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Gérard JOUANNET
Maire-adjoint chargé de la Culture

‘‘ Un été culturel à ne pas manquer ! ’’
En ces temps de morosité, affirmons que la culture est
essentielle à notre équilibre parce qu’elle nous offre des
perspectives, des ouvertures, des surprises, des plaisirs
immatériels et rééquilibrants.
L’offre culturelle retrouve la même rythmique que celle
qui a fait ses preuves les années précédentes. Des équipes
motivées et professionnelles nous ont concocté, à leur
habitude, de vrais moments de pur bonheur qui permettront
à notre ville d’enfiler ses habits de fête. J’espère que vous
avez déjà coché des dates sur votre agenda. Si ce n’est pas le
cas, dépêchez-vous, l’été cognaçais sera chaud.

Sommaire

Le 21 juin, les notes de la Fête de la Musique retentiront dans
toute la ville. Cognac Blues Passions, cette énorme et belle
machine prendra le relais début juillet avec sa farandole
de grandes stars (Lily Allen, - M - , George Benson et tant
d’autres) et de pépites (Irma, Imelda May, Hiromi, etc.) à
découvrir absolument. Assurément, votre curiosité sera
récompensée à un moment ou à un autre. Vous emmènerez
avec vous quelque souvenir qui vous réchauffera le cœur

et l’esprit. Que dire de la programmation de la Fête du
Cognac ! Keziah Jones, Goran Bregovic, des purs bonheurs
à ne pas manquer après avoir goûté aux escargots que nous
préparent des organisateurs que je tiens à saluer. Et puis,
nous vivrons un moment particulier avec le festival des
arts de la rue Coup de Chauffe 2014. Il sera pour nous tous
l’occasion de dire un grand merci à Jacques Patarrozzi pour
l’ensemble de son action au service de la vie culturelle de la
ville. Bonne retraite Jacques.
N’oublions pas que l’animation culturelle de la ville doit
aussi nous permettre de découvrir notre patrimoine. Le
service Ville d’art et d’histoire, les visites organisées par
GrandCognac, les sorties proposées par l’Office de Tourisme
de Cognac sont autant d’occasions de montrer que notre ville
est faite de mille joyaux que vous pouvez aussi découvrir
dans nos musées et expositions. Soyons fiers de notre cité,
elle le mérite bien.
Que la culture soit un sourire que nous partagerons
ensemble.
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juin
> Ville d’art et d’histoire
« Des grattes-ciel à Cognac »
Atelier Kapla

« Cognac gourmande »
Visite pique-nique aux halles

Sauras-tu relever le défi du gratte-ciel ? Grâce
au célèbre jeu de construction Kapla, essaye
de construire la plus haute tour possible en un
minimum de temps.

Le temps d’une visite au marché couvert,
patrimoine et gastronomie ne font plus qu’un ! Un
guide vous raconte l’histoire et l’architecture de ce
monument avant de vous emmener à la rencontre
des commerçants et de leurs produits. La visite
se termine par un pique-nique composé avec les
produits du marché couvert.
Animation réalisée en partenariat avec
l’association des commerçants des halles.

● Mercredi 25 juin à 10h30 (Durée 1h30).
Nombre de places limité. RDV au couvent des
Récollets (53 rue d’Angoulême).
Tarif : 1€/enfant.

● Dimanche 29 juin à 11h.
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17

Nombre de
places limité. RDV devant le marché couvert
(place d’Armes).
Tarif : 5€ (comprenant la visite et le pique-nique).

> Marché Nocturne
● Vendredi 13 juin, de 19h à 23h, le marché nocturne
de la Ville de Cognac pose ses étals sur les quais.

Le terroir et la culture charentaise s’offrent à vous
au travers des stands d’artisans, producteurs et
artistes locaux. Un voyage gustatif et coloré tout
au long de votre cheminement pédestre pour la
soirée d’ouverture de l’été cognaçais, assurément
à ne pas manquer !

À cette occasion, un parcours ludique vous

Le Musée des arts du cognac sera
ouvert gratuitement au public lors de
cette soirée.

Informations pratiques :
Le stationnement sur le parking de la salle verte
est ouvert au public pour la soirée afin de faciliter
vos déplacements sur les quais.

fera découvrir le musée de manière
insolite. La rencontre de l’art, du commerce et
des produits du terroir cognaçais saura à n’en pas
douter vous séduire...
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> Fête de la Musique
> Samedi 21 juin, rencontre entre la musique et l’énergie des habitants : la Fête de la Musique
célèbre cette année, pour sa 33ème édition, les musiques urbaines !
L’effervescence originale, créative et festive,
qui brasse les cultures et déambule à travers
toutes les rues du monde, a parfois, à l’instar du
hip-hop, été une contre-culture. Aujourd’hui,
rejoignant les grandes formations traditionnelles
des fanfares, des bandas ou des batucadas, parfois
teintées des sonorités dues à l’explosion des
musiques électroniques, les musiques urbaines
sont indéniablement un phénomène culturel et
artistique majeur accessible à chacun.

Programme détaillé disponible dans les offices de
tourisme du pays de Cognac. Concerts gratuits
sur les 3 scènes du centre-ville : place François
1er, place d’Armes et place Jules Ferry. Animations
en centre-ville à partir de 18h.
Commencez dès aujourd’hui à préparer
l’événement ! Le samedi 21 juin prochain :

Faites de la Musique !

