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Éditorial
Nouvel été, nouvelles programmations, nouvelles
occasions de partager ensemble d’agréables
moments de vie dans le cadre de nos manifestations
habituelles. Vous appréciez ces moments culturels
concoctés depuis de longues années par des
équipes
particulièrement
rôdées,
toujours
en
quête d’excellence et de
renouvellement. De belles
et joyeuses surprises vous
attendent. Nous comptons
doublement
sur votre
présence. Il nous faut
cultiver l’art du vivre ensemble festif et en même
temps militer pour la pérennité du fait culturel.
La montée en puissance des barbaries et les
obsédantes contraintes budgétaires induisent une
citoyenne résistance pour que la culture montre
encore et encore les voies humanistes, métissées
et créatrices à une société agressée.

Gérard JOUANNET
Maire-adjoint chargé de la Culture

Alors, tous ensemble, soyons les ambassadeurs
de cet idéal où plaisir, partage, convivialité,
ouverture d’esprit, intégration, curiosité, sont les
moteurs de valeurs non négociables. Plébiscitons
ce en quoi nous croyons. Soyons nombreux pour
que l’évidence s’impose.
Trop de festivals, trop de
manifestations ont été rayés
de la carte, d’un simple coup
de trait, sans autre forme
de procès, pour que nous
restions inertes. L’avenir de
nos manifestations passe
donc par notre volonté individuelle de les faire
perdurer. Soyons en convaincus. Nous le sommes,
la ville de Cognac l’est. Elle a fait du maintien de
ses manifestations un prérequis.
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juin
> Ville d’art et d’histoire
> François 1er ce roi made in Cognac

> Animations estivales

P r o g r a m m e
d’animations autour
de
l’exposition
François 1er ce roi
made in Cognac à
découvrir
jusqu’au
30 juin à l’Espace
Découverte en pays
du Cognac et au
Musée des arts du
cognac.
Plus qu’un simple clin
d’œil de l’histoire,
la naissance du roi à
Cognac a joué un rôle
déterminant dans le destin de la cité !

● Mercredi 3 juin – 14h30
/ Atelier pour les enfants (5-10 ans)
Monuments en friandises

● Dimanche 14 juin – 14h30
/ Visite guidée
L’empreinte de François 1er à Cognac.
Partez à la découverte de la mémoire du roi dans
sa ville natale.
RDV à l’Espace Découverte en pays du Cognac
(place de la Salle Verte). Durée : 1h30.
Tarifs : 4€ / 3€ / Gratuit.

● Mercredi 10 juin – 14h30
/ Atelier pour les enfants (5-10 ans)
Il était une fois un roi avec un grand
nez...
Plongez dans l’univers de François 1er et percez les
secrets de ce roi aux multiples facettes. Un atelier
pour imaginer, expérimenter, créer et surtout
s’amuser !
RDV à l’Espace Découverte en pays du Cognac
(place de la Salle Verte). Durée : 1h30. Tarif : 2€
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17

Participe à ce jeu pour devenir le meilleur chef
pâtissier enfant de Cognac.
Réussiras-tu à créer un monument emblématique
de la ville à l’aide de pâtes à sucre, de génoises, ou
encore de bonbons ?
RDV au Couvent des Récollets (53 rue
d’Angoulême). Durée : 1h30. Tarif : 2€

● Mercredi 17 juin – 14h30
/ Atelier pour les enfants (5-10 ans)
Les bâtisseurs de villes
Sauras-tu travailler en équipe pour bâtir une
ville entière en un minimum de temps ? Grâce
au célèbre jeu de construction Kapla, essaye
de construire tous les bâtiments et les lieux
importants d’une cité.
RDV au Couvent des Récollets (53 rue
d’Angoulême). Durée 1h30. Tarif : 2€

