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 Éditorial Gérard  JOUANNET
Maire-adjoint chargé de la Culture

2016 est une année particulière pour notre ville. Il y 
a 1000 ans qu’elle se reconnaît officiellement sous le 
nom de Cognac.

Un millénaire, quelle aventure ! Des moines sont 
venus d’Auvergne pour fonder le prieuré Saint-
Léger à Coniacum en 1016, en 
1494 un dénommé François 
de Valois naît à Cognac sans 
se douter qu’il ferait de sa 
ville natale une cité royale, 
au XVIIIème siècle des jeunes 
négociants aventuriers 
anglo-saxons permettent 
l’homonymie d’une ville 
et d’un produit, mettent en place une notoriété 
mondiale jamais démentie jusqu’à ce jour.

C’est dans cette continuité qu’il nous faut penser le 
fait culturel de notre cité. À l’image de notre produit 
phare, l’action culturelle doit entrer en respect avec 
son passé, travailler avec l’obsession de l’excellence, 

quêter la créativité, offrir le plaisir, savoir travailler 
dans le cadre d’une constante volonté. J’ose espérer 
que vous retrouverez cet ADN dans notre nouvelle 
programmation estivale  qui va animer notre ville 
selon un schéma bien rôdé par des équipes motivées, 
passionnées et professionnelles.

Ces rendez-vous attendus 
nous promettent leurs lots 
d’émotions que nous voudrions 
partager avec vous parce 
que le partage de nos valeurs 
culturelles est essentiel à 
notre bien vivre ensemble, à 
l’affirmation de nos valeurs.

Vibrer ensemble, rire ensemble, partager les mêmes 
émotions, voilà pourquoi nous croyons tant dans 
les valeurs individuelles et collectives de la Culture. 
Alors, soyons nombreux dans le jardin public, dans 
les rues, sur les quais, dans nos musées...
À bientôt, j’espère !

‘‘ Offrir le plaisir, quêter 
la créativité, pour 

affirmer nos valeurs 
culturelles ’’
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> Ville d’art et d’histoire

> Joyeux anniversaire Cognac ! 

juin

● Jeudi 9 juin à 18h30. « La place François 1er »
● Jeudi 23 juin à 18h30. « La place d’Armes »
« La machine à voyager dans le temps »
Visite immobile.
Nouveauté de la saison 2016, la visite immobile est 
conçue comme une invitation à prendre le temps 
de regarder, de contempler et, pourquoi pas, de 
rêver... Confortablement installés, vous devenez 
les acteurs d’une visite singulière où des lieux du 
quotidien se révèlent sous un autre jour.

RDV au lieu et à l’heure indiqués le jour de la 
visite. Durée  : 1h environ. Plein tarif  : 4€. Tarif 
réduit : 3€*. Gratuit*.

● Mercredi 15 juin à 15h.
« A l’assaut des remparts »
Atelier pour les enfants (6-12 ans).
Sauras-tu reconstituer l’enceinte qui protégeait 
Cognac au Moyen Age ? Un atelier pour percer les 
secrets des anciens remparts de la ville...

Nombre de places limité, réservation obligatoire 
au 05 16 45 00 17. 
RDV au couvent des récollets (53 rue d’Angoulême). 
Durée : 1h30. Tarifs : 2€/enfant.

* Tarif réduit : Étudiant et apprenti, +65 ans, Cep’âge.
Gratuit : -18 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA, accompagnant 
de personne en situation de handicap, guide conférencier.

En 2016 Cognac fête ses 1000 ans. Pour célébrer cet 
anniversaire, la ville aux multiples facettes vibrera tout l’été 
entre tradition et modernité. Son cœur historique battra au 
rythme des chroniques médiévales, tandis que son ouverture 
sur le monde sera mise à l’honneur avec la complicité de ses 
villes jumelles.
Retrouvez sur ce guide toutes les animations des 1000 ans 
signalées par ce pictogramme.

