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Comme chaque année depuis 2012, la collection 
patrimoniale automne-hiver Cognac Ville d’art & 
d’histoire est de retour ! Une fois n’est pas coutume, 
nous vous invitons à transformer la ville en terrain de 
jeu... 

Cognac Ville d’art & d’histoire est fidèle à un état 
d’esprit au sein duquel des démarches novatrices ont 
l’ambition de bousculer les idées reçues en matière de 
valorisation et de médiation du patrimoine. Parce que le 
patrimoine n’y est pas considéré comme une fin en soi, 
un savoir à acquérir, mais bien plus comme un outil de 
questionnement. Un vecteur d’ouverture culturelle et 
de citoyenneté où la recherche de sens est primordiale.

Retrouvez nos concepts «    agités  » Objet Patrimonial 
Non Identifié,  Dans les coulisses ou encore La Fabrique 
à histoires sans oublier les ateliers enfants, les visites 
en bus, les randonnées urbaines... Mais aussi des 
nouveautés comme le Cognac Patrimoine Quiz ou 
Confluences.

Cognac Ville d’art & d’histoire,
agitateur de patrimoines !
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‘‘Patrimoine Cognac Quiz #2 ’’
> Soirée jeu 

Prenez une bonne dose d’histoire et de patrimoine 
cognaçais, quelques gouttes de surprise, une pincée 
d’humour et vous obtenez la recette de ce deuxième 
« Patrimoine Cognac Quiz ». Une série de questions 
originales pour tester vos connaissances sur Cognac. 
À vous de jouer !

●  Jeudi 23 janvier, 20 h 30

Mode d’emploi : RDV  couvent  des  Récollets  (53  rue 
d’Angoulême). Durée : 1 h 30. Gratuit.S
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‘‘ Confluences  ’’
> Rencontre patrimoine

et création
Ce nouveau concept vous propose de vivre une 
expérience singulière. Le principe est simple : un artiste 
ou un artisan prend possession d’un lieu remarquable le 
temps d’une création originale. Le patrimoine comme 
source d’inspiration… Cette saison, un musicien et un 
chef cuisinier se prêtent au jeu !

●  Samedi 1er février, 20 h
L’ancienne carrosserie Auger & Antoine Vernouillet 
et Amandine Bernanose, du restaurant Poulpette.

Mode d’emploi : RDV place du Solençon. Nombre de 
places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Durée 1 h 30. Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 4,50€*. Gratuit*.

● Mardi 31 mars, 20 h
Le couvent des Récollets & Roman Orlov, clarinettiste 
et professeur à l’Ecole Départementale de Musique.

Mode d’emploi : RDV au couvent des Récollets (53 rue 
d’Angoulême).  Nombre  de  places  limité,  réservation 
conseillée au 05 16 45 00 17. Durée  :  1 h.  Plein  tarif  : 
4,50€. tarif réduit : 3€*. Gratuit*.R

© Julia Hasse
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* Tarif réduit : Étudiants et apprentis, +60 ans, Cep’Âge, 
personnes en situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeurs  d’emploi,  bénéficiaires  RSA, 
guides conférenciers.

C
‘‘ La Fabrique à histoires ’’

> Conférence décalée
Cette conférence pas tout à fait comme les autres vous 
invite à plonger dans l’histoire cognaçaise de manière 
singulière. Préparez-vous à vivre une expérience 
historique où (presque) tout peut arriver ! Cette saison, 
La Fabrique à histoires vous propose :

« Bernard de Javrezac : les aventures d’un Cognaçais 
à Paris au 17e siècle ».
Poète oublié, avocat au Parlement de Paris, suivez les 
tribulations d’un être au sein du plus beau siècle de la 
langue française !

●  Jeudi 13 février, 20 h 30
Conférence illustrée et animée par les dessins d’Yves 
Carnus, propriétaire de cet hôtel « très » particulier.

Mode d’emploi :  RDV à l’hôtel Bernard de Javrezac (29 
rue Magdeleine). Durée : 1 h 30. Tarif unique 5€ (gratuit 
pour  les  -18ans) au profit de  l’association La Tour des 
arts. Nombre de places limité, réservation conseillée au 
05 16 45 00 17.

© Yves Carnus

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en 
situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA,  guide 
conférencier. 5



6

‘‘ OPNI : Objet
     Patrimonial Non Identifié ’’

> Visite originale
Les visites OPNI sont de retour ! Ces visites vous invitent 
à découvrir la ville sous un angle original. Elles vous 
proposent un parcours thématique à la rencontre d’un 
univers étonnant, parfois déroutant, souvent amusant !

