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samedi 2 septembre

15h 
→ 21h Le CriOdrome  Jardin public

15h 
→ 20h  Magicabine  Cour du musée

15h Floe 30’ Jardin public

Vague ou La Tentative... 50’ r. Königswinter (Les Halles)

  Brame 2h Lieu inscrit sur le billet

 Walking Thérapie 1h15 Jardin public / La maison

15h45   Happy Manif 1h Lieu inscrit sur le billet

16h  Culbuto 30’ Place François Premier

16h30  Labo d’impro 40’ Place du Canton

La balance de Lévité 20’ Cour du musée

17h  Dessous d’Histoire 1h15 Bd Denfert Rochereau

Parrêsia 1h45 place Jean Monnet

17h15 Sonate pour 4 chiens 1h15 Parking de la Salle Verte 

17h30   Dormeuse 1h Lieu inscrit sur le billet

18h15 Tentative(s) de Résistance(s) 1h Parvis de l’église St Léger

18h30 Vachement [DeHors] 30’ Jardin public / Kiosque

18h45 La balance de Lévité 20’ Cour du musée

  Happy Manif 1h Lieu inscrit sur le billet

19h Origami 40’ Place Charles de Gaulle

19h30  Walking Thérapie 1h15 Jardin public / La maison

19h45 Floe 30’ Jardin public 

20h15 Culbuto 30’ Place François Premier

20h30  Terre commune 1h Lieu inscrit sur le billet

21h Le ruban rouge – scène 1 20’ Place des Dames

21h30 Géopolis 1h45 Place Gambetta

21h45 La Boum 1h Cour du musée

22h30 En attendant la suite 1h Jardin public / Mairie

Jean-Claude 1h Cour de la bibliothèque

23h30 Le ruban rouge – scène 2 20’ Place des Dames

23h45 La Cuisinière 45’ Théâtre de la Nature
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dimanche 3 septembre

10h Le ruban rouge – scène 3 20’ Place des Dames

11h Une caus’rue 1h Jardin public / Bar 

14h30 
→ 19h30 Le CriOdrome  Jardin public 

14h30 Vague ou La Tentative... 50’ r. Königswinter (Les Halles)

 Labo d’impro 40’ Place du Canton

Culbuto 30’ Place François Premier

15h 
→ 20h  Magicabine  Cour du musée

15h Jean-Claude 1h Cour de la bibliothèque

 Walking Thérapie 1h15 Jardin public / La maison

La balance de Lévité 20’ Cour du musée

15h15 Sonate pour 4 chiens 1h15 Parking de la Salle Verte

15h45   Happy Manif 1h Lieu inscrit sur le billet

16h30 Tentative(s) de Résistance(s) 1h Parvis de l’église St Léger

16h45   Dormeuse 1h Lieu inscrit sur le billet

Origami 40’ Place Charles de Gaulle

17h   Brame 2h Lieu inscrit sur le billet

17h15  Walking Thérapie 1h15 Jardin public / La maison

17h30 La balance de Lévité 20’ Cour du musée

17h45   Happy Manif 1h Lieu inscrit sur le billet

18h L’heure de la traite Bar du festival

18h15 Culbuto 30’ Place François Premier

18h45 Podium 1h Théâtre de la Nature
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    En continu
  Places limitées : billets à retirer au Point Info
   Spectacle en déambulation



Qu’est-ce qui fait espace-public, 
aujourd’hui ? C’est la question que nous 
avons posée — sur le mode de la carte 
blanche — à cinq artistes pour cette 
23e édition du festival Coup de Chauffe.
Cette question est dictée par 
la nécessité de penser profondément 
le contexte, dans ces temps de grandes 
transformations, comme nous le 
pratiquons quotidiennement au théâtre 
l’Avant-Scène pour en faire un espace-
public à Cognac.
Elle est aussi la marque du désir 
de collaborer avec les artistes 
Benoît Mousserion, Marine Mane, 
Antoine Terrieux, Pierre-Johann Suc 
& Magali Pobel qui donneront un point 
de vue sensible et inouï à cette question.
À leurs côtés, jongleurs, circassiens, 
acrobates, danseurs, musiciens, 
plasticiens, comédiens feront 
joyeusement espace-public à Cognac 
à travers 25 spectacles proposés en 
collaboration avec le CNAR Sur le pont.
Soyez au rendez-vous, venez vibrer 
et vous laisser ravir !