Cognac Ville d’art & d’histoire prend ses quartiers d’été et vous présente sa nouvelle 
collection patrimoniale ! De belles surprises vous attendent.
Découvrez ou redécouvrez la ville autrement, il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges.
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P 6 > Juin

●  Mercredi 1er juin - 10h30
Histoires racontées sur le thème « Les petites 
bêtes ». 
Pour les enfants à partir de 2 ans.
RDV dans le jardin public, près du kiosque à 
musique (en cas de mauvais temps, les histoires 
seront lues à la Bibliothèque). Gratuit.

●  Jeudi 2 juin - 18h30 
Soirée  musicale  dans  le  cadre  des 
«Littératures européennes Cognac».
Laissez-vous transporter par une balade musicale 
slovaque avec le groupe de Beata Dreisigova, dans 
le cloître de la bibliothèque. G 

●  Samedi 4 juin - 15h
« Surprenants cognaçais » 
Causerie avec Carlos da Silva, artiste peintre 
spécialisé dans les marines. G

●  Lundi 6 juin - 9h30 > 12h
Atelier  de  lecture  autour  de  l’œuvre  «  La 
bâtarde » de Violette Leduc. G

●  Mercredi 8 juin - 10h30
Histoires racontées sur  le thème « Histoires 
de chats ». 
Pour les enfants à partir de 2 ans. 
RDV dans le jardin public, près du kiosque à 
musique*. Gratuit.

●  Mardi 14 juin > 3 septembre
L’Appellation Cognac, des origines 
à nos jours.
Exposition présentée dans le cadre des 1000 ans de 
Cognac. Entrée libre. 

●  Mercredi 15 juin - 10h30
Histoires  racontées  sur  le  thème  «  La 
nature ».
Pour les enfants à partir de 2 ans. 
RDV dans le jardin public, près du kiosque à 
musique*. Gratuit.

G  Gratuit, sur inscription au 05 45 36 19 50.

Bibliothèque : 10 rue du Minage
05 45 36 19 50  /  bibliotheque.ville-cognac.fr

> Musées de Cognac

> Bibliothèque de Cognac

Musée des arts du cognac - 05 45 32 66 00

●  Tous les mardis - 16h15 
Visite  thématique  «Les métiers  du  cognac» 
dans le cadre des « Mardis du cognac ».
Tarif 4€ avec accès aux collections. 45 minutes.

●  Mercredi 22 juin – 15h
Jeu découverte «à la recherche de l’été»  dans 
les collections du Musée des arts du cognac.
Animation jeune plublic. Tarif 2,50€ par enfant 
goûter compris. Réservation conseillée - 1h30.

Musée d’art et d’histoire - 05 45 32 07 25

●  16 juin > 18 septembre
Exposition : Peindre le fleuve, regards
croisés entre le Rhin et la Charente.
Vernissage le 17 juin à 17h30.
Dans le cadre du jumelage avec Königswinter et de 
la célébration des 1000 ans de la Ville de Cognac. T

●  Vendredi 17 juin - 12h30
Visite thématique « Midi au musée » nouvel 
accrochage des collections archéologiques 
Apportez votre pique-nique,le café ou thé vous 
seront offerts. 45 minutes. T

T   Tarif 4€ avec accès aux collections. 

www.musees-cognac.fr
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Musée des arts du cognac, les remparts place de la Salle Verte / Musée d'art et d'histoire, 48 bd. Denfert-Rochereau
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juillet
> Ville d’art et d’histoire

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 
05 16 45 00 17.

Nombre de places limité, réservation obligatoire. 
RDV au Couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). 
Durée 1h30. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Tarif  : 2€/enfant, gratuit pour les 
accompagnants.

●  Mardi 12 juillet à 16h. 
« Cognac au temps des chevaliers »
Jeu de piste (6-12 ans).
Parcours dans les rues de la vieille ville à la 
recherche des traces du Moyen Âge pour percer 
les secrets de cette époque pleine de mystères... 
Au cours de cette aventure, différentes énigmes et 
épreuves se dresseront face à vous.

