Communiqué de Presse
Valençay, mardi 26 avril 2016

Voici le joli mois de mai au domaine de Valençay !

Au Château de Valençay, tout vient à point à qui sait attendre. En effet, après plusieurs
mois de réflexion et de travail en collaboration avec différents prestataires, trois
grandes nouveautés vont voir le jour dès le mois de mai.

Le nouveau jardin « La Grande Perspective » est à découvrir sur le parterre de l’aile
ouest. Interprétation contemporaine d’une aquarelle de Gaignières, datant du XVIIIe siècle,
ce projet d’envergure a été entièrement planté et offre la possibilité aux visiteurs de
devenir les spectateurs d’un jardin en devenir. C’est au fil des saisons que vivaces,
magnolias et roses anciennes vont éclore et s’épanouir, pour un spectacle quotidien
d’exception. Un jardin pensé et aménagé par Noémie Malet, architecte paysagiste, d’après
des recherches de plus d’un an sur les jardins que pouvaient compter le Château de Valençay
et l’élaboration de ces derniers en France, à ces mêmes époques.

D’autres nouveautés sont également à découvrir côté visite, dès ce mercredi 3 mai, dans la
poursuite de la mise en place d’un nouveau circuit de visite instauré en 2015. Une nouvelle
salle audiovisuelle, située proche de la billetterie, plongera les visiteurs dans
l’ambiance historique du château à l’époque de Talleyrand. D’une durée de 10 min, ce film
permettra également aux visiteurs en situation de handicap, de découvrir les appartements
du premier étage ainsi que les salles en sous-sol, inaccessibles.

Pour les gourmands, dans l’office des cuisines, c’est un joli spectacle élaboré avec les
nouvelles technologies qui s’offrira aux visiteurs. Représentant l’univers gourmand et
onirique du célèbre cuisinier de Talleyrand, Antonin Carême, les visiteurs curieux se
retrouveront dans un monde sucré de gourmandises.

Enfin, le mois de mai sera également l’occasion, pour le Château de Valençay, de lancer sa
saison culturelle en commençant par la fête des mères, le dimanche 29 mai. C’est dans le
théâtre historique Ier Empire que sera proposé un concert de musique baroque « In Taverna ou
le Triomphe de Bacchus », rencontre entre la musique et le vin. Une dégustation, en
partenariat avec l’association des Vins et Fromages de Valençay sera proposée à l’issue de
la représentation.

Ces nouveautés enrichissent le domaine de Valençay et permettront aux visiteurs de le
découvrir autrement, tout en profitant des nouvelles techniques de médiation que celui-ci
propose.

