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ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Gérard
JOUANNET
Maire adjoint
chargé de
la Culture

Pour vous aider à retrouver le sourire,
nous vous invitons à partager les
animations qui vous sont proposées
cet été. Toutes nos équipes se
sont motivées pour vous offrir les
manifestations habituelles, celles
que vous connaissez et appréciez.
L’organisation s’avère de plus en plus
compliquée mais qu’importe ! Seul
compte le plaisir vécu et partagé. La
motivation des organisateurs ne faiblit
pas. La musique est l’un de ces vecteurs
favorisant l’émotion partagée. Fête
de la Musique, Cognac Blues Passions
et Fête du Cognac, nous promettent,
de fin juin à fin juillet de beaux et
bons moments partagés. Nul doute
que vous ayez pris connaissance des
programmations de qualité qui vous
sont proposées mais l’important est de
se laisser porter par les propositions.
C’est ce que je ne connais pas qui est
essentiel parce ce que ça m’ouvre des

horizons nouveaux. L’essence d’un
projet culturel de qualité n’est-il pas
d’amener le public à s’affranchir des
référents qui enferment chacun d’entre
nous dans un monde clos de pseudo
certitudes contre-productives ? En ce
domaine, les Arts de la rue et Coup de
Chauffe sont un moment privilégié. La
curiosité y est toujours récompensée
par des moments de plaisir absolu
parce que bien souvent en contrepied de ce que je suis et pense.
N’oubliez pas non plus que Ville d’art
et d’histoire, nos Musées sont là pour
vous aider à mieux connaître notre ville
dans ses dimensions patrimoniales.
Des visites libres ou organisées vous
sont proposées. Elles sont à partager
en famille ou avec des amis. Amis
Cognaçais, soyez les ambassadeurs de
votre ville, amis de passage, prenez le
temps de mieux connaître ce que nous
sommes. Bon été à tous.

PARTAGEONS NOS ÉMOTIONS !
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JUIN
COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
Cognac Ville d'art & d'histoire prend ses quartiers d'été, suivez le guide et profitez de la
nouvelle collection patrimoniale ! Vous y découvrirez au fil des mois des animations à
vivre en famille, des promenades nocturnes, des balades en canoë, des visites apéritives...
Cognac Ville d'art & d'histoire, agitateur de patrimoines !
■  LA MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS
> VISITE IMMOBILE
Embarquez pour une expérience singulière où les
lieux du quotidien se révèlent à vous sous un autre
jour. La visite « immobile » est une invitation à la
contemplation et, pourquoi pas, à la rêverie…
Jeudi 15 juin - 18h30
Le Jardin public (rendez-vous sur le parvis de
l'Hôtel de Ville)
Jeudi 29 juin - 18h30
La place du Solençon
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au lieu et à l'heure indiqués le jour de la visite.
Durée : 1h environ. Plein tarif : 4,50€.

LE COIN DES ENFANTS
© AGENCE ERTIM ARCHITECTES

■  LES CHAIS MONNET > VISITE DE CHANTIER
Construits vers 1840, les chais Monnet sont l'objet
d'une reconversion architecturale ambitieuse
visant à transformer le site en complexe hôtelier.
Pénétrez dans les coulisses de ce projet le temps
d'une visite de chantier !
Date non définie, contactez le 05 16 45 00 17
Nombre de places limité, réservation obligatoire.
RDV aux chais Monnet (50 avenue P. Firino-Martell ).
Durée 1h30. Gratuit.

■  VISAGES DE VILLE
Imaginez des créations délirantes où les visages
des enfants se mêleraient avec des éléments
d'architecture à apparence humaine !
Mercredi 28 juin - 14h30
« Visages de ville » - atelier pour les enfants (612ans).
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême).
Durée : 1h30. Tarif : 2€/enfant.
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JUIN
MUSÉES

■  Tous les mardis de juin à 16h15 au Musée des
arts du cognac, VISITES GUIDÉES SUR LE THÈME
DU DESIGN en collaboration avec les Étapes du
Cognac.
■  1er juin > 30 juin
EXPOSITION 150 ANS DE MENUS PRÉSIDENTIELS
au Musée d'art et d'histoire.
Tous les jours de 14h à 18h (musée fermé le mardi).
Tarif 5€ avec accès aux collections permanentes.

