PROGRAMMATION CULTURELLE CHATEAU DE TALCY
Printemps du dessin
Avis aux amateurs
A l’occasion du Printemps du dessin 2022, le château de Talcy ouvre ses portes les premiers
dimanches du mois : armés de chevalets, vous pourrez dessiner le monument sous toutes les
coutures que vous soyez novices ou avertis.
Dimanches 6 mars et 3 avril 2022.

Journée médiation
Le château de Talcy accueille le 13 mai des étudiants de l’Ecole supérieure du professorat et de
l’éducation pour une journée médiation à destination des scolaires.
Vendredi 15 mai 2022 à 14h

Concert avec l’Harmonie Nautique
Aubade avec l'Harmonie Nautique Orchestre d'instruments à vent de la Ville de Genève à l’église de
Talcy.
Samedi 28 mai 2022 à 16h

Fête de l'enfant au château de Talcy
Mercredi 1er juin 2022

Rendez-vous au Jardin 2022
Les jardins face au changement climatique
Conférence « Les secrets de Talcy pour s’adapter au changement climatique » avec l’APJRC
Dimanche 05 juin 2022 à 15h30

Rendez-vous au Jardin 2022
Les jardins face au changement climatique
Visite des jardins par les jardiniers de Talcy
Samedi 04 juin à 14h30 et 16h et dimanche 05 juin 2022 à 11h et 14h30

Défi alimentation
Initiation au jardinage naturel en partenariat avec la Communauté de communes Beauce Val de
Loire
Atelier jardinage avec une co-animation avec un jardinier et une médiatrice de la Communauté de
commune
Samedi 11 juin 2022 à 14h30

Exposition
Mémoire du vent, Jardin de Talcy de Bernard Moninot
Certains arpentent l'espace à grandes enjambées. L'artiste, lui, le dessine, mieux, le capture. Au
regard de sa démarche, des questionnements surgissent : l’ombre, la lumière, l’espace, le vent, la
transparence peuvent-ils se représenter, entrer dans le cadre de la feuille... Un instrument de capture
des mouvements de l’air lui permet de faire apparaître l’écriture du vent. Le dessin est transféré sur un
support puis projeté sur le mur ou imprimé. L'artiste a collecté l’écriture du vent dans différents lieux et
paysages du monde : Inde, Mexique, Maroc, Suisse, Iran, France, etc.
Du 1 juillet 2022 au 03 octobre 2022

Visite de l’exposition
Mémoire du vent, Jardin de Talcy

Les 8 juillet, 13 août et 11 septembre à 15h

C’est mon patrimoine
Avec les Tréteaux de France
– dates à venir

Pique-nique en musique
Pique-nique suivie d'une performance musicale
Vendredi 15 juillet et samedi 20 août de 18h30 à 21h

Journées Européennes du Patrimoine 2022
Concert : Lorsque les murs chantaient...Le manuscrit de Talcy révélé
Le château de Talcy recouvre enfin son univers sonore du XVIIIe siècle : ample, riche, divers et
coloré.
Les musiciens des Menus-Plaisirs du Roy avec leurs vielles à roue, traverso, viole de gambe, clavecin
et théorbe, vous entraînent dans un voyage enchanté au temps des Burgeat.
Après trois siècles de silence, ils donneront à entendre des compositions des Marais, Lully, Rameau
comme les joyeuses contredanses et autres airs et brunettes qui firent les délices de Paris et de la
province. Réunies au sein d’un précieux manuscrit pour être jouées à Talcy par les filles Burgeat, ces
partitions uniques offrent un témoignage extraordinaire de la tradition musicale baroque dans le
Blaisois.
Dimanche 18 septembre 2022 : concert à l’église de Talcy à 15h suivi d’un second concert au château
à 17h. Sur réservation

Visite théâtralisée
Terre à vendre toute meublée
En 1780, M. Burgeat met en vente son domaine de Talcy. Dans son plus beau costume, Maître Cléret,
notaire royal de Beaugency, se charge d'accueillir d'éventuels acquéreurs et les guide dans la visite
du domaine et de ses richesses.
Visite
Tous les derniers dimanches du mois à 14h sur réservation

Visite commentée
Huguenots !
Causes et conséquences du conflit qui a ensanglanté la France du xvie siècle à travers l’exemple du
château de Talcy.

Tous les derniers jeudis du mois à 14h sur réservation