●  Mardi 19 juillet à 16h. 
« C’est dans la boîte » 
Rallye photo pour les enfants (6-12 ans).
La ville se transforme en terrain de jeu le temps 
de cette animation qui vous embarque dans 
une découverte ludique (et sportive  !) de la 
cité. Un rallye photo pour développer son sens 
de l’orientation et de l’observation. Prévoir un 
appareil photo numérique ou un téléphone 
portable équipé d’un appareil photo.

●  Jeudi 21 juillet à 10h.
« Cognac au fil des siècles »
Promenade en vélo.
Le patrimoine se découvre en pédalant  ! Laissez-
vous guider pour une promenade inédite à vélo 
à la découverte de l’histoire de Cognac et de ses 
architectures. Venir avec son vélo. Port du casque 
conseillé.
Départ couvent des récollets (53 rue d’Angoulême). 
Durée : 2h. Plein tarif : 4€. Tarif réduit : 3€. Gratuit.

●  Vendredi 22 juillet à 15h. 
« Cognac au fil de l’eau » 
Visite en canoë.
Le patrimoine se dévoile en pagayant ! Depuis le 
fleuve, la ville nous offre un éventail de paysages 
en même temps qu’un résumé de son histoire. Une 
visite originale pour découvrir Cognac autrement. 
Animation réalisée en partenariat avec le Cognac 
Canoë Club.
RDV au Cognac Canoë Club (1 place du Solençon). 
Durée  : 2h. Tarifs  : 10€/personne (comprenant la 
location du canoë et du matériel + la visite), 2€ 
pour les -10ans accompagnant les adultes sur les 
canoës. 

●  Mardi 26 juillet à 16h.
« Jardin d’enfants » 
Jeu de piste pour les enfants (6-12 ans).
Le Jardin public est un lieu de patrimoine 
remarquable mais aussi un formidable terrain 
de jeu  ! Cette animation vous entraîne dans une 
exploration de ce site à la rencontre de son histoire 
et de ses multiples facettes.
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> Cognac Blues Passions
● Du 5 au 9 juillet 2016

23e édition

www.bluespassions.com

P 8 > Juillet

Michel Rolland
directeur et programmateur

La 23ème édition de votre festival Cognac Blues Passions, vous propose des 
rendez-vous emplis de promesses et des refrains à semer pour faire chanter 
vos lendemains. 
Laissez-vous émerveiller, déborder par le voyage musical proposé dans l’ici 
et le maintenant. 
Au travers d’univers musicaux à fleur de peau, d’une musique aux  couplets 
bleus sans cesse réinventée, faites le plein d’émotions positives.
Titillez votre curiosité sans retenue, profitez pleinement des mélodies à l’écoute du monde et croquez 
avec gourmandise ces instants sensibles et éphémères.
Aux formes sonores vivantes, votre festival Cognac Blues Passions est à vivre comme une expérience 
joyeuse à partager avec les autres.
Des lieux ouverts et libres d’accès aux soirées payantes, virevoltez sans retenue, la fête n'en sera que 
plus remarquable !

Catherine Mattéi
Présidente

2015 fut pour notre association, une année délicate.
Nous devions affronter des changements voire des obstacles qui ont mobilisé toutes les énergies. Et 
les efforts ont payé ! Nous sommes aujourd’hui prêts pour de  nouveaux challenges, avec une équipe 
renforcée et entièrement dédiée à la réussite de tous les projets, et ils sont nombreux...
Il est désormais clair que notre horizon n’est plus celui de notre seule ville ; nos regards, nos envies, nos 
projets prennent le large... et on aime cela !
Daniel Mourguet, alors président, évoquait l’an passé, un monde en perpétuel mouvement.
Les évolutions politiques repoussent les limites de notre territoire, limites que nous avons anticipées en 
construisant un projet ambitieux, généreux et ouvert. Car notre savoir-faire unanimement reconnu ouvre 
la porte à des défis innovants que nous ne saurions (nous !) refuser.
Cognac Blues Passions a renforcé ses bases, consolidé ses fondations pour que nos
challenges se transforment en succès.
Qu’ils soient privés, publics ou institutionnels, anciens ou nouveaux, quelle que soit leur taille ou leur 
activité, tous nos partenaires nous portent par leur confiance et leur engagement.
Salariés, bénévoles, administrateurs vous disent leur gratitude et vous souhaitent un excellent festival 
2016.
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23e édition

