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Communiqué de presse
Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020, le Centre des monuments nationaux pare le château
d’Azay-le-Rideau des plus belles couleurs de Noël. Au fil des salles, sapins et décorations
plongent le visiteur dans une atmosphère festive et chaleureuse.
Pour cette nouvelle édition, la gourmandise reste au cœur de la mise en scène et se décline
sur le thème des Rêves gourmands.
Car Noël, c’est le temps de la gourmandise mais aussi du rêve ! Celui de menus gourmands
composés de mets savoureux et raffinés qui viennent enchanter les papilles. Ce rêve prend
vie au château d’Azay-le-Rideau, où l’évocation de la préparation des repas de Noël, qu’ils
soient fin prêts ou toujours en préparation, est à découvrir au travers de cette nouvelle mise
en ambiance. Et l’on se prend à imaginer les brigades de cuisine en effervescence pour
mitonner de succulents potages, d’exquis relevés et de fins entremets.
Dans une délicieuse atmosphère de fête, les pièces du rez-de-chaussée se parent de décors
de Noël agencés avec gourmandise alors que les combles du château conservent à nouveau
l’univers enfantin des années précédentes. Au cœur d’une forêt blanche, de charmantes
silhouettes s’y activent dans un joyeux bazar.
Pour concevoir sa mise en ambiance, le monument s’est entouré de partenaires aussi
prestigieux que l’Atelier d’Offard, créateur de papiers peints à la planche à Tours. Il réaffirme
ainsi, via ces différents partenariats, sa volonté de valoriser les métiers d’art. Les descendants
des derniers propriétaires du château ont également été sollicités pour des prêts d’objets
originaux permettant ainsi de concevoir des décors authentiques d’une qualité
exceptionnelle.
Un programme d’animations pour petits et grands (des visites gourmandes, balades contées,
visites sensorielles ou chants de Noël) vient également rythmer ce rendez-vous de fin
d’année devenu incontournable au château.

Scène d’intérieur (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

Le programme des animations
 Contes en musique pour les tout-petits

Juliette, musicienne et comédienne, entraîne les plus petits dans la féerie de Noël. Ses contes
et chansons les transportent dans son univers magique et fantastique.
Dates : 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 à 10h45 et 11h30
Tarifs : 3 €/enfant - 10,50 €/adulte
Durée : 30 min - De 3 à 7 ans
Sur réservation : www.azay-le-rideau.fr
 Chants de Noël

De porte à porte ou à la maison autour du piano, les anglo-saxons aiment à chanter Noël.
Dans cette grande tradition du Christmas Caroling, le quartet Make Christmas Great Again
interprète a cappella et à quatre voix les plus célèbres des chansons de Noël, mais aussi
quelques raretés arrangées par ses soins. La magie de Noël va tintinnabuler !
Dates : 7, 8, 22, 23 décembre 2019 de 14h à 16h45
Sans supplément - Tout public
 Les visites gourmandes

Munis de petits sacs chargés d’épices et de friandises, les visiteurs sont invités à découvrir les
collections du château sur le thème de la gourmandise. Les douceurs cachées dans la
tapisserie de Psyché, les festins à la Renaissance, l’introduction du chocolat en France sont
quelques-uns des thèmes abordés. Un goûter de Noël clôture la visite.
Dates : 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 à 14h30
Tarifs : 9 €/enfant (de 7 à 18 ans) - 12,50 €/adulte
Durée : 2h - A partir de 7 ans
Sur réservation : www.azay-le-rideau.fr

Les combles (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

 Balades contées avec la compagnie « FEU UN RAT »

A l’approche de Noël, alors qu’il fait si froid dehors, qu’il est agréable de se laisser conter
des histoires bien au chaud ! Esmé Planchon, autrice pour la jeunesse, conteuse et
comédienne et Théophile Dubus, comédien et auteur, vous entrainent dans une
déambulation contée pour plonger un peu plus dans la magie de Noël.
Dates : 8, 15 et 22 décembre 2019 à 11h
Tarifs : 7,50 €/enfant (de 7 à 18 ans) - 11,50 €/adulte
Durée : 1h - A partir de 7 ans
Sur réservation : www.azay-le-rideau.fr
 Noël gourmand, une découverte sensorielle

Christophe Prouteau vous accueille dans son univers sensoriel et sollicite, tout au long de la
visite, vos cinq sens. L’univers de la gourmandise, au cœur de la mise en ambiance du
château, dévoile alors toute l’amplitude de ses senteurs. La visite se termine par une
dégustation.
Dates : 8, 15 et 22 décembre 2019 à 14h30
Tarifs : 12,50 €/adulte
Durée : 1h30 – Public adulte
Sur réservation : www.azay-le-rideau.fr

La cuisine (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

Nos partenaires
 L’atelier d’Offard
Installé à Tours, l’Atelier d’Offard, perpétue le savoir-faire des papiers peints à la planche des
grandes manufactures des 18è et 19è siècles.
L’entreprise allie la maîtrise des techniques traditionnelles aux procédés et outils modernes.
Dans un esprit de recherche et d’innovation, elle reproduit des papiers peints d’époque et
crée également de nouveaux modèles.
Il s’associe au château d’Azay-le-Rideau en fournissant des papiers d’exception pour la
réalisation d’une suspension en papier dans le salon des marquis de Biencourt. Les papiers
ont été choisis pour s’harmoniser au décor existant du salon, fidèle restitution des intérieurs
du château au milieu du 19è siècle.

