME MARGOLLÉ  
direction artistique

Après la création de l’opéra-comique Adolphe et Clara  
de Dalayrac, nous continuons notre compagnonnage avec  
Les Emportés, ce jeune ensemble talentueux, défricheur 
d’œuvres de cette époque. Stratonice est une Comédie 
Héroïque en vers, d’Etienne-Nicolas Méhul, un des plus grands 
compositeurs d’opéra de son temps. Cette œuvre à redécouvrir 
annonce aussi le Romantisme, et Berlioz, plus tard, écrira  
qu’il la connaissait par cœur !

CONFÉRENCE

17H J SALON DU PRINCE

« Talleyrand et la musique »

MAXIME MARGOLLÉ
musicologue

SPECTACLE

François Le Roux et Cyril Huvé

Les Emportés à Valençay en 2014

Cette création bénéficie du soutien de la Région Centre-Val de Loire.

C’est sous les auspices à la fois charmantes et cruelles  
de Cupidon que se place ce dernier concert avec le célèbre 
cycle de lieder de Beethoven, de 1815, An Die Feine Geliebte.  
François Le Roux, chantre du lied et de la mélodie, et artiste 
des plus grandes scènes internationales sera accompagné  
par Cyril Huvé, non moins talentueux.
 
J lieder de l. van beethoven, f. schubert, f. liszt

A LA BIEN-AIMÉE  
LOINTAINE

J

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
21 H J THÉÂTRE

FRANÇOIS LE ROUX  
baryton

CYRIL HUVÉ  
pianoforte 

CONCERT

En partenariat avec La Grange aux pianos, Maison de l’artiste Cyril Huvé, Chassignoles.

Photographies 
© Nicolas Robin (haut)
© Michel Chassat (bas)
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MADEMOISELLE  
FRANKENSTEIN

J

En 1816, alors qu’elle n’a que 19 ans, Mary Shelly écrit 
« Frankenstein ». 15 ans plus tard, dans le huis clos  
d’un mystérieux laboratoire, encombré d’objets et de fioles 
inquiétantes, elle se retrouve aux prises avec l’étrange 
Lazzaro. Il cherche à savoir ce qui a poussé la jeune femme  
à écrire ce livre si terrifiant et si fascinant à la fois.  
Même s’il pressent un secret terrible derrière la création  
de ce chef d’œuvre, il est loin d’imaginer ce qu’il va découvrir.  
Cette pièce de théâtre a été largement primée avec 
notamment 5 nominations aux P’tits Molières et récemment 
élue meilleur spectacle.

22-23-24 OCTOBRE 
15 H J THÉÂTRE

CHRISTELLE MALDAGUE
FRÉDÉRIC GRAY
comédiens 

FRÉDÉRIC GRAY
GÉRALDINE CLÉMENT
mise en scène 

THIERRY DEBROUX
distribution

MATTHIEU DESSEME
HUGO MAGAGNIN
bande son

NOART
Décor

SPECTACLE

P A R C CH ÂT E AU

16

Mademoiselle Frankenstein

Photographie 
© Christine Coquilleau

« L’atmosphère inquiétante, façon 
gothique, est assez bien rendue. 
Frédéric Gray (Lazzaro) semble sorti 
d’un film de Munrau. Christelle 
Maldague joue finement une Mary 
Shelly réservée et retranchée  
dans ses conventions bourgeoises. »
Sylviane Bernard-Gresh – Janvier 2014

« L’interprétation et la mise en scène 
sont d’une facture classique, jouant  
sur les clairs obscurs du mystère.  
Cela fonctionne et nous emporte 
jusqu’au dénouement. »
Maire-Céline Nivière – Janvier 2014

« Une plongée au cœur du xixe siècle  
et de ses mythes, entre fioles et lampes  
à huile d’un laboratoire à mystères.  
Un thriller qui dévore les planches… »
Février 2015



Conception graphique : Villa Böhnke
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J BILLETS

J PERSONNE  
À MOBILITÉ RÉDUITE

Des rampes d’accès sont à disposition 
pour accéder au Théâtre. Afin  
de faciliter votre venue, nous vous 
remercions de nous prévenir lors  
de l’achat de votre place. 

J RÉSERVATIONS DE PLACES

Les places peuvent être réservées sur 
notre site internet, en téléphonant  
au 02 54 00 15 69 ou en écrivant  
à accueil@chateau-valencay.fr

J OUVERTURE DES PORTES

Les portes ouvrent 15 minutes avant 
le début de chaque spectacle.  
Ces derniers commencent à l’heure 
précise. Après le lever de rideau,  
les retardataires n’ont plus accès  
à la salle par respect pour les artistes 
et les spectateurs. Aucun 
remboursement ni échange de billet 
ne sera effectué en cas de retard.

J CONFORT

Veuillez éteindre vos téléphones 
portables avant l’entrée en salle.  
Il est interdit de photographier,  
avec ou sans flash, de filmer  
et d’enregistrer les spectacles  
par respect pour les artistes  
et les spectateurs. Les animaux  
ne sont pas admis dans le Théâtre.

J BILLETS

Les billets ne sont ni repris ni 
échangés. Il est recommandé de bien 
vérifier vos billets lors de l’achat.  
Le placement dans le Théâtre  
est libre et non numéroté.

Le présent programme est 
communiqué sous réserve 
d’éventuelles modifications de dates, 
de programmes, de distributions  
ou de lieux. Dans ce cas, les billets  
ne sont ni repris ni échangés.

Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
Tél : + 33 (0)2 54 00 15 69
Fax : +33 (0)2 54 00 02 37 
accueil@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr

CONCERTS /  
SPECTACLES

PLEIN TARIF

CONCERT SEUL CONCERT SEUL
ENTRÉE CHÂTEAU  

+ CONCERT
ENTRÉE CHÂTEAU  

+ CONCERT

TARIF RÉDUIT *

In Taverna ou le
Triomphe de Bacchus
Dim. 29 mai

Mademoiselle
Frankenstein
22, 23, 24 oct.

Voix Géorgiennes
Dim. 10 juillet

20€

20€

10€

15€

15€

10€

28€

28€

18€

23€

23€

18€

PLEIN TARIF

NUIT

JOUR + NUIT

THÉATRE  
EN SUP.

TARIF RÉDUIT * TARIF BOUT’CHOU**

20€

28€

+5€ +5€ +5€

5€

7€

16€

24€

SOIREES AUX 
CHANDELLES

* Enfants jusqu’à 17 ans, étudiants, handicapés, enseignants, demandeurs d’emploi

** Enfants de 4 à 6 ans

CONCERT 
SEUL

CONCERT 
SEUL

ENTRÉE 
CHÂTEAU +

CONFÉRENCE 
+ DÎNER  

+ CONCERT

ENTRÉE
CHÂTEAU  

+ CONCERT

ENTRÉE
CHÂTEAU  

+ CONCERT

CONFÉRENCE  
+ DÎNER  

+ CONCERT

20€

20€

10€

28€

28€

18€

15€

15€

8€

23€

28€

16€

53€

x

x

45€

x

x

FESTIVAL
TALLEYRAND

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT FORMULES

Les samedis 10 sept, 
17 sept, 24 sept, 1er 
oct, 8 oct

La Répétition
Dim. 18 sept

Les dimanches
11 sept, 18 sept,
25 sept

Conférences
Gratuit

Accès à partir de 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES /
TARIFS

J

La saison culturelle du Château de Valençay est soutenue  
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire  
du Ministère de la Culture et de la Communication 

P A R C CH ÂT E AU