Mercredi 6 juillet Cognac

  Mardi 5 juillet

58 € la soirée, réservez vos places

35 € la soirée, réservez vos places

Jarnac au cœur du blues

DD’S Brothers [USA] Jarnac au cœur du blues

Roy Roberts [USA]

Imany [FR]

One Man 100% Bluez [IT] Tonic Day

Faada Freddy [SEN] Blues paradise

Little Triggers [UK] Experience Cognac

Iggy Pop [USA] Blues paradise

Ben Toury Corp [FR] Experience Cognac

DD’S Brothers

Faada Freddy © Barron Claiborne Little Triggers Ben Toury Corp © E. AlesOne Man 100% Bluez © Falco

Iggy Pop © Sukita

Imany

Roy Roberts © Ch. Duchesnay

Juillet < P 9
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+ d'informations sur www.bluespassions.com

■ ouverture des portes à 18h45

■ ouverture des portes à 18h45

D'autres concerts gratuits de 9h30 à 18h
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Jeudi 7 juillet Cognac

45 € la soirée, réservez vos places

50 € la soirée, réservez vos places

Sean Taylor Band [UK] Tonic Day

Charles X [USA] Blues paradise

Aymeric Maini [FR] Experience Cognac

The Cranberries [IRL] Blues paradise

Nico Duportal & His Rhythm Dudes [FR] Experience Cognac

Gaye Adegbalola & the Wild Rutz [USA] Tonic Day

Marina Kaye [FR] Blues paradise

Marianne Faithfull [UK] Blues paradise

Mountain Men [FR] Experience Cognac

Jesus Volt [FR] Experience Cognac

Vendredi 8 juillet Cognac

Aymeric Maini © Aurélie Crouan

Marina KayeGaye Adegbalola & the Wild Rutz Jesus VoltMountain Men © Vincent Assie

Nico DuportalSean Taylor Band  Charles X

The Cranberries

Marianne Faithfull

P 10 > Juillet
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+ d'informations sur www.bluespassions.com

■ ouverture des portes à 18h45

■ ouverture des portes à 18h45

D'autres concerts gratuits de 9h30 à 18h

D'autres concerts gratuits de 9h30 à 18h
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Juillet < P 11

Samedi 9 juillet Cognac
65 € la soirée, réservez vos places

Balkun Brothers [USA] Tonic Day

Manu Lanvin & The Devil Blues [FR] Blues paradise

Joyce Tape [CIV] Experience Cognac

Michel Polnareff [FR] Blues paradise

Roland Tchakounté [CAM] Experience Cognac

Joyce Tape © Y. PetitBalkun Brothers © Will Gangi Manu Lanvin & The Devil Blues Roland Tchakounté

Michel Polnareff

Mercredi 6 juillet
> 18h - Sarah Mc Coy [USA]
> 22h30 - C.W. Stoneking [AUS]
 
Jeudi 7 juillet 
> 18h - Elli de Mon [IT]
> 22h30 - JC Brooks &
   The Uptown Sound [USA]
 

Vendredi 8 Juillet 
> 18h - Leon Newars Solo.Act [FR]
> 22h30 - Flyin’Saucers Gumbo  
Special [FR]
 
Samedi 9 juillet 
> 18h - Ronan One Man Band [FR]
> 22h30 - The Jallies [FR]

Blues 1er

Pour que la fête soit partout en ville, l'association Francois 1er, West Rock et Blues Passions animent les 
terrasses de la place François 1er.

Programmation

Place François 1er
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+ d'informations sur www.bluespassions.com

■ ouverture des portes à 18h45
D'autres concerts gratuits de 9h30 à 18h
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19e édition

P 12 > Juillet

Fête du Cognac
● 28, 29 et 30 juillet 2016

Reflet d’une véritable identité locale, la Fête du Cognac promet encore de belles surprises pour cette 
19ème édition !