■  Vendredi 16 juin - 15h
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
CONFÉRENCE en partenariat avec les musées de
Saintes. Réservation conseillée* au 05 45 32 66 00.
■  Samedi 17 juin - 15h
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE,
CONFÉRENCE sur les fouilles sub-aquatiques par
Jean-François Mariotti
Réservation conseillée* au 05 45 32 66 00.
■  Jeudi 22 juin - 15h
DE L’ART AUX MÉTIERS, PRESTATIONS DU FIEF
ET COGNAC EMBOUTEILLAGE
Au Musée des arts du cognac.
Sur inscription* au 05 45 36 21 10.
■  Mercredi 7 juin - 15h
Dans le cadre de l’exposition 150 ans de menus
présidentiels, ATELIER ADULTE SUR LE THÈME DU
MENU.
Sur inscription* au 05 45 32 66 00.
■  Jeudi 8 juin - 15h
VISITE GUIDÉE de l’exposition temporaire
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LE COIN DES ENFANTS
■ Mercredi 21 juin - 15h
ATELIER ORIGAMI : Petit bateau. Pour les 7-10 ans.
Sur inscription* au 05 45 32 66 00. Durée 1h30,
goûter offert.

*Tarif 2,50€.

BIBLIOTHÈQUE
■ 1er juin > 21 octobre
CONCOURS PHOTOS SUR THÈME « SCÈNES DE
LA VIE COGNAÇAISE ».
Cliquez, zoomez, soyez créatifs !
Règlement disponible à la bibliothèque et sur le site
Internet de la Ville de Cognac www.ville-cognac.fr.

■  Jeudi 15 juin - 14h > 17h ou 19h > 22h
ATELIER D’ÉCRITURE
« EN JUIN, JE POINTILLE... ».
Gratuit, sur inscription.
■  15 juin > 15 septembre
LIVRES EN LIBERTÉ !
Retrouvez des livres en liberté au camping de
Cognac, à la base Plein Air, à la piscine municipale…
Choisissez, lisez sur place ou emportez chez vous le
livre qui vous aura séduit.

LE COIN DES ENFANTS
■  Mercredi 7 juin - 14h30 ou 16h30
LABO DES MOTS ET DES HISTOIRES
Jeux avec les mots, les lettres, les images, les
couleurs.
Pour les enfants de 9 à 11 ans.
Gratuit, sur inscription.
■  Mercredi 14 juin - 14h30
BIBLIO’ADOS
Découverte des nouveautés et partage des coups
de cœur.
Pour les ados de 11 à 14 ans.
Gratuit, sur inscription.
■  6 juin > 30 juin
« POP TRAITS »
Exposition des tableaux de l’atelier beaux-arts du
Centre d’animation de Cognac.
Entrée libre.
■  Jeudi 8 juin - 14h > 16h30
ATELIER DE LECTURE PARTAGÉE
« JE PENSE DONC JE LIS ! » autour du livre
« Soumission » de Michel Houellebecq.
Sur inscription.
■  Jeudi 8 juin - 18h30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « POP TRAITS »
Productions de l’atelier beaux-arts du centre
d’animation de Cognac.
Sur inscription.
Bibliothèque - 05 45 36 19 50

■  Mercredi 21 juin - 14h30
ATELIER ARTS PLASTIQUES (FRISE)
SUR LES DINOSAURES
Pour les enfants de 5 à 9 ans.
■  Samedi 24 juin - 10h > 12h30
CLUB DE LECTEURS MANGAS.
Pour les 11 à 18 ans.
■ Mercredi 28 juin - 14h30
ATELIER DINOSAURES
Construction d’un décor évolutif.
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JUIN
VIE EN VILLE
■  Mercredi 21 juin 2017
- à partir de 18 heures
FÊTE DE LA MUSIQUE
Deux scènes animeront le Centre-Ville : place
François 1er et place d'Armes.
Tous les styles musicaux seront représentés.
Un flyer avec le détail du programme et un
plan pour savoir où et à quelle heure jouent
vos groupes préférés est à votre disposition à
l'accueil de l'Hôtel de Ville.
Le programme est aussi en ligne sur :
www.ville-cognac.fr

■  Vendredi 23 juin 2017 - 19h > 23h
MARCHÉ NOCTURNE DES QUAIS
Producteurs et artisanat.
Restauration possible sur place.
Animation musicale par le groupe SPIRITS JAZZ.