● Dimanche 28 juin – 11h
/ Visite pique nique aux halles
Cognac gourmande
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 des halles.
RDV devant le marché couvert (place d’Armes).
Tarif unique : 6€ (comprenant la visite et le piquenique).
En partenariat avec l’association des commerçants des halles.
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> Fête de la Musique
> Samedi 20 juin
La 34ème édition de la Fête de la Musique sera
célébrée à Cognac le samedi 20 juin. Pour
permettre au plus grand nombre d’y participer, les
festivités débuteront dans l’après-midi.
Des musiciens, amateurs ou professionnels, se
produiront sur les scènes réparties dans le centre
de Cognac, il y en aura pour tous les goûts...
> Principaux horaires et lieux * :
● Place François Ier > de 15h à 0h30
● Place d’Armes > de 17h à 0h15
● Marché couvert > de 18h à 21h45
puis fond musical jusqu’à 0h15
● Église Saint-Martin > 16h30
● Église Saint-Léger > 18h
● Place Camille Godard > en soirée
● Allée de la Corderie > midi
● Boulevard Denfert-Rochereau > 19h
● Rue et place du Canton > 19h30 à 0h30
● Rue du Pont Faumet > 21h30
● Rue Aristide Briand > 11h / 16h / 20h

> Autour de la Fête de la Musique
La journée du 20 juin sera placée sous les bons
auspices des pompiers, et des papas...
La journée nationale des sapeurs-pompiers sera
célébrée de 10h à 13h place d’Armes, au programme
de cette cérémonie officielle : discours, revue
en statique, exposition de véhicules de sapeurspompiers et lâcher de ballons suivi d’un appel aux
dons au profit de l’œuvre des Pupilles des sapeurspompiers.
En l’honneur des papas, leur fête a lieu le 21 juin,
les commerçants du centre-ville proposent dès 14h
des jeux et des animations dont une dégustation
de brochettes de fruits en partenariat avec
l’Espace Jeunes. Tenez-vous prêts à sourire devant
le « tableau à selfies » !

* liste non exhaustive

> Dimanche 28 juin
La musique continue le dimanche 28 juin à 17h à
l’église Saint-Antoine. L’ensemble vocal « Un chœur
pour Boala » présentera un concert accompagné
par l’orchestre de Philippe Babiaud « Symphonia »
au profit de Boala au Burkina Faso.

> West Rock

> Samedi 13 juin : Concert WEST ROCK SCHOOL (Folk / France)
– 17h30 - Les Abattoirs
À partir de 17h30, les P’tits Zicos et Rock’n’kids, âgés de 3 ans à 7 ans, vous présenteront de manière
ludique l’aboutissement de leur année d’éveil.
À partir de 19h15, reprises de Rock actuel, Rythm’n Blues, Folk et compositions originales.
Restauration prévue sur place avec l’Association de la Fête du Cognac.
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is

Marché

nocturne

Vendredi

19 juin

de 19h à 23h

Le désormais traditionnel marché nocturne de la ville de Cognac pose ses étals sur les Quais
le vendredi 19 juin de 19h à 23h.
Au fil de vos pas le long du paisible fleuve Charente, laissez-vous tenter par les spécialités du
terroir, charmer par l’animation musicale et surprendre par une visite de l’Espace Découverte
en pays du Cognac et du Musée des arts du cognac...
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.
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Artisanat
Producteurs
Restauration sur place
Animation musicale
Avec le groupe «Scènes en chantier»
re
Parcours ludique avec
lib
e
é
tr
l’Espace Découverte
En
en pays du Cognac,
le Musée des arts du cognac
et le service Ville d’art et d’histoire
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> Musées de Cognac

MACO : Musée des arts du cognac
MAH : Musée d’art et d’histoire

> MAH

> MACO

●  Vendredi 19 & samedi 20 juin
Dans le cadre des journées de l’archéologie,
une « exposition dossier » proposée par l’INRAP
intitulée « Vous avez dit archéologie préventive ? »
est présentée.
●  Mercredi 24 juin – 15h / Rallye d’été (6/11 ans)
Atelier jeune public à la recherche de l’été dans les
œuvres du MAH suivi d’un goûter de saison. Tarif :
2,50 €.Inscription obligatoire.

