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Penser la saison culturelle d’un lieu patrimonial est une manière
de cultiver son jardin secret, celui qui se dessine avec le temps
et se révèle grâce à l’alchimie de la rencontre. Celle-ci intervient
au détour d’un sentier, derrière un bosquet ou à l’ombre d’un
arbre en fleur. C’est le moment du partage. Ces instants précieux,
puissants et parfumés, remplis de doute et d’incertitude, sont
ceux qui vont contribuer, chemin faisant, à la fabrique du rêve.
La composition d’un paysage artistique se déploie en fonction
des artistes et de leur discipline, de leur sensibilité. Aussi à
Valençay croise-t-on des personnalités artistiques provenant
de l’univers de la photographie, de la musique, du théâtre et de
l’écriture mais aussi des gens d’histoire, de la diplomatie,
des archives et de la gastronomie. Progressivement les projets
se développent, s’entrelacent, s’enrichissent.
Plusieurs voies sont déjà tracées et nous affichons fièrement
notre 5e édition du Festival Talleyrand dévolu à la musique
ancienne au théâtre, ainsi que la 3e édition des Diplomatiques
consacrées à l’histoire dans une démarche pluridisciplinaire et
créative. Il y a bien longtemps que le mot diplomatie n’avait tinté
aussi fort aux oreilles du monde. À Valençay, dans la demeure
de Talleyrand, nous cultivons l’histoire de cet art de la paix, ce
patrimoine immatériel auquel la musique a toujours été associée,
et qui sonne aujourd’hui comme une alerte.
L’ouverture d’un nouveau festival de Jazz aux Écuries, en
juillet, irriguera encore davantage la vitalité des lieux.
Les résidences d’étude, de recherche et de création fleurissent
dans les jardins, au milieu des décors verdoyants du théâtre, pour
nourrir les futurs programmes et apporter au domaine là encore
de la matière, du vivant.
Au cœur du « Jardin de la France », jolie thématique régionale
des Nouvelles Renaissances 2022, le château de Valençay, comme
en témoigne le bel Hippomène du jardin français, porte la marque
du jardin des Hespérides où les pommes d’or sont à portée
de main de qui voudra s’en emparer.
Sylvie Giroux, directrice
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Festival International de la Photographie Culinaire

Amour & Gastronomie
du 19 mars au 13 novembre

La photographie culinaire est devenue une véritable œuvre
d’art faisant entrer l’alimentaire dans la sphère artistique
contemporaine. Aujourd’hui la photographie culinaire
présente à un très nombreux public à la fois gastronome
et curieux une image évocatrice de mythes dans un contexte
esthétisant.
Le Festival International de la Photographie Culinaire, unique
manifestation internationale culturelle qui rend hommage
au travail de photographes plasticiens ayant pour univers
de réflexion notre alimentation, est un fidèle partenaire du
château de Valençay. Pour sa 12e édition parrainée par le chef
pâtissier du Ritz Paris, François Perret, les 21 photographes
sélectionnés illustrent chacun avec trois images le thème
« Amour & Gastronomie ».
Alliant réflexion, exigence,
sensibilité, humour et émotion,
cette exposition démontre que
chaque photographe possède
en matière de gastronomie
un point de vue affirmé, signant
sa photographie comme
un peintre son tableau.
Jean-Pierre PJ Stéphan, Président du FIPC

Épanchement amoureux ,
Jonathan Thevenet,
photographe officiel FIPC 2021
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Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