> West Rock
> Samedi 14 juin : Ateliers West Rock
School – 16h - Les Abattoirs
● De 10h à 12h30 : Portes ouvertes/rencontre :

West Rock c’est une école et un beau projet
musical. Un premier contact avec les professeurs
de la Rock School et une discussion autour de leur
pédagogie respective, voici ce que nous proposons
en cette matinée à tous ceux qui souhaitent dès
la rentrée prochaine se lancer dans l’apprentissage
d’un instrument avec un encadrement adapté.
● A partir de 16h, les P’tits Zicos et
Rock’n’Kids, âgés de 3 à 8 ans, vous présenteront
de manière ludique l’aboutissement de leur année
d’éveil musical.
● A partir de 17H30 : Reprises de Rock
actuel, Rythm’n Blues, Folk et compositions
originales sont au programme de cette soirée qui
viendra finaliser un an de travail des ateliers et
de la chorale menés par Manu, Pierre, Jérôme et
Wilfried. A prévoir aussi certainement quelques
surprises.
Restauration sur place. Tarif adhérent :
gratuit / Location : 5 € / Sur place : 5 €.
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> Vendredi 27 juin : LOCAL DJ KLUB –
22h - Les Abattoirs
● DJ FEELHIP
Du trashpunk au big nad mexicain en passant par
Madagascar. En vinyl s’il vous plait !!!
● AMOS ZATOPEK
Sélecteur versatile, Amos Zatopek flirte avec le
mauvais goût, là où se situe l’excellence. Certes
il est connu pour être l’un des actionnaires de
l’Amicale du Synthétisuer, toutefois ses humeurs
ne s’arrêtent pas là : disco, new wave, soul, white
funk, zouk, space disco, post-punk et tutti quanti...
Des ingrédients savamment dosés pour une
recette carrément hédoniste.
● SHOES
Northern Soul, rare soul, R&B, Ska tout ça en vynil !
En attendant le Soulweekender de septembre avec
de beaux DJ anglais de renommée internationale...
affaire à suivre !
Tarif : gratuit.

© Antbphotos - Fotolia
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> Journée ‘‘portes ouvertes’’
au CYRC
> À l’occasion des 150 ans du Cognac Yacht Rowing Club de Cognac cette année, le CYRC organise
une journée « portes ouvertes » le samedi 21 juin. Au programme, initiation et
découverte de l’aviron. N’oubliez pas : le week-end des 20 et 21 septembre, venez faire la fête
autour de l’aviron au CYRC.
Renseignements :
CYRC – 27 rue Jean Bart – 16100 Cognac / 05 45 82 02 66.

> Art & Danse

‘‘ De l’air dans les nuages ’’

> Vendredi 27 et samedi 28 juin, à l’Espace 3000

> Concert

‘‘Un chœur pour Boala’’
> Dimanche 22 juin, concert de l’ensemble vocal « Un chœur
pour Boala » en l’église Saint-Martin à 17h. Le concert est organisé au profit de Boala, commune du
Burkina Faso, partenaire de Cognac.
Vous souhaitez découvrir Boala ? Le comité de jumelage propose un séjour estival à Boala du
3 au 10 août. Renseignements au Comité de Jumelage de Cognac / 05 45 35 29 22.

> Biennale de Richemont
La Biennale de Richemont aura lieu le week-end du 14 et 15 juin 2014 à
Richemont dans l’enceinte de l’IREO. 2 événements pour cette biennale 2014 :
l’exposition des artistes de Richemont et le concours de peinture.
Vous souhaitez participer à l’exposition en tant qu’artiste ? Vous
souhaitez participer au concours de dessin ?
Contactez la biennale au :

biennalerichemont@gmail.com
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Illustration d’Augustin Sawadogo, artiste de Boala.

Art & Danse – Spectacle de danse « De l’air dans les nuages » à 20h30 le vendredi 27 juin et le samedi 28
juin à l’Espace 3000.
Renseignements : Catherine Bretaudeau / 06 51 17 37 75.
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> Bibliothèque de Cognac
> Section adultes

●  Lundi 2 juin à 14h
Atelier de lecture, le premier lundi du mois. Autour
du livre de Michel Tournier « Gaspard, Melchior et
Balthazar ».
Lire seul, c’est bien, échanger autour du même
livre avec d’autres, c’est mieux. Cet atelier
mensuel permet à chacun de rencontrer des gens
qui ont la même passion, ou au moins le même
loisir : la lecture. Sur inscription.
●  Jeudi 19 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h
Atelier d’écriture, le troisième jeudi du mois.
L’atelier d’écriture est un rendez-vous mensuel
pour les «écrivants». Par des exercices et
différents déclencheurs, il est proposé de stimuler
l’imaginaire. Les membres de l’atelier écrivent
selon les consignes du jour puis les productions
sont lues en groupe.
Sur inscription.
●  Jeudi 12 juin de 14h30 à 16h30
Atelier lecture au Cep’Âge. Echanges sur les
différentes lectures des participants, avec une
intervenante de la bibliothèque municipale de
Cognac. Conseils et suggestions de lectures.
Sur inscription. Contact : Mme Cécile Barbotte au
05 45 36 55 20.

