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ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Gérard
JOUANNET
Maire adjoint
chargé de
la Culture

Comme un éternel retour, les
manifestations culturelles de l’été
nous rappellent ce côté cyclique du
temps qui nous rassure parce qu’il nous
laisse dans nos repères, nos attentes
et espoirs. Repères de manifestations
connues depuis de longues années.
Cognac Blues Passions souffle ainsi ses
25 bougies. Attentes de programmations
et rencontres inédites qui vont compléter
celles des années précédentes et que
nous espérons encore plus belles. Espoir
de belles découvertes et enrichissements
humains partagés. J’aime ce côté
magique qui mêle connu et inconnu,
attente et partage. Organisateurs et
publics partagent cela en commun.
J’en veux pour preuve la dynamique
exceptionnelle des bénévoles de la
Fête du cognac qui ne se lassent jamais
d’inventer pour rendre la fête encore
plus belle. L’éternel retour n’est donc
pas un frein à la création. L’expérience
et l’envie sont deux supports essentiels
de faire toujours mieux. Et pourtant, ce
n’est pas facile, considéré les contraintes

qui s’accumulent inexorablement pour
complexifier les organisations et le
plaisir de l’être ensemble. Prenons tout
de même le parti d’une vie heureuse
partagée autour de notes de musiques,
des inventives compagnies de Coup de
Chauffe, des lieux de vie qui se forment
ici ou là dans la ville en fonction des
propositions artistiques. Allez dans le
jardin de l’hôtel de ville bien sûr, mais
aussi place du Canton, écouter ces
amateurs fondus de blues qui viennent de
l’Europe entière, comme en pèlerinage,
partager et faire partager leur passion.
Bien calé sur sa chaise, une petite bière à
la main, le bonheur. Allez et venez, c’est le
temps de l’été. Il faut le consommer sans
modération, le partager avec nos amis,
vos connaissances, avec les inconnus,
avec nos villes jumelles qui nous ferons
l’honneur de partager avec nous la fête
de la musique. Et puis n’oubliez pas que
les musées sont là pour vous accueillir
et que Ville d’Art et d’Histoire l’est aussi
pour vous faire découvrir et apprécier
notre patrimoine.
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JUIN
COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
Cognac Ville d'art & d'histoire prend ses quartiers d'été et vous présente sa nouvelle
collection patrimoniale estivale ! Au programme : escape game, animations pour
les enfants, promenades nocturnes, théâtre d'ombres, balades en canoë, visites
apéritives... Cognac Ville d'art & d'histoire, agitateur de patrimoines !

LE COIN DES ENFANTS
■ Mercredi 27 juin - 14 h 30
1,2,3 SOLEIL
> ATELIER CYANOTYPE pour les enfants (6-12 ans).
RDV au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême).
Durée : 1 h 30 environ. Tarif : 2€ / enfant, sur inscription au 05 16 45 00 17.
Cognac Ville d'art et d'histoire
Couvent des Récollets à Cognac / 05 16 45 00 17

MUSÉES
■  La saison estivale est le moment idéal pour
faire une pause en immersion dans les collections
des deux musées et découvrir les expositions
temporaires !

À VOIR CET ÉTÉ :
■ Jusqu'au 13 novembre
EXPOSITION : FLAMANDS ET HOLLANDAIS AU
SIÈCLE D’OR au Musée d’art et d’histoire.
Tous les jours de 14 h à 18 h (sauf le mardi).
Tarif : 5 € avec accès aux collections permanentes.
■  LE MUSÉE DES ARTS DU COGNAC est ouvert tous
les jours de 14 h à 18 h (sauf le lundi).
La boutique du musée et l'espace café sont en accès
libre. Tarif : 5 €.

■ Du 21 juin au 16 septembre
EXPOSITION « CELEBRATE », peintures et
photographies, en coproduction avec Cognac Blues
Passions et la complicité de l’association Laurette
Fugain, au Musée d'art et d'histoire.
Christophe Duron : « Entre mélodie et peinture, il n’y
a qu’un ton... »
Crossroads by Cognac Passions : « Clichés souvenirs
d’instants d’enchantements musicaux. »
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LE PAVILLON MARTELL
DE SELGASCANO
■  Le Pavillon Martell de SelgasCano, inauguré en juin 2017, continuera d’être visible en accès libre et
gratuitement jusqu’en octobre 2018.
Tous les jours de 10 h à 19 h.
Il a, tout au long de l’année, été enrichi d’œuvres d’artisanat régional qui restent visibles dans le Pavillon :
●  Les balancelles et balançoires en bois de l’Atelier W110 (11 juillet 2017)
●  Les œuvres de vannerie de l’Oseraie de l’Île (27 octobre 2017)
●  Les bols, textes et photographies de la céramiste Manon Clouzeau (26 avril 2018)
●  Les bouées de verre des artisans verriers Andrighetto & Miot (à venir, 2 juin 2018)
Par ailleurs, depuis le mois de mars 2018, le marché de producteurs locaux La Ruche qui dit Oui investit le
Pavillon tous les mardis soirs, de 18 h à 19 h 30.