Suspension conçue avec les papiers peints de l’Atelier d’Offard (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

 Véronique Pineau – La Treillée
Véronique Pineau réalise à partir de vaisselle ancienne des compositions en porcelaine et en
verre. Ses œuvres seront installées dans la dépense et la salle à manger du château et
serviront de supports aux confiseries de la célèbre maison Lillamand de Saint-Rémy-deProvence pour évoquer le Noël gourmand.
Certaines de ces pièces sont réalisées spécialement pour l’événement.

Créations de Véronique Pineau (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

 Edmond de Mauléon
Edmond de Mauléon, descendants des héritiers des marquis de Biencourt, derniers
propriétaires du château, prête gracieusement une partie de sa collection familiale de pièces
d’argenterie pour la mise en ambiance du château pour Noël.

Le salon des Biencourt (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

 Catherine Mangou
Artisan d’art diplômée de l’école Boule, Catherine Mangou co-scénarise la mise en ambiance
du château et réalise des objets d’exception en textile et en papier peint de l’Atelier
d’Offard.
 Le lycée des métiers d’art, de l’aménagement de l’espace et de la
communication d'Arsonval (Joué-les-Tours – 37)
Le lycée d'Arsonval forme aux métiers d'art, de l'aménagement de l'espace et de la
communication de la 3ème au BTS. Sept filières différentes y sont proposées. Ces formations
associent l'acquisition d'un savoir-faire et le développement de compétences artistiques.
L'enseignement des arts appliqués, l'histoire de l'art ou l'éducation esthétique complètent la
formation professionnelle.
Les élèves de la section « marchandisage visuel » conçoivent et réalisent certains décors du
château proposés dans le cadre de la mise en ambiance de Noël.

Le billard (2019) – Crédit : L. des Serres ‐ CMN

 La caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou
Cette exposition bénéficie du soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole
de la Touraine et du Poitou qui s’engage sur le territoire en faveur du
développement du tourisme.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Nathalie Muratet, cheffe du
service culturel du château d’Azay-le-Rideau.

Château d’Azay-le-Rideau
Symbole inscrit dans l’imaginaire collectif, en France comme à l’étranger, avec son reflet sur
le miroir d’eau, le château d’Azay‐le‐Rideau est un chef‐d’œuvre d’architecture. Subtile
alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d’Italie, il est une icône du
nouvel art de bâtir dans le Val‐de‐Loire au XIXe siècle.
Ses propriétaires successifs ont contribué à en faire le joyau architectural le plus harmonieux
du Val‐de‐Loire.
Gilles Berthelot, trésorier de François Ier, et Philippe Lesbahy, son épouse, achètent la
seigneurie d’Azay‐le‐Rideau et le château médiéval situé entre les bras de l’Indre entre 1504
et 1510. Ils font édifier sur les fondations du vieux château une demeure raffinée qu’ils
inscrivent dans la modernité, c’est‐à‐dire dans le goût de la Renaissance italienne. Ils font
construire l’extraordinaire escalier droit, l’un des tout premiers en France, et le corps de
logis magnifiquement ordonnancé.
Après une fulgurante ascension sociale, Gilles Berthelot est frappé de disgrâce, qui le
condamne à laisser un château inachevé. Au début du XVIIe siècle, Antoinette Raffin – dame
d’honneur de la reine Margot – lui redonne son lustre en le décorant richement. Les
communs et le portail d’honneur sont bâtis en 1675.
C’est au XIXe siècle que la famille Biencourt parachève le château. Leur goût prononcé pour
la Renaissance les conduit à construire de nouvelles tours et tourelles, les miroirs d’eau et le
parc paysager, son écrin de verdure.
En 1905, l’Etat devient propriétaire du château d’Azay‐le‐Rideau. Il est aujourd’hui ouvert à
la visite, géré, restauré et animé par le Centre des monuments nationaux. De 2013 à 2017, le
CMN y a mené l’un de ses chantiers majeurs. Au total, huit millions d’euros ont été investis
pour redonner tout son éclat au monument et à son parc. En 2017, le CMN est fier de
présenter la renaissance du château d’Azay‐le‐Rideau avec une offre de visite totalement
revue et enrichie. En 2018, le CMN a accueilli 307 238 visiteurs au château d’Azay‐le‐Rideau.