●  Dimanche 15 décembre, 15 h
« 30 millions d’amis », parcours « sauvage » sur les 
traces de la représentation animale à Cognac le 
temps d’un safari original. Aucun animal ne sera 
maltraité pendant cette visite !

●   Dimanche 16 février, 15 h
« Romantic tour », parcours « sensible » pour découvrir 
l’évocation de l’amour dans la ville et ses lieux les 
plus romantiques. A faire en couple mais aussi en 
célibataire (on ne sait jamais !).

Mode d’emploi :    RDV couvent des Récollets  (53  rue 
d’Angoulême). Durée  :  1 h  30.  Plein  tarif  :  4,50€.  Tarif 
réduit : 3€*. Gratuit*.

© Stéphane Charbeau
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‘‘ Ville en chantier  ’’
> Visite  de chantier

Hier, aujourd’hui, demain... Cognac se réinvente 
perpétuellement. Ces visites vous proposent 
d’accompagner les évolutions et les mutations de la 
ville en découvrant les grands chantiers en cours.

● Samedi 23 novembre, 10 h 30
« L’Hôtel de la Nauve ».  Hôtel  particulier  du  19e 
siècle, il est l’objet d’un chantier d’envergure. Cette 
visite exceptionnelle vous propose de découvrir la 
transformation de ce site.

RDV 12 rue de la Nauve.

●  Mercredi 4 décembre,  11 h
« La Résidence Habitat Jeunes ». Cette nouvelle 
construction s’inscrit dans la reconversion du 
site de l’ancien hôpital. Elle est destinée à 
accueillir le nouveau Foyer des jeunes travailleurs. 
Exceptionnellement, nous vous proposons de 
découvrir ce projet en compagnie de son architecte.

RDV rue de l’Hôpital (devant le portail d’accès de 
l’ancien hôpital).

Mode d’emploi : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. Durée : 1h. Gratuit.  Prévoir 
une tenue adaptée et des chaussures fermées.C
* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en 
situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA,  guide 
conférencier.© Stéphane Charbeau
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‘‘ Rendez-vous en terres 
         cognaçaises inconnues  ’’

> Visite  surprise
Êtes-vous prêt à tenter l’expérience de la visite surprise ? 
Le principe : une heure, un lieu de rendez-vous mais 
vous n’avez aucune idée de ce qui vous attend. 
Préparez-vous à pénétrer dans des lieux d’exception, 
des monuments insolites, des sites cachés...

● Samedi 18 janvier, 10h30
RDV couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). 

Mode d’emploi : Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. Durée : 1h environ. Gratuit.

© Epictura - Sonerbakir
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‘‘ Dans les coulisses ’’
> Visite insolite

Le patrimoine n’est pas toujours là où on l’attend. Loin 
des églises et des châteaux, ces visites insolites vous 
invitent à découvrir les coulisses de lieux inattendus 
qui incarnent, chacun à leur manière, une part du 
patrimoine cognaçais.

●  Jeudi 12 décembre, 17 h 30
« Les Ateliers Drevelle », découverte de l’atelier d’un 
ébéniste designer qui crée des objets de passion qui 
parcourent  le  monde.  Christian  Thierry  Drevelle  est 
issu de quatre générations d’ébénistes. Cet héritage 
technique, loin d’être une fin en soi, se met au service 
d’une double exigence : d’une part, le respect de 
matières nobles soigneusement sélectionnées et 
d’autre part, la pertinence des lignes et des usages 
futurs de l’objet.

Mode d’emploi : RDV 134 rue de la République.
Nombre  de  places  limité,  réservation  obligatoire  au  
05 16 45 00 17. Durée : 1 h 30. Gratuit.

© Ateliers Drevelle

9



‘‘ Les instantanées ’’
> Visite courte

30 minutes pour saisir l’essentiel d’un quartier, d’un lieu 
ou d’un monument... « Les instantanées » mettent en 
lumière votre environnement quotidien sous un angle 
différent. Cette saison, les rues sont toujours à l’honneur ! 

●  Vendredi 25 octobre, 17 h 30
Rue de Bellefonds

●  Vendredi 22 novembre, 17 h 30
Rue du Palais

●  Vendredi 10 janvier, 17 h 30
Rue Lecoq de Boisbaudran

●  Vendredi 7 février, 17 h 30
Impasse des moulins

●  Vendredi 13 mars, 17 h 30
Rue du Pont Faumet

Mode d’emploi : RDV au niveau des n°1 des rues 
concernées le jour de la visite. Durée : 30 minutes. Tarif 
unique : 1€.C

© Stéphane Charbeau
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‘‘ Patrimoine en marche ’’
> Randonnée urbaine

À Cognac, la randonnée se décline aussi en mode 
urbain.  Un  parcours  d’environ  6  km  vous  invite  à 
découvrir une thématique de manière globale. Cette 
saison, les quartiers de Cognac sont à l’honneur !