La Ville de Cognac soutient 
les Arts de la Rue pour de 
bonnes raisons :
· Coup de Chauffe est 
un festival qui renouvelle 
notre vision de la ville 
grâce à l’inscription de la 
programmation dans l’écrin 
de sa ville natale.
· Nous avons aussi un besoin 
vital de vivre des moments 
festifs, régénérateurs et 
fraternels.
· Nous avons besoin 
de sens. Le talent des 
compagnies invitées : 
mieux que tout autre, elles 
nous questionnent, bluffent, 
émerveillent… Elles nous 
permettent de poser un 
regard décalé sur ce monde 
qui peut nous paraître lourd.
· La défense du fait 
culturel, qui est menacé 
par de nombreux maux, est 
nécessaire : Coup de Chauffe 
est un festival militant. 
Enfin, pour la qualité 
sans cesse réaffirmée et 
renouvelée de ce festival, 
ce qui en fait un festival 
référent des Arts de la Rue.
Merci à tous de votre 
soutien.
Gérard Jouannet,  
maire adjoint chargé de la culture,  
Ville de Cognac

Origami : 
le programme que 
vous tenez entre les 
mains se transforme 
en casquette. Youpi !

Détachez le long des 
pointillés et suivez les 
instructions.

Pour vous aider, 
la Cie l’Unanime a 
conçu un petit tuto 
spécialement pour 
vous ! C’est online, 
c’est ici :  
tiny.cc/chauffe

Vague ou La tentative des Cévennes 
Cie 1 Watt
théâtre performance
Création 2017

1h
samedi 15h
dimanche 14h30

Quatre individus sur une place. Ce qui réunit ces présences 
aux aguets et ces corps secoués, sur ce petit bout d’espace 
public, c’est le besoin vital de tenter, cerner, tramer, partir 
à la rencontre des êtres et des choses qui les entourent. 
On les accompagne dans une série de tentatives qui met en jeu 
l’endroit, le public, le langage et qui finit par faire apparaître 
un paysage délicat. Inspiré librement de l’expérience et 
des mots de Fernand Deligny (une des références majeures 
de l’éducation spécialisée).

Le CriOdrome 
Cie La Grange aux Belles
installation interactive

en continu
samedi 15h › 21h 
dimanche 14h30 › 19h30 

Dans l’histoire de l’humanité, plus on parle, moins on crie. 
Force est de constater que nous n’avons pourtant pas moins 
de raisons de crier mais les occasions manquent. On crie 
peu et en groupe, par exemple au match, dans les manèges 
à sensations… Le criOdrome est une installation conçue 
pour crier. C’est un lieu d’expérience, un lieu pour le cri, une 
sorte d’écrin et de conteneur à cris. Il est là uniquement pour 
permettre à n’importe qui de venir pousser un cri... 

Podium 
Cie Androphyne
improvisation dansée
création 2017

1h
dimanche 18h45

Sous forme de match d’impro, deux équipes de danseurs 
s’affrontent et le public vote ! En une dizaine de manches, avec 
un stock de costumes et des musiciens live, on traverse une 
palette de thèmes plus incroyables, ludiques ou loufoques, les 
uns que les autres… Exemples : « Je nage bien mais je coule 
souvent / 2 min /  2 personnes » ; « Les premiers pas de Bambi 
ou les derniers pas de Noureev / 2 min 30 / 1 personne », etc.

Happy Manif
David Rolland Chorégraphies
déambulation chorégraphique

1h — à partir de 8 ans
pour 100 pers. : billetterie au Point Info
samedi 15h45 et 18h45
dimanche 15h45 et 17h45

Casque sur les oreilles, vous devenez instantanément 
interprètes d’une partition urbaine des plus originales, sur 
des rythmes électro-pop. Une fois le top départ lancé, une 
bande sonore vous livre des indications de déplacements 
et vous déambulez à la découverte de la ville avec un autre 
point de vue. Joyeusement décalé !