●  13/14/20/21/27/28 juin – 16h15 / Visites guidées
Des Maisons et des Blasons
Cette visite « zoom » décrypte les ornements des
blasons des maisons de négoce pour en découvrir
la signification : titres, dignité... Une immersion,
moins aisée qu’il n’y paraît, qui livre les secrets du
bras armé d’Hennessy, du drakkar de Larsen, du
martinet de Martell et de la panthère de Meukow
entre autres...
Tarif : 3 € (accès aux collections inclus).

●  Vendredi 26 juin – 12h30 / Les « midis du musée »
Apportez votre pique-nique et découvrez l’histoire
d’une œuvre Art Nouveau « Les Ormes » d’Émile
Gallé, le café vous sera offert.
Tarif 3€ (accès aux collections inclus).

●  9/16/23/30 juin - 16h15
Regard sur la verrerie
Dans le cadre des « Mardis du cognac », une visite
sur le thème de la verrerie est proposée.
Tarif : 3 € (accès aux collections inclus).
●  Vendredi 19 juin – 20h>23h
Ouverture à l’occasion du marché nocturne des
quais. Parcours ludique proposé en collaboration
avec l’Espace Découverte en pays du Cognac et le
service Ville d’art et d’histoire. Entrée gratuite.

Retrouvez toutes les informations sur

www.musees-cognac.fr
MACO 05 45 32 66 00 / MAH 05 45 32 07 25

> Bibliothèque de Cognac
> Section adultes

●  Jeudi 11 juin - 14h30 > 16h30
Atelier de lecture au Cep’Age
Échanges sur les différentes lectures
participants avec une intervenante.
Sur inscription 05 45 36 55 20.

des

●  Jeudi 18 juin – 14h > 17h ou 19h > 22h
Atelier d’écriture : rendez-vous mensuel pour les
« écrivants ».
Les membres de l’atelier écrivent selon les
consignes du jour puis les productions sont lues en
groupe. Sur inscription.
GUIDE DE L’ÉTÉ - 2015 - N°60

> Section jeunesse

●  Mercredi 10 juin – 10h30 / Biblio-jardin
Histoires racontées dans le jardin public (près
du kiosque à musique) sur le thème « Jouons
ensemble ». Pour les enfants à partir de 2 ans.
Animation gratuite.
05 45 36 19 50
bibliotheque.ville-cognac.fr
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juillet
> Ville d’art et d’histoire
● Mardi 7 juillet – 16h / Enquête
policière pour les enfants (5-10 ans)
L’affaire de la ligue des gentlemen.
À Cognac, au XIXe siècle, le célèbre banquier Jean
Bartholoni s’est fait voler un document classé top
secret au sein de sa ligue mystérieuse. Retrouve
le coupable à l’origine de l’échec d’un des plus
ambitieux projets de l’époque ! Durée 1h30.

● Jeudi 9 juillet – 16h / Visite du Bois
du Portail
Les mystères de la forêt.
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...
Durée 1h30. RDV à l’entrée du Bois du Portail (rue
du Haut Bagnolet).
Tarifs : 4€ plein tarif, 3€ tarif réduit, gratuit*

● Mercredi 15 juillet – 15h / Visite en
canoë.
Cognac au fil de l’eau.

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. 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 -10 ans
accompagnant les adultes sur les canoës.

● Dimanche 19 juillet – 11h / Visite
pique-nique aux halles.
Cognac gourmande.

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 des halles. Animation réalisée en
partenariat avec l’association des commerçants
des halles.
RDV devant le marché couvert (place d’Armes).
Tarif unique : 6€ (comprenant la visite et le piquenique).

● Mardi 21 juillet – 16h / Jeu de piste
pour les enfants (5-10 ans).
Les aventuriers du monastère perdu.