● Dimanche 2 février, 14 h 30
« Le quartier Saint-Martin ».
Rdv devant l’église Saint-Martin.

●  Dimanche 29 mars, 14 h 30
« Le quartier du Champ de Foire ». 
RDV place du Champ de Foire.

Mode d’emploi :    Durée  :  2  h  30  environ.  Plein  tarif  : 
4,50€. tarif réduit : 3€*. Gratuit*.RC © C. Barraud

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en 
situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA,  guide 
conférencier.
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‘‘ Patrimoine mobile ’’
          

> Visite en bus
Définition : le bus est un véhicule automobile de 
transport en commun. Avec Cognac Ville d’art & 
d’histoire, il se transforme en machine à découvrir les 
patrimoines de la ville !

●  Dimanche 10 novembre, 14 h 30
« Dans les pas de Jean Monnet », parcours sur les 
traces cognaçaises de l’un des Pères de l’Europe. 
Animation réalisée par le Centre d’Études Européen 
Jean Monnet.

●  Dimanche 8 mars, 14 h 30
« Aux origines de Cognac », parcours à la découverte 
des vestiges archéologiques les plus anciens de la 
ville,  de  la  Préhistoire  aux Mérovingiens  en  passant 
par les Gallo-Romains.

Mode d’emploi : RDV place de la Salle Verte. Nombre 
de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17. 
Durée : 2 h environ. Plein tarif  : 4,50€. tarif réduit : 3€*. 
Gratuit*.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +60 ans, Cep’âge, personne en 
situation de handicap.
Gratuit  :  -18  ans,  demandeur  d’emploi,  bénéficiaire  RSA,  guide 
conférencier.
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‘‘ Le patrimoine,
               un jeu d’enfants ’’

> Atelier pour les enfants

Les multiples facettes du patrimoine se dévoilent 
aux enfants lors d’ateliers spécialement conçus pour 
eux. Des ateliers pour créer, fabriquer, expérimenter, 
imaginer, ressentir mais surtout s’amuser !

Les ateliers du mercredi :
● Mercredi 27 novembre, 14 h 30

« Dessine-moi Cognac », atelier d’initiation au dessin 
à la plume par Silvio Pianezzola, dessinateur. 
A partir de 8 ans.

●  Mercredi 15 janvier, 14 h 30
« Heaume sweet heaume », atelier pour fabriquer son 
propre casque de chevalier.
A partir de 6 ans.

●  Mercredi 19 février, 14 h 30
« À la table de François 1er », atelier pour découvrir la 
cuisine de la Renaissance avec la réalisation d’une 
recette de l’époque.
À partir de 6 ans.

●   Mercredi 18 mars, 14 h 30
« Ville de papier », atelier pour créer une ville de 
papier imaginaire inspirée de Cognac.
A partir de 8 ans.

Mode d’emploi :  Nombre 
de places limité, réservation 
obligatoire au 05 16 45 00 17. 
RDV couvent des Récollets 
(salle Fragonard) le jour des 
ateliers à l’heure indiquée.  
Durée : 1 h 30. Tarif : 2€.

© Studio Tomso
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Votre agenda Ville d’art et     d’histoire en un coup d’œil

OCTOBRE 2019

●  Vendredi 25 octobre, 17 h 30
Visi te instantanée  «  Rue de Bel lefonds ».
RDV au niveau du n°1 de la rue de Bel lefonds.

NOVEMBRE 2019

●  Dimanche 10 novembre, 14 h 30 
Visi te en bus  «  Dans  les pas de Jean Monnet ».
RDV place de  la Sal le Verte.
●  Vendredi 22 novembre, 17 h 30
Visi te instantanée  «  Rue du Palais  » .
RDV au niveau du n°1 de la rue du Palais .
●  Samedi 23 novembre, 10 h 30
Visi te de chantier  «  L’Hôtel  de  la Nauve ».
RDV 12 rue de  la Nauve.
●  Mercredi 27 novembre, 14 h 30 
Atel ier pour les enfants  «  Dess ine-moi Cognac ».
RDV couvent des Récol lets.