AVANT-SCÈNE COGNAC
■  Jeudi 22 juin - 20h30
KUBRICK'S CLUB BY SCORPÈNE/ ÉPISODE 6
RDV au théâtre
Pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, pas de
panique un résumé vous permettra d'entrer dans le vif du sujet !

ASGEIR

LES ABATTOIRS
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■  Mardi 13 juin - 21h
ASGEIR
Folk / Islande
L'Islandais Àsgeir propose un folk onirique
aux confins de l'electronika. Sa musique mêle
contemplation, extase, mélodie efficace et voix « de
vieil homme de 21 ans »...

JUILLET
COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
■ VISITE AUX FLAMBEAUX
Une fois la nuit tombée, Cognac se révèle sous un
autre jour...
Le temps d’une visite à la lueur des flambeaux,
découvrez la grande histoire, mais aussi les « petites »
histoires, de cette ville au destin exceptionnel.

■ LES APÉRITIVES
Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la
ville sous un angle original ! Des univers étonnants,
parfois déroutants, souvent amusants sont au
programme de ces visites qui se terminent par un
apéritif autour de produits régionaux.

Jeudi 20 juillet - 21h30
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 4,50€.

Strass, paillettes et tapis rouge
Mardi 25 juillet - 18h30
Parcours « people » autour des stars et autres
célébrités ayant séjourné à Cognac.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 6€.

■ VISITE EN CANOË
Le patrimoine se découvre aussi en pagayant !
Depuis le fleuve, la ville se dévoile autrement et
offre un éventail de paysages en même temps
qu'un résumé de son histoire. Animation réalisée
en partenariat avec le Cognac Canoë Club.
Vendredi 21 juillet - 15h
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au Cognac Canoë Club (1 place du Solençon).
Durée : 2h environ.
Tarifs : 10€/personne (comprenant la location du
canoë et du matériel + la visite), 2€ pour les -10ans
accompagnant les adultes sur les canoës.

LE COIN DES ENFANTS
■ ENQUÊTE À SAINT-MARTIN
Lundi 17 juillet - 16h
Enquête policière pour les enfants (6-12ans).
Durée 1h30. Tarif : 2€/enfant.
■ 1, 2, 3 SOLEIL
Lundi 24 juillet - 16h
Atelier cyanotype pour les enfants (6-12ans).
Durée 1h30. Tarif : 2€/enfant.
■ À LA CHASSE
AUX DRAGONS
Lundi 31 juillet – 16h
Jeu de piste pour
les enfants (6-12ans).
Durée 1h30.
Tarif : 2€/enfant.
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JUILLET

COGNAC BLUES PASSIONS
24ÈME ÉDITION

DU 4 AU 8 JUILLET 2017

CATHERINE MATTÉI

Présidente
Une nouvelle fois, COGNAC BLUES PASSIONS
portera cette année l'enthousiasme d'une équipe
hyper-motivée et professionnelle, enthousiasme
combiné
à
celui
des
partenaires
qui
s'insinuent dans un sillage de confiance, de plaisir et
de créativité.
Le chemin culturel est loin d'être facile mais le
soutien assumé de ces mêmes partenaires, du
public et de nos adhérents nous aide à rebondir et
élaborer des nouveaux projets, à la fois ambitieux et
mesurés. Conscient de son rôle porteur dans la vie de
la communauté, COGNAC BLUES PASSIONS densifie sa
proposition, renforce sa structure et élargit ses horizons
pour diffuser les ondes porteuses d'un plaisir assumé.
2017 offre une programmation qui combine, comme
d'habitude, la qualité et la découverte, le tout ponctué
de l'énergie propre à notre esprit musical.