Parcourez les rues du vieux Cognac sur les traces
des anciens couvents et monastères de la ville. Au
cours de cette aventure, différentes épreuves et
énigmes se dresseront face à vous...
Durée 1h30

● Mardi 28 juillet – 16h / Chasse au
trésor pour les enfants (5-10 ans).
À la recherche des trésors cachés de la
ville.

Des photographies sont cachées un peu partout
dans la ville. À toi de les retrouver et de repérer, à
l’aide de jumelles, les indices présents sur chaque
image, ils te mèneront à un trésor…
Durée 1h30

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.
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> Cognac Blues Passions

22e édition

● Du 30 juin au 4 juillet 2015
‘‘ Voici des mois, que nos yeux et nos oreilles sont saturés d’échos d’une éclatante absurdité, celle du
comportement humain ! Répéter en boucle que tout va mal ne peut qu’inciter au découragement. Nous
avons tous besoin d’un récit collectif inspirant, empli d’éthique, de partage, de bienveillance. Le rythme
s’accélère, les contacts virtuels gagnent du terrain mais être reliés ne remplace pas être ensemble. La
musique est un des antidotes à la morosité pour, loin du tumulte, profiter pleinement du bonheur du
temps retrouvé, partagé.
À Cognac Blues Passions, l’enchantement est à portée de main et nous sommes là pour le mettre en
musique en complicité avec tous ceux qui nous soutiennent et croient en nous. L’édition 2015 a un
parfum d’audace qui saura vous émerveiller si vous prenez le temps de réveiller vos sens. Encore une
fois, et cela sera le cas à chaque édition, le voyage musical s’affranchit de ses origines et goûte avec
gourmandise aux petites merveilles mélodiques d’aujourd’hui. Je suis convaincu que John Lee Hooker
adorerait l’electrorock-boogie des Cyborgs, qu’Otis Redding resterait bouche bée en écoutant Otis Clay,
que Blind Willie Johnson serait heureux de savoir que sa musique a fortement influencé celle de Benjamin
Booker.
Je n’en doute pas, au festival Cognac Blues Passions, tous ceux qui ont fait les lettres de noblesse du
blues sont vivants à travers les artistes d’aujourd’hui. De la musique qui agite les bras, les jambes, la tête,
ou au contraire les paralyse, c’est ce que vous suggère le festival Cognac Blues Passions 2015. Laissezvous séduire, rêvez, laissez votre cœur palpiter et laissez-vous apprivoiser par toutes ces expériences
musicales inédites que nous vous proposons. Par tempérament et par conviction, j’ai tendance à penser
que demain sera bien meilleur qu’hier, le tout en musique, bien évidemment.
Bon festival à vous tous.’’
Michel Rolland
Directeur et programmateur du festival Cognac Blues Passions
GUIDE DE L’ÉTÉ - 2015 - N°60
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Jarnac au cœur du blues

Mardi 30 juin

Otis Clay

35 € la soirée, réservez vos places

Selwyn Birchwood

19h45

Shakura S’Aidaphonics

21h15

Otis Clay

22h45

Shelwyn Birchwood

Jarnac au cœur du blues

Shakura S’Aidaphonics

Charlie Winston © Steph Dray

Mercredi 1er juillet Cognac

The Cyborgs

50 € la soirée, réservez vos places

The Cyborgs

19h30

Tonic day

Katie Melua

21h00

Blues paradise

Cats On Trees

22h00

Expérience Cognac

Charlie Winston

23h15

Blues paradise

Luke Winslow-King

1h00

Expérience Cognac

Katie Melua

Cats On Trees

Luke Winslow-King
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Jeudi 2 juillet Cognac