> Section jeunesse

●  Mercredis 4 et 11 juin à 10h30
Histoires racontées, dans le jardin public, à côté du
kiosque à musique.
●  Mercredi 4 juin : sur le thème « Histoires à rire
et à sourire ».
●  Mercredi 11 juin : sur le thème « Les animaux qui
vivent sous terre » (taupe, ver de terre...).
En cas de mauvais temps, les histoires seront lues
à la Bibliothèque du centre-ville.
Pour les enfants à partir de 2 ans.

> Biblio-Breuil

●  Samedi 7 juin à 14h15
Club des lecteurs : présentation d’ouvrages à
découvrir, échanges entre lecteurs et bibliothécaire
autour des lectures, des livres lus ou à lire. Entrée
libre, sans inscription.

> Musées de Cognac
Musée d’art et d’histoire

●  Tous les jours (sauf le mardi) de 11h à 13h et de
14h à 18h, de 13h à 18h le samedi et le dimanche.
Parcours ludique gratuit pour le jeune public.
Contact et informations 05 45 32 66 00.

Musée des arts du Cognac

●  Tous les jours (sauf le lundi) de 11h à 18h, de 13h
à 18h le samedi et le dimanche.
Musée consacré à l’histoire et l’univers du Cognac.
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●  « Regards sur... » la verrerie, d’hier aux
prototypes de demain tous les mardis à 15h, dans
le cadre des « Mardis du Cognac ».
●  Livret pédagogique offert au jeune public.
Contact et informations 05 45 36 21 10.
●  1er > 30 juin - Un mois Une œuvre
La publicité lorsque tout était permis.
●  13 juin - Nocturne de 21h à minuit.
Nouveau parcours ludique à l’occasion du marché
nocturne des quais. Entrée gratuite.
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juillet
> Ville d’art et d’histoire
● « Cognac dans tous les sens » - Visite
sensorielle pour les enfants (5-10 ans)

● « Cognac gourmande » - Visite piquenique aux halles

Embarquez pour une aventure originale à la
découverte du patrimoine. Au cours de cette
visite sensorielle et décalée, le patrimoine et
l’architecture se dévoileront à vous. Soyez prêt à
observer, toucher, sentir, écouter et même goûter
la ville !
Mardi 8 juillet à 16h (durée 1h30). RDV au
couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 1€/enfant, gratuit pour les accompagnants.

Le temps d’une visite au marché couvert,
patrimoine et gastronomie ne font plus qu’un ! Un
guide vous raconte l’histoire et l’architecture de ce
monument avant de vous emmener à la rencontre
des commerçants et de leurs produits. La visite
se termine par un pique-nique composé avec les
produits du marché couvert. Animation réalisée
en partenariat avec l’association des commerçants
des halles.
Dimanche 20 juillet à 11h. RDV devant le
marché couvert (place d’Armes).
Tarif : 5€ (comprenant la visite et le pique-nique).

● « Les habitants du parc » - Visite du
Parc François 1er
Site naturel préservé, le parc François 1er renferme
une faune et une flore riche et diversifiée. Partez à
la découverte des habitants qui peuplent le parc :
insectes, fleurs, arbres...
Jeudi 10 juillet à 10h (durée 1h30). RDV allée
Camille Godard (en face de la piscine municipale).
Tarifs : 3€ plein tarif, 2€ tarif réduit, gratuit.

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

● « Monstres & Cie » - Jeu de piste pour
les enfants (5-10 ans)
Au fil des siècles, des monstres en tous genres ont
envahi la ville. Ce jeu de piste vous propose de
partir à leur recherche pour découvrir leur secret...
Attention, ces monstres ne font pas peur du tout !
Mardi 22 juillet à 16h (durée 1h30). RDV au
couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême). Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 1€/enfant, gratuit pour les accompagnants.

● « Il était une fois... le fleuve
Charente » - Jeu de piste pour les
enfants (5-10 ans)
Sous ses airs calmes et paisibles, la Charente
renferme de nombreux mystères... Au cours de
ce jeu de piste, parcourez les rives du fleuve pour
découvrir son histoire et ses secrets.
Mardi 30 juillet à 16h (durée 1h30). Nombre
de places limité. RDV devant la porte Saint-Jacques
(quai Maurice Hennessy). Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 1€/enfant, gratuit pour les accompagnants.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17
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> Cognac Blues Passions