MICHEL ROLLAND

Directeur et programmateur
… C’est grâce à la folle énergie de tous ces artistes à l’audace étonnante et inspirante que ces rendezvous aux mille nuances, transforment nos nuits d’été en palpitants instants de bonheur à partager tous
ensemble. Alors, laissez palpiter et affoler vos cœurs, laissez-vous prendre de vertiges irraisonnables plus
que de raisons par cette folle énergie …

ASSOCIATION BLUES PASSIONS
1 rue du Port 16100 COGNAC
05 45 36 11 81
www.bluespassions.com
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■  MARDI 4 JUILLET
/ Jarnac au cœur du blues
/ 35€ la soirée
♦ ANNA KOVA / FR
♦ KENNY NEAL / USA
♦ LISA SIMONE / USA

MILKY CHANCE
♦  ARCHIVE / UK
Scène Blues Paradise
♦  MILKY CHANCE / ALL
Scène Blues Paradise
♦  TALMUD BEACH / FINL
Scène Tonic Day
♦ LAYLA ZOE / CAN
Scène Expérience Cognac
♦  KING DALTON / BEL
Scène Expérience Cognac

PETER HARPER

© GUILLAUME-EYMARD

■  JEUDI 6 JUILLET
/ 45€ la soirée

© JR LAMOMALI

♦ ERIKSSON DELCROIX / BEL
/ FR
Scène Expérience Cognac
♦ SISKA / FR
Scène Expérience Cognac
♦ GAELLE BUSWELL / FR
Scène Blues Paradise
♦ TASHA TAYLOR / USA
Scène Tonic Day
♦ L'ANOMALI L'AVENTURE
MALIENNE DE -MScène Blues Paradise

© HANS LEHTINEN

INA FORSMAN

-M-

SISKA

■  MERCREDI 5 JUILLET
/ 45€ la soirée

GAELLE BUSWELL

© DAVID-LEVINE

ARCHIVE

■  VENDREDI 7 JUILLET
/ 45€ la soirée

♦  PETER HARPER / USA
Scène Tonic Day
♦ INA FORSMAN / FIN
Scène Expérience Cognac
♦ DEE DEE BRIDGEWATER
/ USA
Scène Blues Paradise
♦  Exclusivité !
LARRY GRAHAM & GRAHAM
CENTRAL STATION / USA
Scène Blues Paradise
♦ LAURA COX BAND / FR
Scène Expérience Cognac

■  SAMEDI 8 JUILLET
/ 45€ la soirée
♦  LP / USA
Scène Blues Paradise
♦ BLUES CARAVAN / USA / CAN
Scène Expérience Cognac
♦ Exclusivité !
ELECTRO DELUXE BIG BAND
XXL / FR
Scène Blues Paradise
♦ IMPERIAL CROWNS / USA
Scène Expérience Cognac
♦ NORMA / FR
Scène Tonic Day
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JUILLET

LA FÊTE DU COGNAC

DU 27 AU 29 JUILLET 2017

LE MOT DE L'ÉQUIPE ORGANISATRICE

© AURORE MORISSET

« Ancrée dans les esprits comme l’événement
aux multiples découvertes de saveurs, La Fête
du Cognac veille à séduire un public aux attentes
variées.
Si certains la côtoient pour son côté familial,
d’autres la préfèrent pour son côté festif mais tous
s’entendent à dire qu’elle est la manifestation où
l’on partage autour de moments simples.
Un mélange des genres donc, dans son public,
reflet d’une proposition très diverse qui se veut
être l’une des particularités de l’événement.
Autour des bars, le cognac se découvre sous
des formes festives, devant les cabanes de
restauration, ce sont les produits culinaires
locaux qui sont mis en avant.
Conformément à ses valeurs fondatrices, La Fête
du Cognac est l’occasion de faire se rencontrer
l’ensemble des acteurs de la filière du cognac.
Tous peuvent profiter de l’événement pour
promouvoir leurs activités auprès d’un grand
nombre. Plus particulièrement, auprès d’un
public de 24 000 personnes qui fait l’une des
forces de la manifestation et qui lui permet de
populariser les produits du terroir, ADN de cette
fête, gérée entièrement par des bénévoles.
Aujourd’hui, ce sont autant de caractéristiques
qui lui confèrent une place dans le paysage des
événements phares du territoire depuis 20 ans. »