Dans le cadre de la Fête de la musique

Causerie aux
jardins

Grand concert
de piano

Cour d’honneur – 15h

mardi 21 juin à 19h

samedi 4 juin

À l’occasion de la végétalisation renouvelée de la
Grande perspective et du bassin de la cour
d’honneur, le château a souhaité organiser un
moment de partage avec le public pour expliquer
le choix des nouvelles plantations face au
changement climatique. Colette Cassin, conseillère
jardin et Antoine Changrenier, jardinier, dialogueront avec le public, et présenteront les différents
choix d’essences et de couleurs.
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Le château de Valençay s’associe à la célèbre
manufacture de piano Blüthner pour créer un
nouveau rendez-vous qui chaque année permet
à un jeune artiste de niveau international de
se produire devant un public avec un grand
répertoire. Nino Modebadze, jeune pianiste
géorgienne, sera la première à gravir les marches
des arcades de la Cour d’honneur. Arrivée
récemment en France, elle est diplômée de la
Schola Cantorum de Paris.
Félix Mendelssohn variations sérieuses op. 54
Sergueï Prokofiev toccata
Frédéric Chopin ballade op. 23
Frédéric Chopin nocturne op. 48 n°1
Robert Schumann variations Abegg
Alexandre Scriabine sonate op. 6
En partenariat avec « Les amis de Blüthner », la manufacture de piano
Blüthner et la Fondation Alfred-Reinhold

Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes
de l’Archéologie

Visites de la
salle basse
xiiie – xive siècle
du 17 au 19 juin
Le château proposera des visites de la plus vieille
salle du château située sous la cour d’honneur,
valorisant en cela l’archéologie préventive réalisée
il y a 10 ans par l’Inrap dans le cadre de travaux de
consolidation d’une trémie.

Antonin Carême,
le premier
des chefs
Conférence – Offices des cuisines – 15h

samedi 17 septembre

En partenariat avec le Souvenir Napoléonien,
le château organise une conférence avec
l’historienne Marie-Pierre Rey qui viendra
présenter un nouvel ouvrage magnifiquement
documenté, dans l’office des cuisines, sur le célèbre
cuisinier de Talleyrand : Antonin Carême
Deux concerts du Festival Talleyrand seront également proposés
pendant les Journées Européennes du Patrimoine (cf page 17)
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Résidence de la Salle blanche
du 27 juin au 2 juillet

Dirigée par Florient Azoulay et Xavier Gallais, cette école
parisienne pose ses valises à Valençay chaque année pour
réfléchir au rôle que les artistes peuvent prendre dans
un monument historique. Ils expérimentent des formes dans
des lieux inédits et proposent une sortie de résidence avec
des performances publiques à destination des visiteurs.

Restitution publique

jeudi 30 juin, vendredi 1er, samedi 2 juillet
entre 11h et 17h

Performances dans les jardins
20h-21h30

Deconstructing Peter
Les acteurs-chercheurs de la seconde promotion proposent une libre réécriture de la célèbre pièce de
James Matthew Barrie, Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir. De retour de Neverland , ils ont
entrepris de déconstruire le mythe littéraire et d’explorer sur scène les différents visages de cette figure
littéraire aussi inquiétante que facétieuse.
mise en scène Xavier Gallais
dramaturgie Florient Azoulay et les élèves de la 2e promotion
Avec Noé Bennehard, Carla Chevreux, Alexandre de Schotten,
Paul-Henry Dechin, Olivier Delemazure, Oriane Deschamps,
Lily Ducoeur, Jeanne Hirigoyen, Antoine Rameau, Dana Simah,
Sofía Valdiri.
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Atelier-spectacle
La pêche aux
chansons

Atelier-spectacle
Un jardin de
merveilles

10 représentations jeune public

14 représentations jeune public

lundi 30 et mardi 31 mai
Pour les écoles maternelles, cette initiation à la
musique en chanson autour d’histoires en pop-up
est à l’adresse du très jeune public dès 2 ans.
Cette initiative proposée par Arnaud Marzorati
et sa compagnie Les Lunaisiens a pour objectif
d’offrir un accès à la musique dite « classique »
aux jeunes générations.