21ème édition

● Du 30 juin au 6 juillet
Comme tous les étés à Cognac Blues Passions, il y aura du blues, mais pas seulement !
On y goûtera aussi quelques désinences aux envolées gracieuses, mais aussi de la folk
éblouissante, de la soul vibrante, du rockabilly sautillant, des ballades feutrées, du
roots poignant, de la pop espiègle, du hip hop poétique, du swing fringuant et d’autres
pulsations invitantes et pleines de soleil.
Cognac Blues Passions, gourmand en nouveautés, se nourrit de l’air du temps et
envoie valdinguer les frontières entre les esthétiques, tout en superposant les
faisceaux lumineux de la blue note, une teinte à laquelle nous sommes fidèles.
À Cognac Blues Passions, il suffit de tendre l’oreille pour découvrir d’étonnantes pépites et soulager vos
blues à l’âme ! L’édition 2014 est colorée : enfin un peu de lumière et d’effervescence dans la grisaille de
ces derniers mois.
Bon festival à vous !
Michel Rolland
Directeur et programmateur du festival Cognac Blues Passions
Le 30 juin 2014 une nouvelle page de l’histoire du blues s’ouvrira à Cognac ; celle d’une merveilleuse
aventure qui réunit, chaque année, des adhérents-bénévoles passionnés et des professionnels aguerris
donnant un peu d’eux-mêmes et partageant leur passion avec les festivaliers.
Sans ces femmes et ces hommes qui prennent du temps sur leurs vacances ou leur temps libre, cet
événement, que vous attendez avec impatience, ne serait pas ce qu’il est : un rendez-vous estival,
chaleureux et sympathique, autour d’artistes de grands talents, connus ou en devenir.
Chacun est un maillon de cette formidable chaîne humaine liée par la passion et le plaisir d’être ensemble
pour faire découvrir ou redécouvrir une musique qui est aux racines de ce que nous écoutons chaque jour.
Cette 21ème édition, j’en suis convaincu, sera une nouvelle fois la démonstration que la passion du blues
se vit tous ensemble.
Bon festival !
Daniel Mourguet
Président de Cognac Blues Passions
GUIDE DE L’ÉTÉ - 2014 - N°55
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Lundi 30 juin

Ancienne mise en bouteilles Jas Hennessy & Co *

Talent Quest 2014

20h00

Ancienne mise en bouteilles
Jas Hennessy & Co

Ben l’Oncle Soul & Monophonics (FR)

21h15

Ancienne mise en bouteilles
Jas Hennessy & Co

© Jeremy Esteve

* Réservé aux détenteurs du passeport festival, dans la limite des places disponibles.

35 € la soirée, réservez vos places

Jarnac Mardi 1er

juillet

Irma (CAM)

19h45

Scène Jarnac au cœur du blues

Jonny Lang (USA)

21h15

Scène Jarnac au cœur du blues

Imelda May (IRL)

22h45

Scène Jarnac au cœur du blues

© Vincent Thomas
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Plus d’informations : www.bluespassions.com

© Bruno Migliano
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Mercredi 2 juillet Cognac
Brushy One String (JAM)
George Benson
Taj Mahal

19h45

(USA)

(USA)

Steven Seagal (USA)

Leyla Mc Calla (USA)
(FR)

Lily Allen (UK)
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21h

Blues Paradise

22h

Experience Cognac

23h15

Blues Paradise

19h45

(FR)

Kussay & The Smokes

Tonic Day

Cognac Jeudi

55 € la soirée, réservez vos places

Gaspard Royant

55 € la soirée, réservez vos places

© JB Ambrosini

3 juillet

Tonic Day

21h

Blues Paradise

22h

Experience Cognac

23h15

Blues Paradise

Vendredi 4 juillet Cognac
Blues Boy Dan Owen (UK)
JC Brooks & The Uptown Sound

(USA)

Barbara Carr - Johnny Rawls - Roy Roberts (USA)
-M-

(FR)

55 € la soirée, réservez vos places
19h45

Tonic Day

21h

Blues Paradise

22h

Experience Cognac

23h15

Blues Paradise

© Charlie Hussey

55 € la soirée, réservez vos places

Cognac Samedi

Mr Bo Weavil (FR)
Fred Chapellier (FR)
Earnest Guitar Roy Band

(USA)

& Jon Cleary

Robert Plant
& The Sensational Space Shifters (UK)

© RBK Records

© Nicolas Guerin

(UK)

5 juillet

19h00

Tonic Day

21h15

Blues Paradise

22h15

Experience Cognac

23h15

Blues Paradise

© Christophe Duchesnay

Dimanche 6 juillet Cognac

Gratuit

Awek (FR)

14h30

Blues au bord de l’eau

Prix Cognac Blues Passions 2014

16h30

Blues Paradise

© Tristan Camilleri
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Plus d’informations : www.bluespassions.com
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> Fête du Cognac

17ème édition

● Du 24 au 26 juillet

La Fête du Cognac est une grande manifestation autour des délicieux produits
viticoles (cognac*, pineau des Charentes* et vins de pays charentais*) et
culinaires charentais. La Fête du Cognac 2014 c’est du 24 au 26 juillet, autour
du magnifique port de Cognac. 3 jours pendant lesquels vous pourrez découvrir
le cognac* sous toutes ses formes festives et dîner sur place dans le cadre
idyllique du port de plaisance pour apprécier à leur juste mesure les produits
culinaires locaux.

> Jeudi 24 juillet

Pour que le plaisir gustatif rime avec le plaisir auditif vous pourrez écouter,
chaque soir, 2 concerts à 21H et 23H avec des artistes de très grande renommée.

> 21h – Deluxe

> 23h – FFF

Le groupe aux influences electro, funk, groove et
jazzy formé en 2007 a été repéré en 2012 par le
label Chinese Man Records chez qui ils ont signé
leur première production. Le groupe se compose
à l’origine de 5 amis qui se produisent dans la
rue et séduisent les passants d’Aix-en-Provence.
Ils rencontrent ensuite Liliboy qui devient la
chanteuse du groupe en décembre 2010. C’est
à travers cette expérience que le groupe a pu
acquérir la spontanéité et la frénésie qui les
habitent sur scène et qui transpirent dans leurs
compositions. Désormais, le groupe se produit
en public. Ils participent en 2014 au Chinese Man
Tour à l’occasion des 10 ans du label.