Convivialité et sens du partage seront deux des ingrédients majeurs à nouveau réunis pour séduire un 
public fidèle au fil des années. 

La Fête du Cognac, c’est avant tout, comme son nom l’indique, trois jours de fête !
Trois jours au cours desquels on peut ressentir une réelle volonté de promouvoir la richesse viticole du 
pays cognaçais. 
Manifestation axée autour du cognac, du pineau des Charentes, des vins de Pays Charentais et du terroir, 
elle est à l’image du travail des jeunes agriculteurs du territoire.
En flânant près du port de plaisance de Cognac, on peut goûter aux produits gastronomiques locaux, 
savourer le cognac en apéritif et danser au rythme des musiques actuelles. Une recette forte qui fait de 
ce rendez-vous une véritable fête populaire. 
Lorsque le soleil se couche, la Fête du Cognac repousse les frontières du terroir charentais pour vous 
convier à voyager au son de différents styles musicaux. 
Des artistes, dont la performance scénique n’est plus à prouver, font vibrer les quais et le port jusque 
tard dans la soirée... 
Le rendez-vous de la Fête du Cognac est dédié à tous les gourmands de nouvelles saveurs tant gustatives 
qu’auditives, mais aussi à celles et ceux qui sont en quête de passer un moment dans un climat festif. 

L’équipe de la Fête du Cognac
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19e édition

Association
La Fête du Cognac 

25 rue Cagouillet 
16100 Cognac

Téléphone :
05 45 81 21 05
06 08 07 69 93

feteducognac@orange.fr
www.lafeteducognac.fr
Tarifs : 10 € la soirée
(hors frais de réservation)

Juin < P 13

23h - L.E.J. 

21h - Too Many Zoos

23h - Caravan Palace

21h - Trumps

22h30 - AaRON

● Vendredi 29 juillet

● Jeudi 28 juillet

● Samedi 30 juilletcontacts

23h30 - Synapson

21h - Victoria + Jean
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P 14 > Juillet

> Musées de Cognac

> L’été des Quartiers

> Fête de la Croix Montamette
● Vendredi 22 juillet > Lundi 25 juillet
Rendez-vous sur l’esplanade de l’Espace 3000 pour vivre au rythme de la Fête Foraine !
Ouverture des attractions de 15h à minuit. Accès gratuit.

● Temps fort - 25 juillet - 23h30
Ne manquez pas le feu d’artifice du millénaire ! Dans le cadre des animations des 1000 ans de la ville, la 
pyrotechnie et la musique vous invitent à un voyage au fil des siècles. 
Cognac médiévale, industrielle, culturelle, belle... Chacun des tableaux évoque
un temps fort de l’histoire de la Ville. RDV Esplanade de l’Espace 3000. Gratuit.
Plus d’informations sur le site Internet de la fête foraine : www.croixmontamette.fr

● Vendredi 22 juillet – 12h > 18h  
Animations du quartier Centre-Ville / Gare sur le thème du cirque.

Musée des arts du cognac - 05 45 32 66 00

●  16h15 : jusqu’au 5/7, tous les mardis.
                à partir du 11/7, tous les jours. 
Visite thématique «Les métiers du cognac» 

Musée d’art et d’histoire - 05 45 32 07 25

●  Exposition : Peindre le fleuve, regards
croisés entre le Rhin et la Charente.

●  15h : à partir du 11/7, tous les jours.  
Visite thématique «L’intimité des négociants».

●  1er juillet > 30 septembre
« Moi et les autres » 
Exposition sur «  le vivre ensemble  » réalisés par 
l’École des loisirs à l’occasion des 50 ans de la 
Maison d’édition, Entrée libre. 

●  Mardi 5 juillet - 9h30 > 12h
Atelier de lecture autour de l’œuvre « Le premier 
homme » d’Albert Camus. G

●  Mercredi 13 juillet - 10h30
Histoires racontées. Pour les enfants à partir de 3 
ans. Entrée libre. 

●  Mardi 19 juillet - 17h
Histoires racontées. Pour les enfants à partir de 6 
ans. Entrée libre. 