Résidence
« à l’aube
du romantisme
musical »
du 4 au 8 juillet
C’est autour du musicologue Hervé Audéon
et du pianiste Pierre Goy que se tiendra l’enregistrement au théâtre des œuvres de Daniel Steibelt,
grand virtuose de l’époque de Marie-Antoinette.
Trois œuvres seront enregistrées de ce compositeur, né à Berlin en 1765 et mort à Saint-Pétersbourg
en 1823. Les instruments de grande qualité
proviennent d’une collection particulière.
Pierre Goy, piano-forté carré de A. Neuhaus
(Paris, 1817), avec mécanique à double pilote
restauré par Matthieu Vion
Françoise Johannel, harpe Nadermann
(simple mouvement), fin xviiie siècle,
restaurée par Peter Demmerle

Liana Mosca, violon Guersan, vers 1750,
collection de La Ménestrandie
Tous les jours, à l’occasion des visites guidées du
théâtre, vous aurez la chance d’entendre le son de
ces instruments grâce à la complicité des artistes.

Résidence de
création
semaine du 19 septembre
À l’initiative de l’ensemble Cairn dirigé par le
compositeur Jérôme Combier, l’écrivain Emmanuel
Adely sera en résidence au château de Chambord
dès l’automne 2022 pour imaginer la création
d’une œuvre partagée entre musique et littérature.
Les deux créateurs débuteront leurs travaux au
théâtre du château de Valençay qui accueillera
la présentation de l’œuvre dès 2023.
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du 31 mai au 3 juin

Lauréat de la résidence de la Salle blanche
en 2021, cet atelier-spectacle est présenté par la
compagnie Bruit Blanc et mis en scène par Pierre
Delcambre accompagné de deux jeunes artistes,
Carla Chevreux et Alexandre de Schotten.
Cet atelier à destination du jeune public se déroule
dans les jardins. Il s’agit d’une adaptation d’Alice
au pays des merveilles de Lewis Caroll, avec
l’objectif de faire découvrir les jardins aux enfants
sous un autre angle : structuration des lieux,
rythme de chacun, rapport à la taille, du très
grand au très petit. Les séances sont proposées
aux écoles primaires.

Atelier
Les Petit.es
Pâtissier.es
séances à la demande, avec
le Chef pâtissier Stéphane Lopez
Sur les pas d’Antonin Carême, illustre pâtissier et
cuisinier de Talleyrand, les enfants confectionnent
biscuits ou gâteaux anciens dans les arrièrescuisines du château, habituellement fermées au
public. Chacun repart avec sa création pâtissière,
et tout est naturel !
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Festival
Jazz aux écuries
du 15 au 17 juillet

Le château de Valençay vous invite aux écuries pour un
rendez-vous musical renouvelé autour du jazz. Après avoir
accueilli le soufflant Laurent Dehors en 2019, ce nouvel opus
se déroule aux Écuries en compagnie d’Alain Vankenhove, tête
pensante de cette édition festivalière. Artiste associé en 2022,
ce trompettiste et pédagogue au Conservatoire de Bourges
nous propose une myriade d’artistes connus ou émergents,
pendant 3 jours.
Avec la complicité de notre partenaire Jazz Lab 18, le château
de Valençay souhaite ajouter son nom à la liste des soutiens
de la candidature de « Bourges, capitale de la culture en 2028 »
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Vendredi 15 juillet

20h-21h

L’histoire
de Jonathan L.

20h-21h

Ouverture

Élise Caron, voix
Manu Codjia, guitare et effets
Alain Vankenhove, trompette

FOCUSYEAR EUROPEAN ORCHESTRA
Un orchestre de huit musiciens venus du monde
entier, composé d’artistes émergents installés
depuis un an à Bâle pour créer un répertoire
original, un jazz de création à dimension européenne.

Voyage initiatique aux multiples rebondissements,
le récit de cette destinée extraordinaire, librement
adapté du roman de Richard Bach, Jonathan
Livingston le Goéland, best-seller de son temps,
ne laissera personne indifférent.

21h20 – 22h20

15
17h20-18h20

Jazz Migration
Charley Rose, saxophone alto
Enzo Carniel, piano
Ariel Tessier, batterie
Ils forment un trio de jazz contemporain sans
contrebasse dont l’inventivité s’avère captivante.
Influencée par les compositeurs du xxe siècle,
l’écriture de Charley sert un programme virtuose
et facétieux, érudit et acrobatique, poétique et
rafraîchissant. Il est labelisé par Jazz Migration.