On prend les mêmes et on recommence : après
13 ans d’absence, FFF se reforme pour de bon.
Découvert aux Trans Musicales (millésime 1990)
puis consacré en 1996 par l’album Vierge, ce
groupe emblématique du funk made in France
a marqué les années 90 par son groove et son
énergie. Véritables bêtes de scène, Marco Prince,
Yarol Poupaud, Nicolas Baby et Krishoo Monthiaux
rassemblaient et secouaient les foules lors de
concerts mémorables. La Fédération Française
de Fonck nous a laissés en héritage des hits tels
que «Le Pire et le Meilleur», «Barbès» ou encore
«Mauvais Garçon», des cocktails explosifs mêlant
funk et rock. Force est de constater que même
aujourd’hui, ces morceaux n’ont pas pris une ride,
chaleur et authenticité obligent. Oui, après des
comeback ponctuels ou intimistes (récemment
au Trabendo et au Bus Palladium), le quatuor
est bel et bien de retour pour nous faire foncker.
Attention aux bad boys !
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

> Vendredi 25 juillet
> Samedi 26 juillet

> 21h – Vaudou Game

> 23h – Keziah Jones

À l’instar des autres musiques qui découlent de la
rencontre entre musiciens africains et leurs cousins éloignés des États-Unis, il existe un courant
de même type, peu connu, dans le berceau de la
culture vaudou qu’est la région Togo/Bénin. Ses
principaux représentants, Poly-rythmo de Cotonou, El Rego ou Dama Damawuzan sont appréciés
des amateurs de grooves afro depuis les 70’s, bien
que trop peu connus du grand public. La particularité musicale de cette région d’Afrique est d’employer, lors des rituels vaudou, des gammes particulières, chantées en l’honneur des divinités, et
qui diffèrent de toutes celles des cultures voisines.
L’idée d’intégrer ces gammes envoûtantes, à un
afro-funk 70’s énergique s’est imposée comme une
évidence à Peter Solo, par l’analogie qu’il a trouvé
entre cette tradition vaudou et les musiques de
transe que sont le blues, le funk ou le rythm’n’blues de James Brown, Otis Redding et Wilson Pickett.
Cette musique qu’il a entendu en lui, Peter Solo
l’appelle... Vaudou Game.

A l’image de sa musique métissée qu’il qualifie
de blufunk, le guitariste Keziah Jones parcourt
le monde depuis deux décennies, livrant
régulièrement des albums telles d’éclectiques et
électriques cartes postales. Keziah Jones est un
guitariste voyageur et voltigeur, se servant de sa
musique comme autant de poèmes sonores. Il a
trouvé un nom à ce style si personnel, le «blufunk »,
mêlant le soul-funk, le blues, le rock et les rythmes
africains, souhaitant ainsi rétrécir les frontières
entre son continent natal et l’Occident d’adoption.
Huit ans plus tard et après des expériences solo
douloureuses, Pete Shelley, Steve Diggle, Tony
Barber (basse) et Phil Barker (batterie) signent
«Trade test» transmission en 1993, «All set» en
1996 et «Modern» en 1999. Depuis 2006 et la sortie
de leur album pour leurs 30 ans de carrière, The
Buzzcocks ravit le public français !

> 21h – Camille Bazbaz

> 23h – Goran Bregovic

Camille est un drôle d’insecte, fourmi parmi les
fourmis. Même Darwin ne l’avait pas répertorié.
D’ailleurs, il ne pique pas non plus. Mais quand
même... Moins éphémère que les éphémères,
ses amours ailées, zélées ça non, se froissent
et bruissent dans la clarté des spots le soir. La
scène incendie son âme, éclairée, par ses potes
lucioles. Vyriane - la basse asiatique, Christiane
- la batterie africaine, Fab - la percu caribéenne,
Tchiki,- la guitare post-ibérique, ou encore Yarol
qui bourdonne sur deux fleurs. Mais est-ce que les
insectes ont une âme, me direz-vous ? En tous cas, ils
n’ont pas de frontières, ça les arrange. En mai 2007
il enregistre une partie de son album Le bonheur
fantôme à Kingston avec le batteur Sly Dunbar,
le bassiste Robbie Shakespeare et Earl Smith à
la guitare grâce à l’aide précieuse du très grand
Winston McAnuff en territoire Jamaïcain. L’autre
moitié de l’album est enregistré en France en
collaboration avec son équipe. La tournée française
à été couronnée par un passage à l’Olympia.

Nombreux sont les musiciens qui se seraient
contentés d’une parcelle de la carrière de Goran
Bregovic. Compositeur classique, musicien
traditionnel ou rock star, il n’a pas choisi, il a tout
pris, inventant une musique à la fois universelle et
reconnaissable parmi toute. Peu de musiciens ont
réussi à développer un art d’une telle amplitude,
qui brasse avec cohérence une aussi grande
variété de styles et de techniques sans perdre
son identité. Un morceau de Goran Bregovic est
toujours reconnaissable dès la première écoute et
semble s’adresser à la terre entière sans distinction
de race, de sexe, d’âge ou de croyance. Goran
Bregovic, avec son habituelle énergie et son talent,
nous invite à savourer son cocktail musical explosif
« Champagne for Gypsies », un concert de musiques
inédites et de ses meilleures compositions pour
danser et faire la fête ! À écouter sans modération.
La Fête du Cognac - 25 rue Cagouillet - 16100 Cognac
Téléphone : 05 45GUIDE
81 21 05
06 08 -07
69 93
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P 14 > Juillet

> Fête de la Croix Montamette
> Du 18 au 21 juillet : Fête foraine de la Croix Montamette.