●  Mercredi 20 juillet - 10h30
Atelier de peinture au doigt pour les enfants de 
4 à 6 ans. G

G  Gratuit, sur inscription au 05 45 36 19 50.

Bibliothèque : 10 rue du Minage
05 45 36 19 50  /  bibliotheque.ville-cognac.fr

> Bibliothèque de Cognac

www.musees-cognac.fr

Musée des arts du cognac, les remparts place de la Salle Verte / Musée d'art et d'histoire, 48 bd. Denfert-Rochereau

● RDV au Kiosque à Musique du Jardin Public. 
● Les enfants seront à l’honneur, de nombreux 
ateliers gratuits leurs seront dédiés : balades à dos 
de poneys, ateliers (funambulisme, maquillage, 

création d’un chapeau de clown, pêche à la 
ligne, jeux de balle, piñata, peinture d’une frise 
participative...), circuit sportif.
● Apportez votre pique-nique.
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août

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17
Nombre de places limité, réservation obligatoire. RDV au Couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). Les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnants.

> Ville d’art et d’histoire
●  Mardi 2 août à 16h.
« Cognac dans tous les sens »
Parcours sensoriel pour les enfants (6-12 ans).
Embarquez pour une aventure originale à la 
découverte du patrimoine cognaçais. 1h30. 

●  Mercredi 3 août à 20h.
« Meurtre à fleur de sel :
sel, crime et pouvoir en pays des Lusignan »
Murder party / Enquête policière.
Sur un parcours semé d’indices, menez une 
enquête criminelle à l’époque du Moyen Âge en 
compagnie des comédiens de la Part des Anges ! 
A partir de 10 ans. Animation organisée en partenariat 
avec l’Espace Découverte en pays du Cognac et le Musée 
des arts du cognac.
RDV place de la Salle Verte. Nombre de places limité, 
réservation obligatoire au : 05 45 360 365. Plein tarif : 4€. 
Tarif réduit : 3€. Gratuit.

●  Vendredi 5 août à 15h.
« Cognac au fil de l’eau » 
Visite en canoë.
Le patrimoine se dévoile en pagayant  ! En 
partenariat avec le Cognac Canoë Club.
RDV au Cognac Canoë Club (1 pl. du Solençon). Durée : 2h. 
Tarifs : 10€/personne (comprenant la location du canoë et 
du matériel + la visite), 2€ pour les -10ans accompagnant 
les adultes. 

●  Mardi 9 août à 16h.
« Les aventuriers du monastère perdu » 
Jeu de piste pour les enfants (6-12 ans).
Parcourez les rues de vieux Cognac à la recherche 
des traces des anciens couvents et monastères de 
la ville.  

●  Mardi 9 août à 21h15 et 22h30 (2 séances).
« 1000 ans d’histoire(s) »
Spectacle familial d’ombres chinoises.
Soirée sous le signe de la poésie et de l’humour. 
Animation réalisée par la Compagnie Coyote Minute. 
Cloître de la Bibliothèque municipale (59 rue Aristide 
Briand). Durée  : 40 min/séance. Plein tarif  : 4€. Tarif 
réduit : 3€. Gratuit.

●  Jeudi 11 août à 10h. 
« L’empreinte du cognac dans la ville »
Promenade en vélo.
L’empreinte du négoce du cognac dans l’urbanisme 
et l’architecture de la ville. Venir avec son vélo. 
Port du casque conseillé.
Départ couvent des récollets (53 rue d’Angoulême). 
Durée : 2h. Plein tarif : 4€. Tarif réduit : 3€. Gratuit.

● Mardi 16 août à 16h.
«  L’affaire de la ligue des gentlemen »
Enquête policière pour les enfants (6-12 ans).
A Cognac, au XIXème siècle, le célèbre banquier 
Jean Bartholoni s’est fait volé un document classé 
top secret au sein de sa ligue mystérieuse. Sauras-
tu retrouver le coupable qui a fait échouer un des 
plus ambitieux projets de l’époque ?

● Vendredi 19 août à 15h.
« Cognac au fil de l’eau »
Visite en canoë. Voir les infos pratiques le 5 août. 