Jean-Claude (dans le ventre de son fils) 
Le Grand Colossal Théâtre
théâtre
création 2017

1h — à partir de 12 ans
samedi 22h30
dimanche 15h

Après « Batman Contre Robespierre » l’an passé, vous  
allez assister à la naissance, l’éducation et l’avènement d’un 
enfant roi autour duquel tourne le monde, Gargantua des 
temps modernes et révolutionnaire auto-proclamé à l’immense 
appétit... L’histoire se déroule sous nos yeux en même temps 
qu’elle est racontée par les comédiens à la fois acteurs 
et conteurs.

Origami 
Cie Furinkaï
danse aérienne

40 min
samedi 19h
dimanche 16h45

La chorégraphe Satchie Noro s’adonne au spectaculaire 
exercice du «pliage sur container». Un assemblage improbable 
entre le corps et une boîte métallique.
Une remorque découpée comme un jouet, qui se soulève 
lentement par son milieu. Une silhouette féminine d’abord 
suspendue et recroquevillée puis joliment déliée, comme 
échappée de cette froide boîte de métal.

Floe 
Jean-Baptiste André
performance

30 min
samedi 15h et 19h45

Morceau détaché de glace de mer, de dimensions assez 
grandes, le floe peut désigner le chaos de plaques de glace 
empilées ou enchevêtrées qui s’épaississent pour former 
la banquise.
Une installation plastique et scénographique comme support 
à une pièce chorégraphique : on suit le parcours d’un homme 
qui apparaît, disparaît selon les aspérités de la sculpture, 
chute, grimpe, attend, se suspend, glisse, chute à nouveau, 
se relève, se remet en chemin…

La Cuisinière 
Cie Tout en vrac
théâtre

45 min — à partir de 5 ans
samedi 23h45

Une jeune demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up 
des années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une 
chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime. 
En un tour de main, la farine se tamise, les œufs se battent, 
le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. Désarmée 
face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et 
d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement 
pour ne pas finir en rôti.

Géopolis 
Pudding théâtre
théâtre
création 2017

1h45
samedi 21h30

Avec bienveillance et poésie, Géopolis raconte l’histoire 
personnelle, collective et territoriale de sept personnages 
dont la destinée a été transformée par l’Histoire de leur pays 
imaginaire. Comment raconter des destinées transformées 
par un contexte politique et géopolitique de déstabilisation, 
sans se poser en juge ?
« Combien d’événements sont comparables à cet instant 
crucial, auquel rien ne vous avait préparé, où vous vous 
réveillez un matin, et découvrez que votre vie vient d’être 
changée à jamais. » Azar Nafisi (auteure et professeure 
iranienne). Compagnie accompagnée par le CNAR Sur le pont.
Soutien dans le cadre du dispositif Auteurs d’espace, coproduction SACD / 
Région Nouvelle Aquitaine / Festivals partenaires.         
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Vachement [DeHors]        4

Cie C&C
danse

30 min
samedi 18h30

Deux performeuses interrogent notre rapport aux matières 
premières et précieuses : une plongée dans nos pulsions 
d’exploration et de possession, à la fois drôle et effrayante… 
et salissante ! Chaque matière amène avec soi une qualité, 
une dynamique, un son particulier. De l’eau à l’or, en passant 
par la terre et le pétrole : matières symboles de richesse 
naturelle et de guerre perpétuelle.

Culbuto
Cie Mauvais coton
acrobatie

30 min
samedi 16h et 20h15
dimanche 14h30 et 18h15

Un instrument de cirque créé pour surprendre l’acrobate 
et, par la même occasion, étonner le public ! Le mât 
chinois est affranchi de sa rigidité traditionnelle pour 
laisser place à une instabilité chronique : un culbuto avec 
lequel Vincent Martinez n’a pas fini de jouer, de tanguer. 
De déséquilibres en oscillations, il nous entraîne dans son 
enthousiasme à expérimenter ses limites.

