COMMUNIQUE DE PRESSE
Valençay, 16 mars 2016

Valençay, résidence Princière en mouvement !

Après quelques semaines de fermeture, le Château de Valençay ouvrira de nouveau ses portes pour la
saison 2016, samedi 26 mars dès 10h30. Petit tour d’horizon des nouveautés.

Samedi 26 mars, les portes du Château de Valençay vont de nouveau ouvrir au public après de nombreux
travaux durant l’hiver. Dans la continuité de la nouvelle scénographie du circuit de visite débutée en
2015, deux nouveaux projets verront le jour d’ici le début du mois de mai : Une salle audiovisuelle,
proche de la billetterie, où les visiteurs pourront découvrir un film évoquant l’ambiance historique du
château ; dans l’office des cuisines, un film d’animation en 3D représentant l’univers onirique
d’Antonin Carême et de ses pièces montées sera présenté.

Si l’intérieur du château a subi de nombreux changements ces deux dernières années, c’est dans le parc
que l’on pourra apprécier le projet d’envergure de la saison ; un nouveau jardin éphémère va émerger au
niveau du parterre de la Grande perspective ouest. Inspiré d’une gravure de 1705, les visiteurs pourront
assister, tout au long de la saison, à la fabrique d’un jardin monumental, dont les travaux débutent
d’ici quelques jours, et qui seront relatés dans nos « Carnets de chantier ».

Du côté de la programmation, la saison 2016 s’annonce riche en événements. Pour débuter, la Grande
chasse aux œufs, se tiendra à l’occasion du week-end de Pâques, les 27 et 28 mars, à partir de 11h, dans
la Forêt des Princes. Les « Jeudis Gourmands » se poursuivront également pour une quatrième édition, le
premier jeudi de chaque mois avec les chefs des Tables Gourmandes du Berry qui réinterprèteront de
nouvelles recettes historiques du célèbre Antonin Carême dans l’office des cuisines, entre 15h et 17h.
Cet été, les soirées aux chandelles seront de retour, les 19 et 20 août, afin de découvrir la demeure
illuminée du Prince de Talleyrand. Enfin, après le succès de la première édition, le Château de Valençay
fêtera de nouveau Noël, du 17 décembre au 1er janvier.

Côté artistique, la deuxième édition du Festival Talleyrand, festival de musique sur instruments
anciens, aura lieu entre le 10 septembre et le 8 octobre, tous les week-ends, dans le Théâtre Empire du
château. Neuf représentations seront proposées, laissant place à une vingtaine d’artistes sur scène
pendant un mois. En marge du Festival, d’autres concerts et spectacles seront également proposés au fil
de la saison.

C’est ainsi que s’ouvre une nouvelle saison au Château de Valençay. Toute l’équipe sera ravie
d’accueillir les visiteurs tout au long de l’année, pour faire découvrir ou redécouvrir cette magnifique
résidence princière.