■  Parallèlement au Pavillon, nous inaugurons le 28 juin 2018 le rez-de-chaussée du bâtiment et la terrasse
panoramique.
L’installation inaugurale sera une œuvre numérique, sonore et interactive intitulée L’ombre de la vapeur et
imaginée par la compagnie lyonnaise Adrien M & Claire B.
Vernissage le 28 juin (sur invitation)
Ouverture publique le 30 juin.
30 juin 2018 - avril 2019
Tarif plein : 5 €
Du jeudi au dimanche de 12 h à 19 h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Ouvert le mercredi sur réservation.
www.fondationdentreprisemartell.com
Facebook - Instagram - Twitter
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JUIN
BIBLIOTHÈQUE
LE COIN DES ADULTES
■  8 juin > 30 juin
EXPOSITION
PEINTURES DE GEMMA REDONDO RODRIGUEZ.
Entrée libre, gratuit.

GEMMA REDONDO RODRIGUEZ

■  25 juin > 15 septembre
CONCOURS DE NOUVELLE POLICIÈRES
Organisé par la bibliothèque municipale de
Cognac.
À partir de 18 ans.
Règlement du concours disponible sur
www.ville-cognac.fr et à la Bibliothèque
municipale de Cognac.
Bibliothèque
Espace du Prieuré, 10 rue du Minage à Cognac
05 45 36 19 50

TARIFS
STATIONNEMENT
À COGNAC
CENTRE-VILLE
GRATUIT LE WEEK-END
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JUILLET
COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
■ Mardi 17 juillet & Mardi 24 juillet – 21 h 30
VISITE AUX FLAMBEAUX
À 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.
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 4,50€.
■ Jeudi 19 juillet, 18 h 30
LES APÉRITIVES
« A TABLE ! »
Parcours à la rencontre de l’histoire des lieux
alimentaires et de la mémoire gustative de la cité
cognaçaise.
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€.
■ Lundi 23 juillet – 15 h
COGNAC AU FIL DE L’EAU
VISITE EN CANOË
Le patrimoine se découvre aussi en pagayant !
Animation réalisée en partenariat avec le Cognac
Canoë Club.
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 (location du canoë et du
matériel + la visite), 2€ pour les -10ans accompagnant
les adultes sur les canoës.

■ Lundi 30 juillet - 16 h / 17 h 30 / 19 h /
20 h 30 / 22 h
& Mardi 31 juillet, 19 h / 20 h 30 / 22 h
LE SOUFFLE DE LA RÉVOLUTION
ESCAPE GAME
Embarquez pour une aventure singulière et plongez
dans l’histoire du prieuré Saint-Léger au moment de
la Révolution française. Vous avez 45 min pour réussir
à vous échapper.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au cloître Saint-Léger (10 rue du Minage). Plein
tarif : 6€.

LE COIN DES ENFANTS
■ Vendredi 13 juillet – 16 h
LES AVENTURIERS DU MONASTÈRE PERDU
JEU DE PISTE pour les enfants (6-12 ans).
RDV au couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême.*
■ Vendredi 20 juillet – 16 h
GÂTEAU FAÇADE
ATELIER PÂTISSERIE pour les enfants (6-12 ans).
Réaliser la façade de l'église Saint-Léger en gâteau.
RDV devant l'église Saint-Léger, rue A. Briand.*
■ Vendredi 27 juillet – 16 h
SUR LES TRACES DU ROI FRANÇOIS
JEU DE PISTE pour les enfants (6-12 ans).
RDV au couvent des Récollets (53 rue d’Angoulême)*
* Durée : 1 h 30 environ. Tarif : 2€ / enfant, sur
inscription au 05 16 45 00 17.
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JUILLET

COGNAC
BLUES PASSIONS
25ÈME ÉDITION

DU 3 AU 7 JUILLET 2017

CATHERINE MATTÉI

Présidente
1994 – 2018
Des centaines d’artistes.
Des milliers d’heures de concert.
Des millions de notes accrochées aux ailes des anges du Torula.
Des milliards de souvenirs cumulés pour nous tous, amis et
partenaires, spectateurs et acteurs du festival.
Loin de se réduire à cette comptabilité des vingt-cinq dernières années, Cognac Blues Passions s’est enraciné
dans Cognac d’abord, dans son territoire ensuite, pour devenir non seulement un acteur majeur de la vie
culturelle locale, mais également l’artisan d’un lien qui a su rassembler, comme personne, les animateurs
économiques d’une région, ses institutions et ses habitants..
Promoteur de rencontres, Cognac Blues Passions s’offre - et vous offre - pour son anniversaire quelques jolis
cadeaux :
• un lieu de vie approprié à son esprit d’ouverture où vous serez très vite les bienvenus ;
• de nouveaux horizons artistiques cultivant la diversité des genres et des publics ;
• des partenariats qui ne se soucient plus de la géographie des territoires.
Fruit d’un travail colossal, construit par une équipe comme on en fait peu, la fête sera belle en
Juillet prochain. A n’en pas douter !