Source
DATA LIVE PROJECT
Alain Vankenhove, trompette
électronisée, compositions
Manu Codjia, guitare, effets
Etienne Renard, contrebasse
Gautier Garrigues, batterie
Christophe Monniot, saxophone alto
Alain Vankenhove choisit « source » comme terre
d'échange, proposant des univers très différents où
chacun joue de sa voix instrumentale, offrant son
expérience dans un seul but : créer une musique
profondément jazz. DATA LIVE invite Christophe
Monniot, excellent saxophoniste qui vient
sublimer la musique, la confrontant à un jazz
actuel, poétique et vivant.

samedi 16 juillet
16h30-17h30

Restitution
du stage
du Jazz Lab 18
[scène gratuite]

Stage animé par Charley Rose et en compagnie
notamment des élèves du Conservatoire de
Bourges.

17h30-18h30

Fabuloseries
[scène gratuite]

Valentin Clastrier, vielle à roue
Steven Kamperman, clarinette basse
(Pays-Bas)
Un duo qui prend des itinéraires bis et des chemins
de traverse dans l’univers de ses “Fabuloseries”.
Avec une énergie à faire fondre le goudron, ce duo
“fabuleux” propose une musique spectaculaire et
passionnante.

21h20-22h20

Arsis Thesis
Médéric Collignon Sextet
Géraldine Laurent, saxophone
Pierrick Pédron, saxophone
Médéric Collignon invite pour ce « cornet de
bord » original intitulé Arsis Thesis deux magnifiques saxophonistes inspirés que sont Pierrick
Pédron et Géraldine Laurent. Un programme
dense et dansant, riche et rythmé, né d’une époque
complexe et commune.

Dimanche 17 juillet
16h-17h

Osmose

[scène gratuite]
Grégory Jolivet, vielle à roue
Ce concert plonge l’auditeur dans un bain
électrique et coloré par les sept tonalités du rouge
au violet.

18h45-19h45

All those
freedom Dreams
Orchestre Les fantaisies du goéland,
Collectif Circuit Court
Alain Vankenhove, direction, compositions,
trompettes, électronique
Léa Ciechelski, saxophone alto
Stéphane Montigny, trombone
Julien Guilloux, trombone
Paul Jarret, guitare
Emile Descamps, guitare
Simon Linard-Cazenave, contrebasse
Guillaume Zimouche, batterie
Le Collectif Circuit Court, né sous confinement,
présente sa création en grand formant, réunissant
les meilleurs musicien·nes de la Région Centre.
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Festival Talleyrand
musique ancienne
du 10 septembre au 2 octobre

Le Festival Talleyrand est un grand rendez-vous de la musique
ancienne, il se déroule au théâtre du château de Valençay
au milieu des décors d’époque représentant la forêt. Il entame
sa cinquième année avec des artistes célèbres, des répertoires
à découvrir, un spectacle en contretemps, un bestiaire baroque
et des chanteurs d’oiseaux…

saison culturelle 2022

Samedi 10 septembre
Théâtre – 21h

Variations
Goldberg
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pour mettre en valeur leurs deux voix colorées :
grands duos virtuoses de Rossini, Bellini
Donizetti.
Frissons assurés !