Lenny Kravitz

62 € la soirée, réservez vos places

Benjamin Booker

19h30

Tonic day

Leon Newars & the Gost Band

20h45

Expérience Cognac

Lenny Kravitz

22h30

Blues paradise

Fiona Boyes & Nathan James

1h00

Expérience Cognac

Benjamin Booker

Leon Newars & the Ghost Band

Fiona Boyes & Nathan James

Winston Mc Anuff & Fixi
© BERNARD BENANT

Vendredi 3 juillet Cognac

Angus & Julia Stone

52 € la soirée, réservez vos places

Angus & Julia Stone

20h15

Blues paradise

Catfish

21h15

Expérience Cognac

Selah Sue

22h15

Blues paradise

Winston Mc Anuff & Fixi

23h15

Expérience Cognac

Asaf Avidan

00h15

Blues paradise

Catfish © ROUGE POISSON
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Samedi 4 juillet Cognac

Isaya

Georges Ezra

49 € la soirée, réservez vos places

Isaya

19h30

Tonic day

The Ting Tings

21h00

Blues paradise

Manu Lanvin & The Devil Blues

22h00

Expérience Cognac

Georges Ezra

23h15

Blues paradise

The Wanton Bishop

1h00

Expérience Cognac

The Ting Tings

Manu Lanvin & The Devil Blues

The Wanton Bishop

Le festival
Cognac Blues Passions,
c’est aussi toute la journée
dans toute la ville !
Toutes les informations sur :

www.bluespassions.com
Association Cognac Blues Passions
info@bluespassions.com
1, rue du port 16100 Cognac, France
Tél : 05 45 36 11 81
Fax : 05 45 36 12 74
GUIDE DE L’ÉTÉ - 2015 - N°60
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> Fête du Cognac

18ème édition

● Du 23 au 25 juillet
2015

La Fête du Cognac se déroulera cette année
les 23, 24 et 25 juillet.
2015 est l’année de la maturité pour cette institution
qui célèbre sa majorité, portée depuis ses débuts par un
comité directeur de 8 personnes et 350 bénévoles.
Ces 3 jours de fête incontournables ont attiré en 18 ans
plus de 20 000 visiteurs venus applaudir 90 artistes...
Les ingrédients du succès d’une soirée festive réussie
sont à nouveau réunis en 2015 : ambiance conviviale,
musique et gourmandise à partager en famille ou entre
amis.

● Restauration sur place

● Espace produit

Une dizaine de cabanes de pêcheurs, installées sur
les bords de la Charente, proposent des assiettes
de produits charentais : melons, huîtres, cagouilles,
viande, fromage...
Pineau des Charentes et Vin de Pays Charentais,
accompagnent ces dégustations gastronomiques.

Quoi de plus naturel pour la Fête du Cognac que
de faire découvrir le produit à l’origine de sa
naissance ?
7 bars répondent à toutes les attentes de
dégustation du cognac et assurent la promotion du
Cognac, du Pineau des Charentes et du Vin de Pays
Charentais.

● Musique
Chaque soir à 21h et 23h les concerts font danser le public avec une programmation d’artistes de grande
renommée.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Black M

> JEUDI
23 JUILLET
21h00 :
MR Dooper

Brigitte

23h00 :
Black M

> VENDREDI
24 JUILLET
21h00 :
A Call at Nausicaa

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

The Avener

23h00 :
Brigitte

> SAMEDI
25 JUILLET
21h00 :
Benjamindaydreams
et Burning Peacocks
23h00 :
The Avener
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> L’été des quartiers
> Lundi 13 juillet – 15h >23h
Animation du quartier Centre-ville/
Gare sur le thème bleu, blanc, rouge

> Vendredi 31 juillet – 19h>23h
Animation du quartier Champ de Foire
Marché nocturne de producteurs locaux et

Ateliers gratuits pour les enfants (peinture,
modelage, maquillage), jeux de kermesse, balade
à dos de poneys, démonstration de gymnastique...
Restauration sur place / pique-nique possible.
> 19h : Animation musicale avec Alain Veluet
> 20h : DJ Jean-Baptiste Gasseling
RDV dans le jardin public près du kiosque à
musique.

artisans avec pique-nique possible.
Soirée dansante avec l’orchestre « Facile à
Danse(z) »
RDV sur la place du Champ de Foire.