● Mardi 23 août à 16h.
« A la chasse aux dragons »
Jeu de piste pour les enfants (6-12 ans).
À Cognac, des dragons un peu particuliers ont 
envahi les rues... Ce jeu de piste vous entraîne dans 
une aventure pour découvrir la ville en s’amusant !

Visite spectacle Dans l'intimité du roi, édition 2015
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P 16 > Août

> L’été des Quartiers (suite)
● Vendredi 5 août – 19h > minuit

Animations du quartier Champ de Foire.
● Marché nocturne de producteurs locaux et 

artisanat, place du Champ de Foire.
● Soirée dansante avec l’orchestre «  FA SI LA 

DANSEZ ».
● Pique-nique possible, buvette et restauration sur 

place.

● Vendredi 19 août – 18h > 23h 

Animations du quartier Saint-Martin.
● Soirée dansante animée par le DJ Jean-Baptiste 

Gasseling de l'association Kénosis.
● Retraite aux flambeaux et animation surprise 

autour du lavoir.
● RDV terrain sportif de l'école Paul Bert.
● Apportez votre pique-nique.

● Vendredi 12 août – 18h30 > 23h

Animations du quartier  de  Crouin  sur le 
thème « Jaune et Vert ».
● Soirée dansante animée par le DJ Yoann Basson, 

Produc'Son16.
● RDV parking du LCR (pavillon des Borderies à 

Crouin).
● Pique-nique possible, buvette et restauration sur 

place.

● Vendredi 26 août – 18h > 1h

Animations du quartier Saint-Jacques.
● Marché gourmand de producteurs locaux place 

du Solençon.
● Jeux pour enfants et balades à dos de poney.
● Initiation aux joutes nautiques et descente de la 

Charente aux flambeaux en canoë.
● Soirée dansante animée par le DJ Yoann Basson, 

Produc'Son16.
● Pique-nique possible, buvette et restauration sur 

place.

> Musées de Cognac
Musée des arts du cognac - 05 45 32 66 00

●  16h15 : tous les jours. 
Visite thématique «Les métiers du cognac». T
45 minutes. Sans réservation.

Musée d’art et d’histoire - 05 45 32 07 25

●  Exposition : Peindre le fleuve, regards 
croisés entre le Rhin et la Charente.
Dans le cadre du jumelage avec Königswinter et de 
la célébration des 1000 ans de la ville de Cognac, le 
parcours de l’exposition met en avant les charmes 
des vallées du Rhin et de la Charente.

●  15h : tous les jours.  
Visite thématique «L’intimité des négociants». T
45 minutes. Sans réservation.
T   Tarif 4€ avec accès aux collections. 

www.musees-cognac.fr

Musée des arts du cognac, les remparts place de la Salle Verte / Musée d'art et d'histoire, 48 bd. Denfert-Rochereau

Oeuvre issue de l'exposition dans le cadre du jumelage
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> Musées de Cognac
Musée des arts du cognac - 05 45 32 66 00

●  12 septembre - 18h15
Conférence publique proposée par le Centre 
d'Études Européen Jean Monnet.  "Où va l’Europe ? " 
Par Mme Catherine Lalumière. 

●  À partir du 15 septembre
Exposition photographique sur le thème des 
distilleries. T

Musée des arts du cognac & Musée d’art et 
d’histoire - 05 45 32 07 25

●  Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine.

> Jumelage

● Jusqu’au 30 septembre
« Moi et les autres » 
Exposition sur «  le vivre ensemble  » réalisés par 
l’École des loisirs à l’occasion des 50 ans de la 
Maison d’édition. Section jeunesse

● Du 16 septembre au 1er octobre
« Une Bible sous toutes les coutures »
Vous étiez nombreux en novembre 2015 pour la 
rencontre avec Hélène Merlet-Oumanni qui avait 
présenté son projet de restauration autour d’une 

Bible du XVIème siècle appartenant à la bibliothèque 
de Cognac.
La Bible restaurée est de retour à la bibliothèque 
avec à l’appui une exposition vous faisant 
découvrir les différentes étapes du travail réalisé.