Béatrice Martin, clavecin
Grande dame du clavecin français, membre des
Folies françaises, Béatrice Martin est actuellement
professeur à la Juilliard School de New York. Elle
réalise une carrière brillante et récolte les plus
belles récompenses au disque. Qualifiée de
« musicienne noble au toucher de rêve », on a hâte
de l’entendre jouer les célèbres Variations Golberg
de Jean-Sébastien Bach au milieu de la forêt…

Samedi 17 septembre
Théâtre – 21h

Dimanche 18 septembre
Théâtre – 16h

Bestiaire baroque
Dimanche 11 septembre
Théâtre – 16h

Paris romantique
et lyrique
Le Salon, compagnie Léger-Lombard
Magali Léger, soprane
Jean-François Lombard, ténor
Valeria Kafelnikov, harpe
Interprètes de premier plan de la sphère baroque,
ces deux artistes lyriques ont créé Le Salon –
Compagnie Léger-Lombard, ensemble dédié au
répertoire de musique de chambre avec harpe,

Ensemble Faenza
Sarah Lefeuvre, flûte, chant
Olga Pitarch, chant, danse, épinette
Hermine Martin, musettes et flûtes
Ayumi Nakagawa, clavecin
Marco Horvat, chant, théorbe,
guitare baroque et direction
Les animaux présents dans la musique française
des XVIIe et XVIIIe siècles seront la trame de ce
safari musical destiné à les débusquer là où ils se
cachent le mieux : dans les airs sérieux, les airs à
boire, et les débuts de la cantate française. Ce
concert fait suite à l’enregistrement du disque
réalisé au théâtre de Valençay en 2021.
En coproduction avec l’Equinoxe de Châteauroux dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine
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Samedi 24 septembre

Samedi 1er octobre

Théâtre – 21h

Théâtre – 21h

Contretemps
Compagnie Rassegna
Patrick Boucheron, historien
Léa Macquart, flûte kaval
Bruno Allary, guitare et direction
« Écoutez, ça vient de loin… Regardez, ça va
vers nous ! ». C’est ainsi que le nouveau spectacle
de la Compagnie Rassegna lance sa machine
à remonter les sons, à entendre les voix, à explorer
de nouveaux territoires… Contretemps conjugue
érudition et émotion sur plusieurs modes
et à tous les temps.

Dimanche 25 septembre
Théâtre – 16h

Mad Lover
Théotime Langlois de Swarte, violon
Thomas Dunford, luth
Le violon et le luth s’associent ici dans une vision
très intime de la musique anglaise au tournant
du xviiie siècle, autour du thème de la folie
amoureuse. Ce duo inédit réunit avec bonheur
deux musiciens parmi les plus talentueux de la
jeune génération.

Syrinx, un rêve
d’envol
Les chanteurs d’oiseaux
Jean Boucault, Johnny Rasse,
conception et chant
Pierre Hamon, flûtes du monde
Syrinx désigne à la fois l’organe sonore des oiseaux
mais aussi la flûte de pan emblématique de
l’Amérique andine. Il porte également en lui le
parfum de l’Antiquité. Ces deux artistes siffleurs
internationalement connus parlent la langue
universelle des oiseaux et dialoguent avec les flûtes
du monde. Spectacle éblouissant de sensibilité.

Dimanche 2 octobre
Théâtre – 16h

Le concert
des oiseaux
Ensemble La Rêveuse
Kôske Nozaki, flûtes à bec
et flageolets d’oiseaux
Florence Bolton, viole de gambe
Benjamin Perrot, luth
Le chant des oiseaux a toujours inspiré les
compositeurs depuis la nuit des temps.
Les premiers instruments fabriqués par les
hommes sont justement des flûtes et des appeaux.
Ce programme évoque, à travers la fascination
des hommes pour les oiseaux, une certaine vision
de la musique aux xviie et xviiie siècles, entre
science, nature et culture. Cet ensemble de grand
talent installé en Région Centre réalise
un magnifique travail, toujours poétique,
largement salué au disque.

les diplomatiques #3

Talleyrand
au féminin

28-29-30 octobre 2022
Troisième édition de ce grand rendez-vous international
et pluridisciplinaire autour des arts et de la diplomatie. Après
une édition 2019 sur la Renaissance et Machiavel, cette année
sera consacrée au rôle des femmes dans la diplomatie, avant
Talleyrand, sous son ère et après lui.
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Ven. 28 octobre
14h30 – Ouverture au théâtre