> Les Sabots verts
C’est une exception cognaçaise, l’association de
cavaliers « Les sabots verts » défilera cette année
encore aux côtés des militaires de la BA 709 à
l’occasion du 14 juillet.
Une particularité dont peut s’enorgueillir cette
association de cavaliers randonneurs indépendants
ravis de faire partager au plus grand nombre leur
passion pour les balades équestres.

05 45 82 11 35 / 06 86 83 06 57
lessabotsvertscognac16@orange.fr

> Jeudi 14 juillet

> 10h – Rue de Bellefonds
Départ du défilé qui sera clôturé par un tour
d’honneur des cavaliers sur la place François 1er,
sous le regard solennel des militaires au garde-àvous.
> 14h – Base plein-air (allée basse du Parc)
Départ de la randonnée équestre reliant le pont de
Chatenay à la commune de Bourg-Charente par le
chemin de halage (retour par le même itinéraire).

> Fête de la Croix Montamette
> Du vendredi 17 au lundi 20 juillet 2015.

Rendez-vous sur l’Esplanade de l’Espace 3000 pour vivre pendant 4 jours au rythme de la fête foraine !
Vous y retrouverez les sensations des manèges extrêmes, les classiques autos tamponneuses, les stands
de tirs à la carabine, les confiseries et bien d’autres animations proposées par les forains...
> Programme vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 juillet
Les attractions seront ouvertes de 15 heures à minuit.
Lundi 20 juillet à partir de 23 heures 30, le traditionnel feu d’artifice clôturera la fête.
Plus d’informations sur le site Internet de la fête foraine : www.croixmontamette.fr

> Musées de Cognac
● Visites guidées, tous les jours.
> 15 h ‘‘Le paysage’’ au MAH
> 16h15 ‘‘Regard sur la verrerie’’ au MACO

MACO : Musée des arts du cognac
MAH : Musée d’art et d’histoire

● Ateliers artistiques pour jeune public (6-11 ans)
au MAH.
> Mercredis 8 et 22 juillet à 15 heures.

Retrouvez toutes les informations sur www.musees-cognac.fr / MACO 05 45 32 66 00 / MAH 05 45 32 07 25

> La Bibliothèque municipale de Cognac

vous accompagne dans vos lectures tout au long de l’été.
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05 45 36 19 50
bibliotheque.ville-cognac.fr

août
> Ville d’art et d’histoire
● Mardi 4 août – 16h / Rallye photo
pour les enfants (5-10 ans).
À la chasse aux détails.

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. Durée 1h30.

habitants qui peuplent le parc : insectes, fleurs, ...
Durée 1h30. RDV allée Camille Godard (en face
de la piscine municipale). Tarifs : 4€ plein tarif, 3€
tarif réduit, gratuit.

● Dimanche 23 août – 11h / Visite
pique-nique aux halles.
Cognac gourmande.

Le patrimoine se dévoile aussi en pagayant ! Une
visite originale pour découvrir Cognac autrement.
Animation réalisée en partenariat avec le Cognac
Canoë Club.
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 -10 ans 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.
RDV devant le marché couvert (place d’Armes).
Tarif unique : 6€ (comprenant la visite et le piquenique).

● Mardi 11 août – 16h / Enquête
policière pour les enfants (5-10 ans)
L’étrange disparition.

● Mardi 25 août – 16h / Jeu de piste
pour les enfants (5-10 ans).
Monstres & Cie.

● Vendredi 7 août – 15h / Visite en
canoë - Cognac au fil de l’eau.

À Cognac, au Moyen Age, 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. Durée 1h30.

● Jeudi 13 août – 16h / Visite du Parc
François 1er - Les habitants du parc.

Site naturel préservé, le parc François 1er renferme
une faune et une flore riche et diversifiée. Cette
visite vous propose de partir à la découverte des

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 !
Durée 1h30.