● 24 septembre - 10h > 13h & de 14h > 17h
Brocante
La bibliothèque met en vente plusieurs milliers de 
livres (romans, documentaires, livres jeunesse). 
1€ le livre.

> Bibliothèque de Cognac

> Forum
   des associations
● 10 & 11 septembre
RDV annuel des associations cognaçaises : culture, 
handicap, nature, loisirs, solidarité, sports...
Assistez à des démonstrations et rencontrez 
les bons interlocuteurs pour vous orienter sur 
la pratique d'un sport, vous renseigner sur les 
possibilités de donner de votre temps.

●  Vendredi 2 septembre
« Commémoration du jumelage avec la ville 
de Perth », musique et danse folkorique dans les 
rues de Cognac.

●  Samedi 3 septembre
« Parcours pédestre »  - Le Théâtre de l’Avant-

Scène, Cognac Ville d’art et d’histoire et le Comité 
de Jumelage vous proposent dans le cadre du 
festival des arts de la rue Coup de Chauffe un 
parcours pédestre de découverte autour de la 
culture et de la gastronomie «  Sortez tous vos 
sens ! Cognac a 1000 ans à faire découvrir ! ».
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> Les chevaliers de Boussac
● Dimanche 11 septembre à partir de 14 heures, vivez un après-midi médiéval
avec un spectacle de fauconnerie et un tournoi équestre !

P 18 > Septembre

Rendez-vous au Centre équestre de Cognac
Écuries de Boussac à Cherves-Richemont

Renseignements : 05 45 36 03 65.
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans.

Animation proposée conjointement par l'Espace Découverte en pays du cognac, 
les Musées de Cognac et le Service Ville d'art et d'histoire.

● 14h30 - Spectacle de fauconnerie équestre
La Compagnie Équivol vous propose un voyage dans le monde des rapaces, 
animaux majestueux souvent méconnus. Vagabondant entre ciel et terre, ils 
évoluent en musique dans un ballet dynamique.
Laissez-vous surprendre par leur vivacité !
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> Coup de Chauffe
● Samedi 3 et dimanche 4 septembre

À l’occasion des 1000 ans de Cognac, Coup de 
Chauffe joue avec l’anniversaire de la ville. Pour 
cette 22ème édition, le festival accueillera des 
spectacles dans un espace constitué de trois zones 
déterminantes du point de vue de l’Histoire de la 
cité. Ces points d’attraction seront le parc François 
1er (vers la piscine couverte), le jardin public et le 
centre-ville. 
Le parc François 1er est un vestige du «  Petit 
Parc » des 15ème - 16ème siècles (parc d’agrément du 
château de Cognac à l’époque de François 1er et 
des Valois). La place François 1er situe l’ancienne 
«  Porte Angoumoisine  » disparue avec les 
remparts. Le jardin public, à l’origine deux parcs 

privés (d’hôtels particuliers de Maisons de Cognac, 
construits à l’extérieur de la zone des remparts, à 
l’époque industrielle de l’essor du commerce du 
cognac) que la Ville a acheté puis réuni en fin de 
au 19ème siècle.
Grâce aux spectacles, le public traversera ces lieux 
chargés de sens et sera aussi embarqué au cœur 
du thème du Temps dans une création collective : 
différents artistes programmés pendant le festival, 
sous la houlette de Gildas « Chtou » Puget de la Cie 
Qualité Street (appréciée par le public l’an dernier 
avec « La beauté du monde ») vont créer ensemble 
un spectacle pour emporter le public dans un 
voyage passé, présent, futur.

● 15h15 - Démonstration équestre
par Les Écuries de Boussac.

● 16h  - Tournoi de chevalerie
2, 4, 6 ou 8 chevaliers s'affrontent pour le bonheur des spectateurs afin de 
défendre vos couleurs. Le plus fort et le plus tenace l'emportera... Sera-t-il celui 
que vous aurez choisi ? 
Ce tournoi, présenté par la Compagnie Capalle réunit des professionnels de haut 
niveau de l'univers équestre et du spectacle vivant.
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