À partir de vendredi soir 21h, venez profiter d’une centaine de métiers forains, avec près de 70 manèges
et attractions à sensations !

> Feu d’artifice le lundi 21 juillet à partir de 23h.
Comme chaque année, la Fête se clôt en beauté et dans le ciel étoilé cognaçais avec la tenue d’un
spectacle pyrotechnique et musical de grande qualité. Venez profiter de 30 minutes de feu d’artifice dans
un cadre exceptionnel ! Renseignements : www.croixmontamette.fr

> Bal populaire & Sabots verts
Fête de Quartier Centre-Ville / Gare
> Vendredi 11 juillet - 19h/23h - Piquenique et animation musicale vous attendent
sur la place d’Armes en centre-ville de Cognac !
Commencez les festivités du 14 juillet en famille
ou entre amis. Restauration et buvette sur place.

Bal populaire > Dimanche 13 juillet

Place François Ier. L’ochestre Alain Christophe
vous fera danser de 21h30 à 2h du matin !

Les Sabots verts > Lundi 14 juillet

Défilé en centre-ville, départ donné à la Base
Plein Air (dans l’attente de la confirmation de
l’événement). Contact : 05 45 82 11 35
http://lessabotsverts.info/

> Bibliothèque de Cognac
> Section adultes
●  du 11 juillet au 26 août
Exposition « L’artisanat des tranchées ».
Découvrez à la bibliothèque, la collection de
Mr Albert ROBIN d’objets fabriqués par les
poilus pendant la guerre 1914-1918. Entrée libre.
> Section jeunesse
●  Mercredi 09 juillet à 10h30
Animation : Jeux proposés autour des livres lus.

Sur le thème « Les animaux » (escargot, chat,
poussins...). « Un livre, un jeu : Jouons avec les
animaux ». Pour les enfants à partir de 6 ans.
Entrée gratuite. Sur inscription.
●  Mercredi 30 juillet à 10h30
Histoires racontées sur le thème « Une visite à la
ferme ». Pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée
libre.

> Musées de Cognac
Musée d’art et d’histoire

●  « Regards sur... » la verrerie de Murano à Gallé,
visites commentées les mercredis, samedis et
dimanches à 11h.
●  Parcours ludique gratuit pour le jeune public.

Musée des arts du Cognac

●  « Regards sur... » la verrerie, d’hier aux prototypes
de demain tous les mardis à 15h dans le cadre des
« Mardis du Cognac ».
●  « Regards sur... » la verrerie, d’hier aux
prototypes de demain (à partir du 5 juillet), visites
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commentées
les samedis et dimanches à 15h.

●  Livret pédagogique offert au jeune public.
●  1er > 31 juillet - Verre et Création.
Cette exposition présente les projets de designpackaging des lauréats d’un concours proposé par
Verallia aux élèves des écoles de design françaises.
Les participants ont imaginé des bouteilles ou
pots en verre dédiés aux nouveaux usages :
nomadisme, emballages sur mesure, modulables,
green attitude...
Tous les jours de 10h à 18h30 (fermeture
hebdomadaire le lundi).
●  1er > 31 juillet - Un mois Une œuvre
La publicité lorsque tout était permis.
Toutes les infos sur www.musees-cognac.fr

août
> Ville d’art et d’histoire
● « Cognac au fil de l’eau » - Visite en
canoë

● « Cognac gourmande » - Visite piquenique aux halles

Le patrimoine se dévoile aussi en pagayant !
Depuis le fleuve, la ville nous offre un éventail de
paysages en même temps qu’un résumé de son
histoire, des chais de cognac au parc François 1er
en passant par le château et les îles. Une visite
originale pour découvrir Cognac autrement.
Animation réalisée en partenariat avec le Cognac
Canoë Club.
Mardi 5 août à 15h (durée 2h). Nombre de
places limité. RDV au Cognac Canoë Club (1 place
du Solençon).
Tarifs : 10€/personne (comprenant la location du
canoë et du matériel + la visite), 1€ pour les -10ans
accompagnant les adultes sur les canoës.

Le temps d’une visite au marché couvert,
patrimoine et gastronomie ne font plus qu’un ! Un
guide vous raconte l’histoire et l’architecture de ce
monument avant de vous emmener à la rencontre
des commerçants et de leurs produits. La visite
se termine par un pique-nique composé avec les
produits du marché couvert.
Animation réalisée en partenariat avec
l’association des commerçants des halles.
Dimanche 17 août à 11h. Nombre de places
limité. RDV devant le marché couvert (place
d’Armes).
Tarif : 5€ (comprenant la visite et le pique-nique).

● « Les mystères de la forêt » - Visite
du Bois du Portail

● « À la chasse aux détails » - Rallye
photo pour les enfants (5-10 ans)

Situé en cœur de ville, le Bois du Portail est un site
naturel méconnu. Le temps d’une visite, partez
à la découverte de cette forêt et des nombreux
mystères qu’elle renferme...
Jeudi 7 août, 15h (durée 1h30). RDV entrée du
Bois du Portail (rue du Haut Bagnolet).
Tarifs : 3€ plein tarif, 2€ tarif réduit, gratuit.