Discours de la personnalité
diplomatique officielle
15h – Théâtre

Talleyrand et le « Marsouin »,
le prince et l’égérie
Emmanuel de Waresquiel, historien

Un atavisme de la diplomatie ?
Les Talleyrand-Périgord au féminin
Anne Gérardot, chercheuse associée,
archiviste paléographe

saison culturelle 2022
19h30 – Théâtre

16h30 – Salon du prince

Spectacle : Ro(ma)nces

Paroles de femmes
du xive au xxie siècle

Fantaisie musicale et théâtrale tirée des romances
de Sophie Gail (1775-1819) et du recueil « Les
Ronces » de Cécile Coulon (née en 1990)
Clara Izambert, harpe
Maïlys de Villoutreys, soprane
Florient Azoulay, comédien

21h – Grande salle à manger

Buffet d’apparat
signé Bernard Vaussion, Chef des Cuisines
de la Présidence de la République (2005-2013)

Sam. 29 octobre
10h30 – Librairie

Café littéraire animé par Jean-Pierre
Stéphan et Florient Azoulay
Michèle Villemur « Confidences d’une ambassadrice »
Éric Schell « Une double méprise »
Laurent Guihéry « Et si nous mariions la France
et l’Allemagne ! »

14h30 – Salon du prince

Catherine Wörle, agent
de renseignement et princesse
de Talleyrand
17h – Salon du Prince

De Madame de Chalais à la
Princesse des Ursins : dans les
coulisses de la diplomatie
européenne (1659-1696)
Anne-Madeleine Goulet, directrice
de recherche au CNRS/CESR

Conversation musicale
sur les Salons féminins
Thomas Vernet, responsable du Département
des bibliothèques musicales de Royaumont
Hervé Audéon, musicologue, chercheur CNRS
Sylvie Giroux, directrice du château de Valençay

Philippe Maillard, chercheur et documentaliste
sur Talleyrand

Happening “Pour Charlotte !”
• Présentation pour quelques heures d’un portrait
de maître, totalement inédit, représentant
Charlotte de Talleyrand, collection privée.
Hélène Lebédel-Carbonnel, conservatrice
régionale des Monuments Historiques adjointe,
Drac Centre-Val de Loire

21

• Jeanne de Chalon-Tonnerre, dame de Valençay
Anne Gérardot, chercheuse associée, archiviste
paléographe
• Moment musical pour voix et luth par Clélia
et Marco Horvat, chansons de Guillaume Dufay
et Gilles Binchois
• Philippe Selz, ancien ambassadeur, auteur
de « Talleyrand ou la diplomatie expliquée
à une jeune fille » , interrogé par Clélia Horvat,
étudiante de 16 ans

19h30 – Théâtre

Spectacle « Dialogue »
Jean de La Fontaine Le différend de Beaux Yeux
et Belle Bouche
Charles Perrault Dialogue de l’amour et de l’amitié
Anonymes du Mercure Galant La Vérité et
l’Opinion, La Musique et la Poésie…
Joseph Bodin de Boismortier Sonates pour flûte
et violon par accord op. 51
Georg Philipp Telemann Sonates en canons op. 5
Ensemble la Française
Marceau Deschamps-Ségura,
Jean-Christophe Frèche, comédiens
Aude Lestienne, flûte traverso
Shiho Ono, violon
Julia Brochier, costumes
Florence Beillacou, Aude Lestienne, conception

21h

Buffet de prestige
Chef Luc Chesneau, le Vin’lençay

Dim. 30 octobre
11h – Office des cuisines

Café littéraire animé
par Jean-Pierre Stéphan
Christelle Brua, Cheffe pâtissier de la Présidence
de la République
Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie
française, Chef des Cuisines de la Présidence de la
République (2014-2020)
Gilles Bragard, fondateur du club des chefs
des chefs

14h30 – Théâtre

Le Grand entretien
Professeur Jean Tulard, académicien, auteur
d’un nouvel ouvrage sur Talleyrand
Philippe Selz, ancien ambassadeur

Discours de clôture
•

• Moment musical à la harpe par Clara Izambert,
œuvres transcrites de Jan Ladislav Dussek écrites
à Valençay pour Charlotte de Talleyrand

Samedi 29
et dimanche 30 octobre

• Célébration musicale et poétique pour récitant,
voix chantée et cloches, à l’occasion de l’installation d’une nouvelle cloche « pour Charlotte » dans
la petite tour du château.