ASSOCIATION LA FÊTE DU COGNAC
25 rue Cagouillet 16100 COGNAC
05 45 81 21 05 / 06 08 07 69 93
www.lafeteducognac.fr
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■  JEUDI 27 JUILLET
/ 14€ la soirée

■  VENDREDI 28 JUILLET
/ 14€ la soirée

BEN L'ONCLE SOUL

20H30 TRINIX
21H30 OFENBACH
22H30 KUNGS

NOMADIC MASSIVE

TRINIX

20H30 NOMADIC MASSIVE
21H30 BEN L'ONCLE SOUL

OFENBACH

© MANIKMATI

■  SAMEDI 29 JUILLET
/ 14€ la soirée

LYSISTRATA

TRUST

THE NOFACE

© AURORE MORISSET

KUNGS

20h30 LYSISTRATA
21H30 THE NOFACE
22H30 TRUST
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© EPICTURA KESU01

JUILLET
FÊTE DE LA CROIX MONTAMETTE
21 > 24 JUILLET

La fête foraine de la Croix Montamette est une
institution cognaçaise !
Plus de 80 attractions, pour petits et grands,
amateurs de sensations fortes ou de barba-papas et
autres friandises, vous y attendent.
La fête se clôture le lundi soir par un grand feu
d’artifice, fabriqué sur mesure pour la Ville de
Cognac. En 2017, la musique contemporaine sera
mise à l'honneur... Sous forme d'hommage, de David
Bowie à George Mickaël, en passant par les artistes
bien vivants qui font les belles nuits de nos festivals
Cognaçais !

© EPICTURA DIMMUSHKA

HORAIRES DE LA FÊTE FORAINE

vendredi 21 à partir de 21h, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 à partir de 14h.

ÉTÉ DES QUARTIERS
■ Jeudi 13 juillet - 15h > 23h
FÊTE DU QUARTIER DE CROUIN
Thème : le rattachement du quartier de Crouin à
la Ville il y a 150 ans !
Le code couleur de la fête est cette année le noir
et blanc.
Restauration possible sur place, jeux d'antan,
animation musicale
et dansante.
RDV
devant
le
Centre Social à 15h
et dès 18h30 sur le
parking du Pavillon
des Borderies.
Gratuit, ouvert à
tous.
© EPICTURA KUES
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■ Vendredi 21 juillet - 12h > 18h
FÊTE DU QUARTIER CENTRE-VILLE / GARE
Thème : les animaux dans le Jardin Public.
Pique-nique sorti du panier.
Animations pour les enfants et les familles : miniferme pédagogique, balades en poneys, structures
gonflables, ateliers variés, spectacle du Professeur
Guinguette...
RDV autour du kiosque à musique du Jardin
Public. Gratuit, ouvert à tous.

MUSÉES
■  Tous les jours en juillet à 16h15
VISITE GUIDÉE SUR LE THÈME DU DESIGN
au Musée des arts du cognac.
Tarif 5€ par personne avec accès aux collections
permanentes.

BIBLIOTHÈQUE

■  EXPOSITION TEMPORAIRE
150 ANS DE MENUS PRÉSIDENTIELS
A découvrir tous les jours de juillet de 10h à 12h et
de 14h à 18h au Musée d'art et d'histoire.
Tarif 5€ par personne avec accès aux collections
permanentes.
Construite autour de la collection personnelle
de Jean-Maurice Sacré, l'exposition présente des
menus datés du second empire aux années 2010...

