Communiqué de presse
Le château de Valençay fêtera cette année les Journées Européennes du Patrimoine sous l’angle de la
musique et de la gastronomie, deux arts hautement notables dans l’histoire du lieu et dans celle de la
diplomatie chère à Talleyrand, personnalité tutélaire du château de Valençay.
La gastronomie sera présente avec l’exposition du Festival International de la Photographie Culinaire qui
nous invite à visiter deux galeries du château sous la thématique évocatrice « Amour et gastronomie ».
Par ailleurs, Antonin Carême, éminent cuisinier de la Maison de Talleyrand sera l’invité du samedi aprèsmidi 15h avec une conférence passionnante de Marie-Pierre Rey, historienne ayant récemment écrit un
ouvrage fort documenté sur la personnalité de ce cuisinier historique, encore bien présent dans la tête des
plus grands maîtres queux d’aujourd’hui. Cet événement est organisé en partenariat avec le Souvenir
napoléonien et se déroulera dans l’office des cuisines, là-même où Carême officia il y a plus de deux cents
ans.
Pour la musique, il faudra attendre la soirée avec un programme baroque de l’ensemble Faenza samedi 17
septembre à 21h, au théâtre, autour des animaux, faisant la part belle aux grenouilles, anguille, mulets et
autre rhinocéros que l’on trouve dans les textes de nombreuses poésies du XVIIIe siècle. Ce répertoire a
été enregistré l’an dernier au théâtre du château de Valençay en coproduction avec Equinoxe, scène
nationale de Châteauroux. Le disque sera dédicacé à la fin du concert. Une autre séance de ce programme
sera présentée au théâtre le dimanche 18 septembre à 16h et les décors de scène représentant la forêt
seront un écrin parfait pour accueillir ce Bestiaire baroque fabuleux.
Ces Journées Européennes du Patrimoine sont le reflet de l’activité culturelle du château de Valençay entre
renommée historique et dynamique artistique au cœur du territoire indrien.

Le tarif d’entrée au château est allégé de 2 euros pour ces deux journées, soit 12,50€ en plein tarif au lieu
de 14,50€ et 9,50€ en tarif réduit au lieu de 11,50€.
L’accès est gratuit pour tous les jeunes jusqu’à 17 ans inclus.
L’accès à la conférence est conditionné au billet d’entrée sans supplément et sans réservation.
Le tarif des concerts est de 22€ en plein tarif et 17€ en tarif réduit.
Le billet pass visite/concert est de 31€ en plein tarif et de 26€ en tarif réduit.
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