14h30 – Parc
Pour les jeunes, en famille : Detective Party
« Œufs brouillés pour la paix »
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Informations
pratiques

TARIFS
EXPOSITION

INCLUS DANS LE DROIT D’ENTRÉE

ATELIERS
SCOLAIRES

Tarif unique
12,50€

CONCERT
FÊTE DE LA
MUSIQUE
RÉSERVATION DES PLACES
Les places peuvent être réservées sur notre
site internet, en téléphonant au 02 54 00 19 64
ou en écrivant à production@chateau-valencay.fr
OUVERTURE DES PORTES
Les portes ouvrent 15 minutes avant le début
de chaque spectacle. Ces derniers commencent
à l’heure précise. Avant 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.
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 admis
ni au Théâtre ni à l’intérieur du château.
BILLETS
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Il est recommandé de bien vérifier vos billets
lors de l’achat. Le placement pour les spectacles
est libre et non numéroté. Le présent programme
est communiqué sous réserve d’éventuelles
modifications, de distribution ou de lieux.
Dans ce cas, les billets ne sont ni repris
ni échangés.
PERSONNES 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.
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4e de couverture : © Pierre Holley
p.6, p.9, p.11, p.12, p.13, p.16, p.17, p.19,
p.20, p.21 : © Michel Chassat
p.14 : © Rémi Angeli, © Ph. Levy-Stab
p.15 : © Valérie Clément, © Sylvain Gripoix
p.17 : © Manuel Braun ; p.18 : © droits réservés

JAZZ AUX
ÉCURIES

Plein tarif

Tarif réduit*

Plein tarif

Tarif réduit*

22,00€

17,00€

31,00€

26,00€

Plein tarif

Tarif réduit*

Tarif unique

30,00€

25,00€

39,00€

34,00€

90,00€

INCLUS DANS LE DROIT D’ENTRÉE

VISITE EN JOURNÉE + CONCERT

Plein tarif

Tarif réduit*

Plein tarif

Tarif réduit*

22,00€

17,00€

31,00€

26,00€

LES TARIFS SERONT COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT
SUR LE SITE INTERNET WWW.CHATEAU-VALENCAY.FR

* Tarif réduit pour les visiteurs de 7 à 17 ans, étudiants,
enseignants, demandeurs d’emploi sur présentation
d’un justificatif

PASS 3
JOURS
+CHÂTEAU

Tarif réduit*

CONCERT
FESTIVAL
TALLEYRAND

PASS CONCERTS/JOUR
+CHÂTEAU

Plein tarif

CONFÉRENCE
17 SEPTEMBRE

LES
DIPLOMATIQUES
CHÂTEAU DE VALENÇAY
2, rue de Blois 36600 VALENCAY
Tél : 02 54 00 19 64
production@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr

VISITE DU CHÂTEAU + CONCERT

PASS
CONCERTS/JOUR

COMITÉ DE PILOTAGE
Le Comité de pilotage des Diplomatiques
est composé de Florient Azoulay, Jean-Pierre PJ
Stéphan, Philippe Selz et Sylvie Giroux.
PARTENAIRES DE LA SAISON CULTURELLE
Cette saison culturelle est soutenue par le
Ministère de la culture /Drac Centre-Val de Loire,
la Région Centre-Val de Loire via le dispositif Pact
et les Nouvelles Renaissances 2022, le Conseil
départemental de l’Indre, la Caisse des dépôtsBanque des territoires et l’énergie exceptionnelle
de la joyeuse petite équipe du château de Valençay.
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