■  21 juillet > 12 août
EXPOSITION « SUR LA TRACE DES DINOSAURES »,
reportage illustré unique, rendant compte du
quotidien des chercheurs sur le site de fouilles
archéologiques d’Angeac-Charente.
Découvrez l’histoire de ce site et des dinosaures
sous un autre angle, grâce aux crayons de Mazan.
Entrée libre.
Gratuit. Tout public.

■  Mercredi 5 juillet - 15h
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
À VIVRE EN FAMILLE !
au Musée d'art et d'histoire.
ESSAYEZ-VOUS À LA PEINTURE SUR VERRE,
après avoir visité l'exposition 150 ans de menus
présidentiels.
Tarif 2,50€ par personne.
Réservation obligatoire au 05 45 32 66 00

■  Mercredi 26 juillet - en famille
LE DESSINATEUR MAZAN sera présent tout l’aprèsmidi pour animer des ateliers.
Suivez-le à la découverte du monde des
dinosaures !
14h : atelier dessins pour les enfants de 7 à 11 ans.
Dessine ton dino avec lui ! Gratuit, sur inscription.
17h : rencontre avec Mazan, paléo-artiste. Tout
public.
18h : cours de dessin par le professeur Mazan,
comment dessine-t-on ce qui n’existe plus,
dinosaures, fouilles, monde disparu... ?
Gratuit. Sur inscription. Tout public à partir de 12
ans.
Dédicaces de l’auteur.

■  Mercredi 19 juillet - 14h > 18h
RENDEZ-VOUS GOURMAND
au Musée des arts du cognac
Différents producteurs de "douceurs" au
cognac seront présents sur le parcours
du musée. Ils proposeront leurs produits
du terroir, à base de cognac, ou dont la
saveur fait partie des arômes du cognac.
Tarif 5€ avec accès aux collections permanentes.

LE COIN DES ENFANTS
■  Mercredi 12 juillet - 10h30
HISTOIRES RACONTÉES SUR LES DINOSAURES.
Pour les enfants à partir de 3 ans.

© EPICTURA RYZHKOV86

■  Samedi 22 juillet - 10h30
DINOS EN MOUVEMENT :
ATELIER ARTS PLASTIQUES
Pour les enfants de 5 à 9 ans.
Bibliothèque - 05 45 36 19 50

ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE
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COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
■ VISITES AUX FLAMBEAUX
Une fois la nuit tombée, Cognac se révèle sous un
autre jour...
Le temps d’une visite à la lueur des flambeaux,
découvrez la grande histoire, mais aussi les « petites »
histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
Jeudi 3 août - 21h30
Jeudi 17 août - 21h30
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 4,50€.
■ VISITES EN CANOË
Le patrimoine se découvre aussi en pagayant !
Depuis le fleuve, la ville se dévoile autrement et
offre un éventail de paysages en même temps
qu'un résumé de son histoire. Animation réalisée
en partenariat avec le Cognac Canoë Club.
Vendredi 4 août - 15h
Vendredi 18 août - 15h
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au Cognac Canoë Club (1 place du Solençon).
Durée : 2h environ.
Tarifs : 10€/personne (comprenant la location du
canoë et du matériel + la visite), 2€ pour les -10ans
accompagnant les adultes sur les canoës.

■ LES APÉRITIVES
Curieux et gourmets, préparez-vous à découvrir la
ville sous un angle original ! Des univers étonnants,
parfois déroutants, souvent amusants sont au
programme de ces visites qui se terminent par un
apéritif autour de produits régionaux.
Mercredi 9 août - 18h30
À table ! Parcours à la rencontre de l’histoire des
lieux alimentaires et de la mémoire gustative de la
ville.
Mercredi 23 août - 18h30
Faites entrer l'accusé ! Parcours sur les traces des
grandes affaires criminelles et autres faits divers
cognaçais.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 6€.

© C. BARRAUD

LE COIN DES ENFANTS
■ GÂTEAU-FAÇADE
Lundi 7 août - 16h
Atelier pour les enfants (6-12ans).
Durée 1h30. Tarif : 2€/enfant.