● « L’étrange disparition » - Enquête
policière pour les enfants (5-10 ans)
A Cognac, au Moyen Âge, un marchand de sel a
mystérieusement disparu... Mène l’enquête à la
recherche des indices laissés dans la ville pour
élucider cette étrange disparition et démasquer le
coupable.
Mardi 12 août à 16h (durée 1h30). Nombre
de places limité. RDV au couvent des Récollets
(53 rue d’Angoulême). Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 1€/enfant, gratuit pour les accompagnants.

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 jeu
de piste pour développer ses sens de l’orientation
et de l’observation.
Mardi 26 août à 16h (durée 1h30). Nombre
de places limité. RDV au couvent des Récollets
(53 rue d’Angoulême). Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Tarifs : 1€/enfant, gratuit pour les accompagnants.

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

> Musiques au kiosque
Le kiosque à musique du jardin public de Cognac reprend du service ! En août, venez assister, en plein
cœur du jardin public, dans un site exceptionnel à l’ombre des grands chênes, aux 2 concerts gratuits
offerts par la Ville de Cognac. N’hésitez pas, venez pique-niquer en musique

> Jeudi 21 août / 19H-21H30
Les Funny Jazz

> Jeudi 28 août / 19H-21H30
Bohémia

Ils sont de retour ! Le groupe de jazz charentais
qui a enchanté le public lors de précédente édition
des Musiques au kiosque revient avec de nouveaux
thèmes à son répertoire. Au programme be-bop,
bossa nova, ballades romantiques et jazz de rue sur
les airs les plus appréciés de la Nouvelle Orléans.

Créé en 2007 à La Rochelle, le groupe est une
formation typiquement jazz manouche au
répertoire original : airs de mandoline, musique
de l’Est, valses gitanes, biguine et quelques
incontournables de Django Reinhardt... Bohémia
a sillonné et conquis la France et les États-Unis au
travers de plus de 400 concerts depuis 2007 !

> L’été des quartiers
> Vendredi 11 juillet - 19H/23H
Quartier Centre-Ville / Gare. Pique-nique

et animation musicale vous attendent sur la place
d’Armes en centre-ville de Cognac ! Commencez
les festivités du 14 juillet en famille ou entre amis.
Restauration et buvette sur place.

> Vendredi 1er août - 19H/23H
Quartier Champ de Foire.

Le marché
nocturne du Champ de Foire va de nouveau
accueillir artisans et producteurs locaux ! Venez
parcourir les étals, sur la place du Champ de
Foire, avant de vous installer pour pique-niquer
entre amis ou en famille. Animation musicale,
restauration et buvette sur place.

> Vendredi 8 août - 15H/23H
Quartier de Crouin. Le 8 août,

le quartier
de Crouin sort ses habits de lumière pour une
soirée dansante, sur le parking du Local Collectif

Résidentiel. Jeux et animations se tiendront dans
l’après-midi avant le pique-nique de début de
soirée. Restauration et buvette sur place.

> Vendredi 22 août - 19H/23H
Quartier Saint-Jacques. Venez

piqueniquer en plein air sur la place du Solençon et
profiter de la soirée dansante organisée pour
l’occasion. Restauration et buvette sur place. Un
joli préambule au week-end de la Foire aux Vins !

> Vendredi 29 août - 17H30/23H
Quartier Saint-Martin. Visite du

square,
rendez-vous à 17h30 sur le terrain de sport de
l’école Paul Bert. Pique-nique et soirée dansante
animée par un DJ à partir de 19h30, puis, dès 23h,
retraite aux flambeaux pour illuminer la fin de la
soirée et partager un moment magique dans les
rues du quartier Saint-Martin.

À l’heure du bouclage de ce numéro, certaines informations pratiques (lieux, horaires) ne sont pas encore connues. Afin de ne rien rater des
animations estivales des quartiers, merci de contacter le service Communication de la Ville de Cognac au 05 45 36 55 36 et/ou vous rendre
sur le site www.ville-cognac.fr

> Bibliothèque de Cognac
Retrouvez le programme complet d’août et de septembre
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> Festi’
Classique
en Pays de Cognac

septembre

« Festi’Classique en Pays de Cognac » est né
d’une volonté de marier l’excellence : celle de la
Musique à celle du Cognac. « Festi’Classique en
Pays de Cognac » est un festival qui présente une
programmation dédiée à des artistes de très haut
niveau et éventuellement à de jeunes lauréats de
concours internationaux.
Venez découvrir les talents les plus brillants de
la musique classique (piano, violon, violoncelle,
chant, harpe, flûte, guitare, trompette, trombone,

etc.) avec, pour écrin, les crus de Cognac les plus
prestigieux que ce vignoble produit. 8 concerts
magnifiques avec les plus beaux fleurons de
la Musique Classique, et ce dans les maisons de
négoce les plus prestigieuses...
« Festi’Classique en pays de Cognac » aura lieu
tous les ans du 31 août au 12 septembre. De
notes chromatiques en notes aromatiques, chaque
concert, suivi d’une dégustation, porte des valeurs
d’excellence, de prestige et de beauté.