● Vendredi 28 août – 15h / Visite en
canoë - Cognac au fil de l’eau.

Retrouvez toutes les informations sur ‘‘Cognac au
fil de l’eau’’ le vendredi 7 août.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire au 05 16 45 00 17
Nombre de places limité, réservation obligatoire. RDV au Couvent des RécolletsGUIDE
(53 rue
Les
DEd’Angoulême).
L’ÉTÉ - 2015 - N°60
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Tarif : 2€/enfant, gratuit pour les accompagnants.
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> Musiques au kiosque

Jazz au kiosque du jardin public

> Jeudi 13 août – 19h>21h30
Groupe Trio swing n’Zazou

> Jeudi 20 août – 19h>21h30
Groupe Bohémia

(piano, contrebasse, chant)
Style musical : « Mariage de la chanson française
au swing américain, en conservant l’essentiel de
cet héritage qui mêle joie, espoir et générosité ».

(violon, guitare, contrebasse, mandoline)
Style musical : « Du traditionnel de l’Est, en passant
par les valses gitanes, la biguine et la tarentelle...
Grande osmose entre les musiciens... Le partage
et la convivialité sont les principales qualité de ce
groupe ».

Apportez votre pique-nique et profitez du jardin en musique ! Gratuit.

> L’été des quartiers
> Vendredi 7 août – 18h>23h
Animation du quartier de Crouin sur
le thème blanc et rouge
Spectacle d’art de rue « Bois ta lettre » avec la
compagnie Créton’art, suivi d’un pique-nique
dansant avec le DJ Yoann Basson.
RDV sur le parking du LCR (pavillon des
Borderies) à Crouin.

> Vendredi 21 août – 18h>23h
Animation du quartier Saint-Martin
Pique-nique dansant avec le DJ Jean-Baptiste
Gasseling.
Retraite aux flambeaux et visite patrimoniale.
RDV sur le terrain scolaire de l’école Paul Bert.

> Vendredi 28 août – 18h>1h
Animation du quartier Saint-Jacques
(avec la participation du comité des fêtes)
Marché gourmand de producteurs locaux avec
pique-nique possible.
Démonstration de fabrication de tonneaux.
Mur d’escalade.
Jeux pour enfants.
Initiation aux joutes nautiques et descente aux
flambeaux en canoës.
Soirée dansante.
RDV sur la place du Solençon.

> Musées de Cognac
● Visites guidées, tous les jours.
> 15h ‘‘Le paysage’’ au MAH
> 16h15 ‘‘Regard sur la verrerie’’ au MACO

MACO : Musée des arts du cognac
MAH : Musée d’art et d’histoire

● Ateliers artistiques pour jeune public (6-11 ans)
au MAH.
> Mercredis 5 et 19 août à 15 heures.

Retrouvez toutes les informations sur www.musees-cognac.fr / MACO 05 45 32 66 00 / MAH 05 45 32 07 25

> La Bibliothèque municipale de Cognac

vous accompagne dans vos lectures tout au long de l’été.

GUIDE DE L’ÉTÉ - 2015 - N°60

05 45 36 19 50
bibliotheque.ville-cognac.fr
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septembre
> Festi’Classique en Pays de Cognac
Née d’expériences et de rencontres, l’association Festi’Classique en Pays de Cognac a été primée en
2009 pour la qualité des concerts qu’elle propose.
Son objectif est de faire connaître au plus grand nombre, en partenariat avec les grands crus de Cognac,
les talents les plus prometteurs de la musique classique.

L’édition 2015 de ce rendez-vous aura lieu du 30 août au 15 septembre.
● Dimanche 30 août – 17h30
Maison MEUKOW (Cognac)

● Jeudi 10 septembre - 20h30
Distillerie PAUTIER (Bourg-Charente)

Trio à cordes COMPASS :
Sarah NEMTANU (Victoire de la Musique) / Marie
CHILEMME / Christophe MORIN.