Magicabine
Cie Dr Troll
entresort

en continu 
passages de 5’ — ticket à l’entrée
samedi 15h › 20h
dimanche 15h › 20h

La Magicabine se situe dans la pure lignée du théâtre 
intimiste miniature : à la fois mystérieuse et chaleureuse, 
elle peut s’apparenter aussi à un confessionnal ou à une 
installation de foire à l’ancienne. À l’entrée, vous prenez 
un ticket pour découvrir un monde atypique, ensorcelé par 
l’apparition de mains… Elles dansent et communiquent avec 
les vôtres, au son d’une musique énigmatique. Vous serez 
transportés dans une atmosphère étrange mêlant musique, 
éclairage et effets magiques.

En attendant la suite
Cie La Main s’affaire
cirque théâtre

1h — à partir de 6 ans
samedi 22h30

Entrez dans un monde implosif ! Installez-vous dans les 
gradins d’une arène dont vous êtes les gardiens. Cinq 
individus que tout sépare, cohabitent dans cette enceinte. 
Observez comment ils vont évoluer et s’adapter à un climat 
oppressant où le libre-arbitre est restreint par un Big 
Brother énigmatique. Plongez dans une atmosphère cynique, 
imprévisible et fatalement drôle ! 
Compagnie accompagnée par le CNAR Sur le pont.

La Boum
Cie Humains gauches
clown

1h — à partir de 5 ans
samedi 21h45

Laissez-vous embarquer par cette conférence sauvage à base 
de musique, de danse et de slips proposée par trois clowns 
et un sociologue défroqué. Un spectacle pour Moumoute, 
Plexus, Nichon, un sociologue de comptoir, 4 palettes, une 
tarte à la crème, de la musique amplifiée, 10 bières, 1 paquet 
de chips, 1 paquet de cacahuètes, 1kg de confettis, 4 slips, une 
canne à pêche, une panoplie de clown et un public coiffé de 
petits chapeaux pour la fête. Un hommage à la fête, aux crasses 
et paillettes ! Compagnie accompagnée par le CNAR Sur le pont.

Dessous d’Histoire
CIA
théâtre
création 2017

1h15
samedi 17h

CIA fait le pari de « mettre en rue » l’histoire de l’humanité 
à travers les femmes et hommes qui l’ont marquée. 
Cette balade dans le temps remet en lumière les penseurs, 
rebelles, résistants et leurs rôles lors de ces moments entrés 
dans les mémoires. La CIA raconte à sa manière l’histoire, 
en jouant avec les controverses, aux antipodes de l’histoire 
bien-pensante. Au-delà d’un regard sur le passé, ce spectacle 
amène à réfléchir sur nos lendemains, avec truculence et espoir.

Terre commune
Cie Sous X
théâtre
création 2017

1h — à partir de 12 ans
pour 150 pers. : billetterie au Point Info
samedi 20h30

En mars 2014, Alix Denambride assiste à l’enterrement d’un 
anonyme au cimetière de Marseille. Il sera enterré à même 
la terre, en « terres communes », un euphémisme pour 
« fosse commune » ! De ce temps-là, a germé une nécessité : 
celle de mettre en lumière ceux que la société laisse chuter 
et enterre au carré des indigents.