■ COGNAC DANS TOUS LES SENS
Lundi 21 août - 16h
Parcours sensoriel pour les enfants (6-12ans).
Durée 1h30. Tarif : 2€/enfant.

■ JARDIN D'ENFANTS
Lundi 14 août - 16h
Jeu de piste pour les enfants (6-12ans).
Durée 1h30. Tarif : 2€/enfant.

■ IL ÉTAIT UNE FOIS… LE FLEUVE CHARENTE
Lundi 28 août - 16h
Jeu de piste pour les enfants (6-12ans).
Durée 1h30. Tarif : 2€/enfant.
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AOÛT

RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE
DE JUIN À SEPTEMBRE
En pays du cognac, le patrimoine s'anime
tout l'été.
Pour ne manquer aucun rendez-vous,
procurez vous le programme à l'Espace
Découverte en pays du cognac ou
téléchargez-le !

AGGELOS@SAINTES – IMAGE MAPPING © AD ILIB –GRAND COGNAC, 2017

Contact : 05 45 360 365
www.espace-decouverte.fr

SALON INTERNATIONAL DU TATOUAGE
DE COGNAC 5 ET 6 AOÛT 2017
La Ville recevra son premier Salon du Tatouage les 5 et 6 août à
l'Espace 3000.
Le choix de Cognac pour cette première en Charente est lié au
rayonnement international de notre ville, un argument de poids
pour inviter des artistes tatoueurs dans le monde entier. Le Salon
vise à s'inscrire comme le 3ème événement de l'été après Cognac
Blues Passions et la Fête du Cognac, 2000 visiteurs sont espérés par
jour à l'Espace 3000.

PRATIQUE

Salon International du Tatouage de Cognac
Espace 3000
Tarif 1 jour 15€ / 2 jours 25€ / Gratuit pour les moins de 16 ans
Contact 05 45 80 81 71
www.tatouage-cognac.com
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AOÛT
MUSÉES

BIBLIOTHÈQUE

■  Tous les jours en août à 16h15, UNE VISITE
GUIDÉE SUR LE THÈME DU DESIGN est proposée
au Musée des arts du cognac.
Tarif 5€ par personne avec accès aux collections
permanentes.

LE COIN DES ENFANTS
■  Mardi 1er août - 10h30
Atelier parent/enfant : CRÉATION D’UN DINO
Pour les enfants de 3 à 9 ans accompagnés d’un
adulte.
■  Vendredi 4 août - 16h15
CRÉATION D’UNE FRISE BD DINOSAURES
Pour les jeunes de 10 à 13 ans.
■  Mercredi 9 août - 10h30
DINOS EN MODELAGE
Pour les enfants de 6 à 9 ans.

J. PALUT

■  Vendredi 11 août - 10h30
JEUX AUTOUR DES DINOSAURES (dominos,
coloriages …). Pour les enfants de 3 à 6 ans.
■  EXPOSITION TEMPORAIRE 150 ANS DE MENUS
PRÉSIDENTIELS à découvrir tous les jours du mois
d'août de 10h à 12h et de 14h à 18h au Musée d'art
et d'histoire.
Tarif 5€ par personne avec accès aux collections
permanentes.
Construite autour de la collection personnelle
de Jean-Maurice Sacré, l'exposition présente des
menus datés du second empire aux années 2010...

■  Mercredi 16 août - 10h30
HISTOIRES RACONTÉES SUR LES DINOSAURES
Pour les enfants à partir de 3 ans.
■  Vendredi 18 août - 10h30
PEINS TON DINO AVEC LES DOIGTS
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
■ Vendredi 18 août - 16h15
CRÉATION D’UNE FRISE BD DINOSAURES
Pour les jeunes de 10 à 13 ans.
Bibliothèque - 05 45 36 19 50

ILLUSTRATION © EPICTURA MLLE CAROTTE

ÉTÉ DES QUARTIERS
■ Vendredi 4 août
19h > minuit
FÊTE DU QUARTIER
DU CHAMP DE FOIRE
MARCHÉ NOCTURNE
(producteurs, artisans et
exposants).
Animation musicale et dansante
par le groupe DIAPASON.
RDV place du Champ de Foire.
Gratuit, ouvert à tous.