● Samedi 30 août à 20h30 (Maison Meukow à
Cognac) : duo PAPADOPOULOS (piano/violon).
● Mardi 2 septembre à 20h30 (Domaine Pautier à
Bourg Charente) : duo Flamenco avec Emmanuel
LAHOZ (harpe), Antoine GUERERA (guitare).
● Jeudi 4 septembre à 20h30 (Maison Thomas
Hine à Jarnac) : récital à quatre mains, duo
« concertant/déconcertant » avec Simon LEBENS/
Hervé N’KAOUA.
● Vendredi 5 septembre à 19h30 (Maison Jean
Fillioux à Juillac Le Coq) : concert de harpes avec
Magali ZIGMOND.

● Samedi 6 septembre à 20h30 (Maison de la
Vigne et des Saveurs à Archiac) : « Le Sextuor de
clarinettes de Paris » et Chrystelle DI MARCO
(soprano). Concert gratuit.
● Lundi 8 septembre à 20h30 (Maison Courvoisier
à Jarnac) : récital de guitare avec Emmanuel
ROSSFELDER (Victoire de la Musique).
● Mercredi 10 septembre à 20h30 (Maison ABK6
à Claix) : récital de piano avec Hervé N’KAOUA.
● Vendredi 12 septembre à 20h30 (Maison Baron
Otard à Cognac) : « Une soirée à la Cour » avec
20 solistes, Musiciens, chœurs. Concert baroque
unique !

Réservation à l’ Office de tourisme de Cognac / 05 45 82 10 71
Informations et billetterie : www.festi-classique.com
Attention, certains concerts ont un nombre de places limité.

& Musées de Cognac
sur le site de la Ville de Cognac : www.ville-cognac.fr
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P 18 > Septembre

> Festival des Arts de la Rue
Coup de Chauffe
Coup de Chauffe à Cognac va fêter son 20ème
anniversaire les vendredi 5, samedi 6 et dimanche
7 septembre 2014. Ce festival entièrement dédié
aux spectacles de rues, gratuit, est organisé depuis
son origine par le théâtre L’Avant-Scène Cognac
(association en Délégation de Service Public).
« Pour fêter cet événement - on n’a pas tous les
jours 20 ans ! -, nous proposons une programmation
hétéroclite et haute en couleurs accompagnée
d’un banquet artistique, en guise de goûter
d’anniversaire auquel nous vous convions tous,
vous spectateurs, comme des amis.
On l’entend, on le sent, l’attente d’une édition
exceptionnelle monte. On nous le fait savoir
de toutes parts et nous sommes résolus à ne
pas décevoir avec 82 représentations pour 34
spectacles et 3 jours à vivre intensément avec Les
Chauffeurs !
Faire de Cognac un théâtre à ciel ouvert,
transfigurer les lieux et revisiter les espaces
du quotidien, voilà le projet depuis les débuts.
L’identité du festival s’appuie sur un nombre
Ouverture du festival :
Vendredi 5 septembre, de 19h à 0h30.
Samedi 6 septembre, de 15h à 2h.
Dimanche 7 septembre, de 15h à 20h.
On vous accueille…
Retrouvez-nous sous le chapiteau d’accueil dans
la cour du musée, boulevard Denfert-Rochereau.
Ouverture pendant le festival, à partir de 14h.
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important de créations : 17 pour cette année. Nous
avons à cœur de donner à voir un grand nombre de
propositions travaillées en 2013/2014 aux Usines
Boinot/Centre National des Arts de la Rue (CNAR)
de Niort (8 coproductions 2014). Nous souhaitons
prolonger les partenariats en cours : «Un fleuve
de festivals» (Saintes-Rochefort-Cognac), Auteurs
d’espaces (dispositif SACD), le projet européen
Articulate avec le spectacle en deux temps
« Looking for paradise ».
Que ce soit avec la cie Ktha qui offre au théâtre
contemporain une place innovante au sein de
l’espace public ou la compagnie Makizart qui
propose une vraie-fausse visite guidée en Croatie,
nous emmènerons le théâtre dans la rue pour
explorer les frontières entre le réel et l’imaginaire.
Avec les pièces créées par la compagnie « Entre
chien et loup » qui offre aux spectateurs un jeu de
piste les plaçant au centre de tout, ou « Looking
for paradise » par la Cie les 3 points de suspension,
nous proposerons aux spectateurs de vivre une
expérience et nous explorerons de nouvelles
relations acteur/spectateur. »
Les animations :
L’équipe des Jeux d’OC investit le kiosque à
musique du jardin public avec des jeux ludiques
pour les minots de tous les âges, le samedi de 15h
à 19h et le dimanche de 15h30 à 19h30.
Convivialité et gourmandises :
Afin d’étancher les petites et grandes soifs, le bar
du festival est installé sous le grand chapiteau de
la cour du musée. Des associations locales vous
proposent de la restauration légère, à prendre sur
le pouce, dans le jardin public.
CONTACT L’Avant-Scène Cognac
05 45 82 32 78 / www.avantscene.com

« Coup de Chauffe à Cognac » se veut éco-responsable : économie d’eau, tri sélectif, gobelets consignés. Petits gestes individuels pour une grande conscience collective.

Édition 2013, spectacle «Color of time», Cie Artonik, à retrouver à Saintes au festival les Oreilles en éventail les 1er, 2 et 3 août 2014