Sonate pour 4 chiens
Cie 100 issues
acrobatie

1h15
samedi 17h15
dimanche 15h15

Quatre acrobates, un canapé, du mât chinois et beaucoup 
de sueur… Cette pièce aurait pu s’appeler À toi de jouer 
ou Une règle ça s’interprète ou Adapte-toi ou tu perds. 
Ni chien, ni sonate : leurs os à ronger, ce sont leurs mats; 
leur forme musicale est indéfinissable... une variation transpirante 
d’un jeu aux règles qui poussent les artistes à se dépasser 
et à rester dans l’adaptation permanente.
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Cartes blanches
Le ruban rouge — Cie L’homme debout
Vous avez peut-être suivi Vénus, une marionnette géante 
qui traversait la ville en 2012. Cette fois, dans la même famille 
de géants, c’est un jeune garçon qui marche seul, suivi par un 
très long ruban rouge. On ne peut en distinguer l’origine, que 
l’on devine bien au-delà des frontières de la ville. Sur sa route, 
le jeune garçon rencontrera bien des situations. Une ode à la 
puissance de la vie ! Compagnie accompagnée par le CNAR Sur le pont
Vous pourrez voir le jeune géant, 
au hasard des jours, déambuler  
et venir à son camp de base,  
Place des Dames (vers Les Halles)

Rendez-vous également 
place des Dames
samedi 21h et 23h30
dimanche 10h

Blizzard Concept 
«Vous êtes tête en l’air ? Vous préférez marcher tête haute ? 
Souvent la tête ailleurs ? La Cie Blizzard Concept vous 
emmènera la tête dans les nuages avec Icare… » 
Jongleur autodidacte, Antoine Terrieux enseigne 
ponctuellement au Centre National des Arts du Cirque pour 
la formation de « Magie Nouvelle » et intervient comme 
regard extérieur / concepteur d’effets magiques pour 
d’autres compagnies. Il développe et théorise de nombreuses 
recherches autour du thème de la « Performance Autrement » 
proche du mouvement artistique qu’est la « Magie Nouvelle ».

Marine Mane / Cie In Vitro :  
Un lieu d’expérimentation de la pensée
Marine Mane de la compagnie In Vitro travaillera à imaginer 
avec les habitants et des invités (scénographe, vidéaste, 
paysagiste, architecte…) un espace pour créer du commun 
et faire en continu sur la durée du festival, un lieu d’expérience 
de la pensée (penser à plusieurs, penser en faisant et faire 
en pensant).
Partant du principe que l’artiste créé des espaces favorables 
aux échanges, comment créer un espace commun de l’échange, 
un lieu de l’expérience ? Comment transformer ce qu’on vit 
en expérimentation ?

La maison ouverte — Cie Androphyne
L’équipe « couteaux suisses » d’Androphyne occupe 
joyeusement l’espace du festival, et propose au public diverses 
actions artistiques de format court, transversal et participatif. 
Voici la mission de l’équipe et de ses artistes invités ! Diverses 
collectes seront organisées afin de réaliser les projets (meubles 
de récup’, jouets, etc.). Au programme, dans La Maison (dans 
le jardin public, espace ombragé vers les jeux d’enfants) :

Un bar alternatif, qui 
accueillera Trikini et Équipe 
de foot pour deux concerts  
le samedi, à 21h30 et 23h45.

Dust Devils,  
de la Cie Androphyne
Performance — Première
Enfermer un nuage dans 
un cube translucide et voir 
sa vie avec une danseuse !
Conception : Pierre -Johann Suc, 
Magali Pobel. Danseuse : Marine 
Wronisziszewski

Une radio locale
Des émissions en direct, 
des interviews d’artistes. 
Conception : Pierre -Johann Suc, Magali 
Pobel. Interprètes : Cyril Cottron/Cie 
Volubilis et Eric Bernard/Cie Ilotopie

Un circuit bending
Ramenez de vieux jouets* 
et court-circuitez-les 
de façon à en faire des 
instruments de musique 
électroniques !
* Jouets fonctionnant sur piles, munis 
de haut-parleurs, mais aussi effets 
pour guitare, petits synthétiseurs…

Dispatchwork,  
de Jan Vormann 
Performance 
Arts plastiques et patrimoine
Artiste urbain allemand, 
il parcourt le globe et laisse 

derrière lui de bien étranges 
murs colmatés avec des 
briques de LEGO. Son projet 
a une mission artistiquement 
poétique puisqu’il s’agit 
de soigner des monuments, 
murs ou escaliers en ruine… 
grâce à l’utilisation de LEGO.