■ Vendredi 25 août - 19h > 23h
FÊTE DU QUARTIER
SAINT-MARTIN
THÈME : LA MUSIQUE.
Pique-nique musical (sorti du
panier).
Animation musicale et dansante
par un DJ.
Retraite aux flambeaux jusqu'au
lavoir (une animation vous
attendra à l'arrivée).
RDV à l'école Paul Bert.
Gratuit, ouvert à tous.
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KIOSQUE
ÉLECTRONIQUE

■ Vendredi 18 août - 18h > 22h
MUSIQUE ANIMATION
RDV au kiosque électronique du
Jardin Public. Gratuit.

SEPTEMBRE
COUP DE CHAUFFE
23ÈME ÉDITION

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Le mot de l'équipe de l'Avant-Scène Cognac
L’espace public se redéfinit sans cesse, pour chacun de nous, au plan symbolique et dans notre quotidien.
Dès lors, qu’est-ce qui fait encore espace public, aujourd’hui ?
C’est la question que nous avons voulu poser, cette année pour Coup de Chauffe, à quatre artistes habitués
de la « rue » : Benoît Mousserion (Cie L’Homme Debout), Marine Mane (Cie In vitro), Pierre-Johann Suc (Cie
Androphyne) et Antoine Terrieux.
Ils vont, chacun à leur manière, apporter un point de vue sensible et inédit à cette question, en occupant
une rue de Cognac, en faisant tomber des ballons du ciel, en créant un espace commun à habiter ou en
accueillant un enfant géant pour raconter Cognac.
À leurs côtés, pendant ces deux jours de festival, des jongleurs, des circassiens, des danseurs et des
comédiens mettront joyeusement l’espace public en scène.
05 45 82 32 78
www.avantscene.com

COUP DE CHAUFFE 2016 © PHOTO DANIEL BOTTON

cognac LE MAG - GUIDE DE L'ÉTÉ 2017 - #70

- 17

SEPTEMBRE
ÉTÉ DES QUARTIERS BIBLIOTHÈQUE
■ Vendredi 1er septembre - 19h > 1h
FÊTE DU QUARTIER SAINT-JACQUES
Restauration possible sur place.
Animation musicale par un DJ.
Structures gonflables pour les enfants, marché
gourmand, démonstration de joutes nautiques
et descente sur la Charente aux flambeaux par le
Canoë Club.
RDV sur la place du Solençon & sur le quai StJacques.
Gratuit, ouvert à tous.

■  Jeudi 14 septembre - 14h > 16h30
THÉ, CAFÉ OU IN’FUSIONS LITTÉRAIRES ?
Dans une ambiance conviviale, venez échanger sur
les livres, films ou livres audio que vous avez aimés.
Gratuit sur inscription. À partir de 18 ans.
■  Jeudi 21 septembre - 14h > 17h ou 19h > 22h
ATELIER D'ÉCRITURE
Deux séances pour trouver l’inspiration, selon son
emploi du temps.
La rentrée littéraire commence par vos écrits.
Sur inscription.
■  Vendredi 29 - 14h > 18h
Samedi 30 - 10h >12h30 & 14h > 17h
BROCANTE DE LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Comme chaque année, les agents de la
bibliothèque ont vidé les placards des livres nonlus. À vous de découvrir ces trésors oubliés.
Tout à un euro !
Bibliothèque - 05 45 36 19 50

En 2017, les Journées Européennes du Patrimoine
auront lieu le samedi 16 et le dimanche 17
septembre.
Le Pôle culture de la Ville de Cognac est mobilisé
sur cet événement qui chaque année attire un
public nombreux. Les deux Musées seront ouverts
et gratuits pour tous à cette occasion, le service
Ville d'art et d'histoire sera bien entendu de la
partie sur son « terrain de jeu favori ».
Le programme détaillé n'est pas disponible à
l'heure où nous imprimons, retenez les dates et
consultez le site Internet de la Ville de Cognac !
www.ville-cognac.fr
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