DÉCEMBRE 2019

●  Mercredi 4 décembre, 11 h 
Visi te de chantier  «  La Résidence Habitat Jeunes ».
RDV rue de l’hôpital .
●  Jeudi 12 décembre, 17 h 30
Visi te insol i te  «  Dans les coul isses des Atel iers 
Drevel le ».
RDV 134 Rue de  la Républ ique
●   Dimanche 15 décembre, 15 h
Visi te OPNI  «  30 mi l l ions d’amis » .
RDV couvent des Récol lets.

JANVIER 2020

●  Vendredi 10  janvier,  17 h 30
Visi te instantanée  «  Rue Lecoq de Boisbaudran ».
RDV au niveau du n°1 de la rue Lecoq de 
Boisbaudran.
●  Mercredi 15  janvier,  14 h 30 
Atel ier pour les enfants  «  Heaume sweet Heaume ».
RDV couvent des Récol lets.
●  Samedi 18  janvier,  10h30 
Visi te surprise
RDV couvent des Récol lets.
●  Jeudi 23  janvier,  20 h 30 
Soirée jeu  Cognac Patr imoine Quiz #2
RDV couvent des Récol lets.

Sur inscription
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Cognac Ville d’art et d’histoire tient à remercier particulièrement Yves 
Carnus, Roman Orlov, Antoine Vernouillet et Amandine Bernanose, 
Christian  Thierry Drevelle,  Silvio Pianezzola, Christophe Ganipeau,  Eric 
Daigre, le Centre d’Etudes Européen Jean Monnet.

Votre agenda Ville d’art et     d’histoire en un coup d’œil

FÉVRIER 2020

●  Samedi 1er  févr ier ,  20 h
Rencontre patr imoine et création  «  Conf luences »
L’ancienne carrosser ie Auger & Antoine Vernoui l let 
et Amandine Bernanose du restaurant Poulpette.
RDV place du Solençon.
●  Dimanche 2 févr ier,  14 h 30
Randonnée urbaine  «  Le quart ier  Saint-Mart in ».
RDV égl ise Saint-Mart in.
●  Vendredi 7 févr ier ,  17 h 30 
Visi te instantanée  «   Impasse des moul ins » .
RDV au niveau du n°1 de l’ impasse des moul ins.
●  Jeudi 13 févr ier,  20 h 30 
Conférence  La Fabr ique à histoi res « Bernard de 
Javrezac :   les aventures d’un Cognaçais à Par is  » .
RDV Hôtel  de Javrezac.
●  Dimanche 16 févr ier,  15 h
Visi te OPNI  «  Romantic tour » .
RDV couvent des Récol lets.
●  Mercredi 19 févr ier,  14 h 30 
Atelier pour les enfants « À la table de François 1er ».
RDV couvent des Récol lets.

MARS 2020

●  Dimanche 8 mars,  14 h 30    
Visi te en bus  «  Aux or igines de Cognac ».
RDV place de  la Sal le Verte.
●  Vendredi 13 mars,  17 h 30     
Visi te instantanée  «  Rue du Pont Faumet ».
RDV au niveau du n°1 de la Rue du Pont Faumet.
●  Mercredi 18 mars,  14 h 30 
Atel ier pour les enfants  «  Vi l le de papier » .
RDV couvent des Récol lets.
●  Dimanche 29 mars,  14 h 30
Randonnée urbaine  «  Le quart ier  du Champ de 
Foire ».
RDV place du Champ de Foire.
●  Mardi 31 mars,  20 h
Rencontre patr imoine et création  «  Conf luences »
Le couvent des Récol lets & Roman Orlov, 
clar inett iste.
RDV couvent des Récol lets.

AVRIL 2020

●  « Le Mois de l ’architecture à Cognac »
Programme d’animations disponible f in mars.

15



C
re
a.
 V
ille

 d
e 
C
og

na
c 
- P
ho

to
s :
 V
ille

 d
e 
C
og

na
c 
sa
uf
 m

en
tio
n 
- C

ou
ve
rtu

re
 S
té
ph

an
e 
C
ha

rb
ea

u

Cognac
Ville d’art & d’histoire
Agitateur de patrimoines !

Le ministère de la Culture, direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue l’appellation « Villes et 
Pays d’art et d’histoire » aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
animateurs de l’Architecture et du Patrimoine et des 
guides-conférenciers et la qualité de leurs actions.

Des vestiges antiques à l’architecture du 21e siècle, les 
Villes et Pays mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de plus de 190 Villes et 
Pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

Rejoignez-nous sur Facebook :
Cognac Ville d’art & d’histoire

Renseignements et réservations
Service Ville d’art et d’histoire

Ville de Cognac
Couvent des Récollets

(53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac)
Tél. 05 16 45 00 17
www.ville-cognac.fr