Walking Thérapie, 
de la Cie Victor B (compagnie invitée)

Un road-movie comme une 
thérapie pour 100 personnes 
équipées de casques audio.
Une petite conférence sur 
tabouret, sur le bonheur 
et l’optimisme, et donc sur le 
grand malheur et la tristesse. 
S’ensuit un safari urbain 
mené par deux prédicateurs 
déjantés : en chasse de tout 
ce qui assombrit notre utopie 
d’une vie meilleure.
Un projet de Nicolas Buysse et 
Fabio Zenoni (Namur, Belgique). 
Direction d’acteurs et dramaturgie 
de Fabrice Murgia. Conception sonore 
de Maxime Glaude. Scénographie 
Ditte Van Brempt.

Départ de « La Maison » 
dans le jardin Public 
samedi  15h et 19h30 
dimanche 15h et 17h15

La balance de Lévité   1

CCN2 Yoann Bourgeois
cirque

20 min
samedi 16h30 et 18h45
dimanche 15h et 17h30

C’est par la recherche du point de suspension que Yoann 
Bourgeois et Marie Fonte ont commencé cette création. 
La recherche de cet endroit et cet instant où le corps est 
encore en vol et pas encore en chute. Ce point parfait où le 
poids ne se fait pas sentir, où le corps est dans un présent 
absolu. Marie Fonte, en acrobate poète, juchée sur son agrès, 
se déplace sur terre et dans le vide, entre danse et vol libre.

Tentative(s) de Résistance(s)
Cie Bouche à Bouche
théâtre

1h
samedi 18h15
dimanche 16h30

Une femme pour cinq personnages : une vache, une vieille 
dame, une incarnation féminine du général de Gaulle, 
une Marianne de cabaret et une créature inspirée des années 
les plus turbulentes de la plasticienne Niki de Saint-Phalle. 
Ce projet citoyen interroge le sens du monde, questionne les 
codes de représentation du corps de la femme dans l’espace 
public, agite nos symboles et provoque l’autre, tout en fédérant 
le public autour d’une parole engagée et chaleureuse.

Labo d’impro
Collectif Protocole
jonglage déambulatoire

40 min — à partir de 8 ans
samedi 16h30
dimanche 14h30

Une balade poétique jonglée qui choisit la ville comme décor. 
Ses recoins méconnus, ses histoires et ses habitants s’éclairent 
d’un nouveau jour à la rencontre de cinq jongleurs et de 
leurs massues. L’énergie vive, brute, impulsive des jongleurs 
du collectif Protocole invite à porter un regard nouveau sur 
un espace urbain envahi par le spectacle.

Parrêsia
Collectif Bonheur Intérieur Brut
théâtre
création 2017

1h45
samedi 17h

Un spectacle de théâtre-physique et sonore pour six artistes 
et plus de cinquante personnages qui explore l’usage de la 
place publique comme espace de parole. Une place de la parole, 
multiple, croisée, intime ou collective : une parole d’aujourd’hui. 
Un espace vide où vont se succéder des personnages entre 
réalité et fiction. Une place où les conditions pour la prise 
de parole sont réunies et où l’interaction avec le public est 
sollicitée. Vers une  place imaginaire… 
Un grand poème urbain, une parole immédiate.

Dormeuse
Agence de géographie Affective
théâtre en déambulation

1h — à partir de 6 ans
pour 100 pers. : billetterie au Point Info
samedi 17h30
dimanche 16h45

Dormeuse est en sommeil depuis 100 ans. Il est dit qu’un jour, 
un prince viendra rompre le sortilège de son endormissement. 
Peut-être est-il parmi vous ? Un prince bien comme il faut, 
convenu et convenable. Tout est écrit… mais n’y-a-t-il pas 
d’autres alternatives ? Durant tout le temps de son repos, 
la forêt a absorbé les rêves de la belle… Et Dormeuse 
ne voudra-t-elle pas les vivre à son réveil ? 
Entrez dans un jeu de piste pour aider le prince à retrouver 
la princesse, à affronter ses peurs dans la forêt de ses rêves.