Château d’Azay-le-Rideau© Léonard de Serres –CMN

Informations pratiques
Rêves gourmands au château d’Azay-le-Rideau
Du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Château d’Azay-le-Rideau
Centre des monuments nationaux
19, rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau
Contact Presse
Catherine Daniélou - chargée de communication
Tél : 02 47 45 68 91 Mob : 06 17 13 25 23
Informations : 02 47 45 42 04
Réservations : 02 47 45 68 61

chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
resa.azay@monuments-nationaux.fr

Horaires d’ouverture
De 10h à 17h15 (dernier accès, une heure avant la fermeture)
Les 24 et 31 décembre 2019, le monument ferme exceptionnellement ses portes à 16h15
(dernier accès, une heure avant la fermeture). Fermé les 25 décembre 2019 et 1er janvier
2020.
Tarifs
Jusqu’au 31 décembre 2019
Plein tarif : 10,50 €
Tarif réduit, groupes et professionnels du tourisme : 8,50 €
A partir du 2 janvier 2020
Plein tarif : 11,50 €
Tarif réduit, groupes et professionnels du tourisme : 9 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) - 18-25 ans (ressortissants de l’Union
Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union Européenne) 1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre - Détenteurs du Pass
Education du ministère de l’Éducation nationale - Personne handicapée et son
accompagnateur - Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6
mois, bénéficiaires RMI, RSA, aide sociale - Journalistes
Plus d’informations sur www.azay-le-rideau.fr
www.facebook.com/chateauazaylerideau
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Le CMN en breff
Sites archhéologiques dee Glanum et de
d Carnac, abbbayes de Mon
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érique appliquéé à l’univers patrimonial.
e au plus près dde l’innovation
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T
Twitter : @leeCMN
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Monum
ments placé
és sous la re
esponsabilitté du CMN
N pour être ouverts à la visite
Auvergne--Rhône-Alpes
Château d'A
Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
B
Château dee Chareil-Cintrat
Château dee Voltaire à Ferneey
Trésor de la cathédrale de Lyon
L
Ensemble caathédral du Puy-een-Velay
Château dee Villeneuve-Lembbron
Bourgogne-Franche-Com
mté
Chapelle dees Moines de Berrzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horlo
oge astronomique
Château dee Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairnn de Barnenez
Sites mégaliithiques de Carnaac
Site des méégalithes de Locm
mariaquer
Maison d'Errnest Renan à Trééguier
Centre-Va
al de Loire
Château d'A
Azay-le-Rideau
Château dee Bouges
Crypte et to
our de la cathédrrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourgges
Tour de la ccathédrale
de Chartress
Château dee Châteaudun
Château dee Fougères-sur-Bièvre
Maison de G
George Sand à Nohant
N
Château dee Talcy
Cloître de lla Psalette à Tourrs
Grand Estt
Château dee La Motte Tilly
Palais du Taau à Reims
Tours de laa cathédrale de Reims

Hauts-de-F
France
Tours et tréésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavroiss à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêtss
Colonne de la Grande Arméée à Wimille
Ile-de-Fran
nce
Château de Champs-sur-Marrne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa logge
Domaine naational de Rambouillet
Domaine naational de Saint-C
Cloud
Basilique catthédrale de Saint-Denis
Maison des JJardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandi e
Abbaye du B
Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du M
Mont-Saint-Micheel
Nouvelle A
Aquitaine
Tour Pey-Beerland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de LLa Sauve-Majeuree
Grotte de PPair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéoloogique de Montccaret
Sites préhisttoriques de la Vallée de la
Vézère : Ab ri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelless, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement dee La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abbri de Laugerie-H
Haute, Gisement
du Moustierr, Abri du Poisson
n
Tours de la Lanterne, Saint-N
Nicolas
et de la Chaaîne à La Rochellee
Château d'O
Oiron
Site gallo-roomain de Sanxay
Abbaye de C
Charroux

Occitanie
Tours et rempparts d'Aigues-Mortes
Château d'Asssier
Abbaye de Beeaulieu-en-Rouerggue
Château et reemparts de la cité
é de Carcassonnee
Château de C
Castelnau-Breteno
oux
Site archéologgique et musée d'Ensérune
Château de G
Gramont
Château de M
Montal
Site archéologgique de Montmaaurin
Forteresse dee Salses
Fort Saint-Anddré de Villeneuve
e-lez-Avignon
Paris
Arc de triompphe
Chapelle expiiatoire
Colonne de Juuillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Marine
Hôtel de la M
Tours de la caathédrale Notre--Dame
Domaine natioonal du Palais-Ro
oyal
Panthéon
Sainte-Chapellle
Hôtel de Sullyy
Pays-de-la-L
Loire
Château d'Ang
ngers
Maison de Geeorges Clemenceau à Saint-Vincenntsur-Jard
Provence-A
Alpes-Côte d'Az
zur
Cloître de la ccathédrale de Fré
éjus
Site archéologgique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auuguste à La Turbie
Place forte dee Mont-Dauphin
Abbaye de Moontmajour
Site Eileen Grray-Etoile de Merr-Le Corbusier à
Roquebrune-C
Cap-Martin
Hôtel de Sadee à Saint-Rémy-de
e-Provence
Monastère dee Saorge
Abbaye du Thhoronet