Duo SOSTENUTO “L’âme slave” :
Marie-Laure BOUILLON (flûte traversière) /Benoît
ROULLAND (guitare)

● Mercredi 2 septembre – 21h
Maison ABK6 (Claix)

● Samedi 12 septembre – 20h30
Maison OTARD (Cognac)

Piano à quatre mains et violon :
Dimitri PAPADOPOULOS / Hervé N’KAOUA
(piano) / Marie-Claudine PAPADOPOULOS (violon)

« Concert - Peinture » Trio LAHOZ. Soirée tangos
de Piazzolla et tangos Argentins :
Rodolphe LAHOZ (guitare) / Emmanuel LAHOZ
(harpe) / Anne D’ARESSY (Artiste Peintre)

● Vendredi 4 septembre - 19h30
Maison JEAN FILLIOUX (Juillac-le-Coq)
Piano à quatre mains :
Duo Stéphanie et Pierre SOLOT
● Mardi 8 septembre - 20h30
Maison HINE (Jarnac)

● Mardi 15 septembre – 20h30
Maison COURVOISIER (Jarnac)
« Concert - Narration » “On l’appelait CALLAS” :
Hervé N’KAOUA (piano) / Chrystelle DI MARCO
(Soprano) / Gabriel BOZ (Narrateur)

Récital de clavecin “L’ère de l’élégance” :
Bridget CUNNINGHAM
Réservation à l’ Office de tourisme de Cognac / 05 45 82 10 71
Informations et billetterie : www.festi-classique.com

> Musées de Cognac
● Journées Européennes du Patrimoine.
Les deux musées seront gratuits pour tous,
les samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 14 heures à 18 heures.

MACO : Musée des arts du cognac
MAH : Musée d’art et d’histoire

● Visites guidées.
> Tous les mardis à 16h15
‘‘Regard sur la verrerie’’ au MACO
GUIDE DE L’ÉTÉ - 2015 - N°60

> Festival des Arts de la Rue
Coup de Chauffe
Cognac s’enflammera pour la 21ème édition du « Coup de Chauffe »
les 4 , 5 et 6 septembre 2015 !

Théâtre de rue, scénographies urbaines, musique
et danse sont les principales expressions des arts
de la rue.
Cette démarche artistique, inspirée des traditions
populaires, est aujourd’hui portée par un élan
créatif contemporain qui transforme les rues en
terrains d’expériences artistiques en contact direct
avec le public.

Banquet © AASoumaïla

> Rencontres
en dehors des codes de la scène

> Cognac ville pionnière
Le cœur de Cognac bat pour le coup de chauffe
depuis 21 ans déjà. Le 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).
Depuis 2005, la Région Poitou-Charentes a fait
des arts de la rue un des axes prioritaires du
développement culturel en Poitou-Charentes.

> Retour aux sources
Si l’édition 2014 du Coup de Chauffe, « On n’a
pas tous les jours 20 ans ! », a été consacrée à la
célébration de cet anniversaire, la version 2015
opère un retour aux sources dans sa conception.
Faire de Cognac un théâtre à ciel
ouvert, transfigurer les lieux et
revisiter les espaces du quotidien,
voilà le projet depuis les débuts !
L’accent sera mis sur des animations
nomades en centre-ville le vendredi,
puis sur les deux rives de la Charente
le samedi et le dimanche.
L’idée étant d’offrir au public la
GUIDE DE L’ÉTÉ - 2015 - N°60

possibilité de découvrir les artistes de rue au fil
d’une promenade le nez au vent, l’esprit ouvert à
la surprise, sans avoir forcément les yeux rivés sur
un programme...
En somme, la recette du Coup de Chauffe 2015 est
composée d’un soupçon de ces « petits
riens » qui font les grands souvenirs,
d’une dose de ces instants que l’on
n’oubliera pas et d’une pincée d’esprit
festif pour oublier l’arrivée de l’automne.
Un mélange qui ne peut que vous faire
du bien !
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.
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