Brâme ou Tu me vois crier papa ?
AlixM
théâtre trash

2h — à partir de 15 ans
pour 140 pers. : billetterie au Point Info
samedi 15h
dimanche 17h

À la frontière entre fiction et réalité, la compagnie AlixM invite 
le spectateur —averti — à une partie de chasse publique. 
Vous allez vivre une expérience sans concession ni pudeur, 
parfois crue et provoquante, à la hauteur de l’absurdité 
du monde, de l’impuissance de l’humain à la quiétude de l’âme, 
du rapport au sauvage en chacun de nous, de la quête de 
justesse avec tout le monde et lui-même. Mettez vos gilets fluo 
et soyez prêts à tout ! Compagnie accompagnée par le CNAR Sur le pont.
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Infos pratiques
   Point info et accueil 

Nous vous renseignons sur 
les spectacles et la boutique 
vous propose des produits 
dérivés à l’image du festival.
Dans le jardin public,
derrière le Musée d’Art et d’Histoire  
(Bd Denfert Rochereau)
Horaires
samedi dès 11h30
dimanche dès 11h

Accueil des professionnels
Le chapiteau d’information 
du public vous accueille 
également, dans le jardin 
public. 
Si vous souhaitez vous 
inscrire au préalable, pour 
avoir des conseils pour 
organiser votre venue, un 
formulaire est disponible sur 
notre site avantscene.com

Un grand coup de chapeau :
À tous les bénévoles, West Rock, les Services Techniques de la Ville de Cognac, 
Grand Cognac, les hôteliers du Cognaçais, le BNIC, le Comité National du Pineau 
des Charentes, l’équipe du CNAR en Nouvelle Aquitaine, La Palène, l’ASERC, 
Cognac Blues Passions, la Fête du Cognac, Martell, De Fussigny, l’ensemble 
scolaire St Joseph, Les Canalous de Cognac.

Billetterie gratuite
Le programme a été réalisé afin que  
vous puissiez voir un maximum de spectacles.
Cependant, quelques spectacles limitent le nombre de 
spectateurs (gradins, port de casques, installation...). 
Pour ceux-là, les billets sont à retirer au Point Info dès 11h30 
le samedi et dès 11h pour le dimanche.

  Restauration et bar
Le chapiteau bar est 
le camp de base du festival. 
À proximité, vous trouverez 
de quoi vous restaurer grâce 
à des stands (associations 
ADIF et ASERC) et à divers 
Food Truck et vendeurs 
de glaces ambulants.
Dans le jardin public 
non loin de l’accueil public,  
derrière le Musée d’Art et d’Histoire
Horaires
samedi de 11h30 à 1h30
dimanche de 11h à 21h

Détente en famille
La Compagnie des Jeux d’Oc 
apporte un esprit toujours 
très ludique au jardin 
public : leur équipe présente 
avec passion des jeux 
traditionnels de grande 
dimension pour s’amuser 
en famille.
Horaires
samedi de 15h à 21h
dimanche de 14h30 à 20h

← Programme Spectacles →

Dormeuse © Julie Chaffort Floe © Nicolas Lelièvre

Origami © Laurent Philippe

Happy Manif © Catherine Gaffiero

La Cuisinière © Tout en vrac

La balance de Lévité © Patrick DenisGéopolis © Benoit Grosjean

Jean-Claude (dans le ventre de son fils) © Laurent Brun

Sonate pour 4 chiens © Sileks

Vachement [DeHors] © Susy Lagrange

La Boum © Ludivine Remy

Rendez-vous
Une caus’rue 1h env. — ouvert à tous

Jardin public (rdv au chapiteau bar) 
dimanche 11h

On commence par causer puis on boit un coup 
— modérément  — tout en causant, encore. De quoi ? 
De spectacles, de l’espace public, de création, etc. ! Un invité 
issu du milieu professionnel des Arts de la rue sera présent 
pour animer cette rencontre-conférence.

Spectacles

• Brame 140 places (durée : 2h)
• Dormeuse 100 places 
• Happy Manif 100 places (casques) 

• Terre commune 150 places 
• En attendant la suite (gradins)