MICHEL ROLLAND

Directeur et programmateur
Abondantes sont les opportunités de partager des moments d’exception, d’égayer nos esprits, de se réjouir...
tout simplement !
Néanmoins certaines circonstances transcendent les rendez-vous, la célébration de nos 25 ans en est une !
A l’image de ces faiseurs de rêves que sont, tous aussi fascinants les uns que les autres, les artistes. Créateurs
d’émotion par excellence, venus des quatre coins du monde, leur diversité donne à notre projet artistique ce
supplément d’âme qui fait la différence.
Pour fêter ce quart de siècle de musique plurielle, nous vous avons conçu des instants de bonheur sur mesure.
Un mélange harmonieux de sons d’hier et d’aujourd’hui en retenant ceux qui nous touchent sincèrement,
d’atmosphères aux conforts champêtres délicats, et d’associations étonnantes de pratiques de bien-être.
Dans un cadre réinventé pour l’occasion, laissez-vous charmer par la beauté intransigeante de la soul,
l’incandescente ferveur des soli de guitare et des mille nuances que l’on peut soutirer de l’inépuisable richesse
du blues.
Ensemble, prenons le temps d’éveiller nos sens, groovons, twistons, swinguons, rockons et émerveillons-nous,
cela réveille notre humanité, laisse des traces dans les cœurs et fait des merveilles dans nos vies.
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■  VENDREDI 6 JUILLET
/ 50 € la soirée
■  MARDI 3 JUILLET
/ Jarnac au cœur du blues
/ 35 € la soirée
♦ THE PAUL DESLAURIERS
BAND / CAN
♦ SANSEVERINO / FR
♦ CROSSROADS BY COGNAC
PASSIONS

■  MERCREDI 4 JUILLET
/ 66 € la soirée

■  JEUDI 5 JUILLET
/ 50 € la soirée
♦ OTIS STACKS / USA
Scène Expérience Cognac
♦ HARLEIGHBLU / UK
Scène Tonic Day
♦ JACOB BANKS / USA
Scène Blues Paradise
♦ SELAH SUE – ACOUSTIQUE
/ BEL
Scène Experience Cognac
♦ PAROV STELAR / AUT
Scène Blues Paradise

♦ AUTOMATIC CITY / FR
Scène Expérience Cognac
♦ GUNWOOD / FR
Scène Tonic Day
♦ AYMERIC MAINI / FR
Scène Blues Paradise
♦ GUY VERLINDE ET THE
MIGHTY GATORS / BEL
Scène Experience Cognac
♦ SANTANA / MEX
Scène Blues Paradise

♦ NICO WAYNE TOUSSAINT
BIG BAND / FR
Scène Expérience Cognac
♦ MARTIN
HARLEY
&
ALESSANDRA CECALA / IT
Scène Tonic Day
♦ ALICE MERTON / FR
Scène Blues Paradise
♦ INA FORSMAN / FIN
Scène Experience Cognac
♦ JAMES BLUNT / UK
Scène Blues Paradise

■  SAMEDI 7 JUILLET
/ 55 € la soirée

ASSOCIATION
COGNAC BLUES PASSIONS
12 rue du 14 juillet 16100 Cognac
05 45 35 37 91 (durant le festival)
05 45 36 11 81 (hors festival)
info@bluespassions.com
www.bluespassions.com

♦ CARO EMERALD / HOL
Scène Expérience Cognac
♦ KAZ HAWKINS / IRL
Scène Tonic Day
♦ ASAF AVIDAN / ISL
Scène Blues Paradise
♦ SANDRA NKAKE / BEL
Scène Experience Cognac
♦ BETH DITTO / USA
Scène Blues Paradise
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JUILLET

LA FÊTE DU COGNAC

DU 26 AU 28 JUILLET 2018

La Fête du Cognac, événement
incontournable dans le paysage
charentais, ne cesse de se réinventer à
chacune de ses éditions, pour proposer
au public son lot de découvertes tant
gustatives que musicales.
Dans un esprit convivial et festif, chacun
s’y retrouve en famille ou entre amis pour
partager des moments simples.
L’événement, aux multiples saveurs, se
veut agitateur de papilles en mettant
à l’honneur depuis plus de 20 ans les
produits viticoles et culinaires charentais.
Une belle manière de promouvoir les
richesses locales.
Côté scène, les trois soirées de concerts
aux styles variés voient défiler des
artistes reconnus pour faire danser un
public multi-générationnel.
Mais la Fête du Cognac c’est aussi
l’occasion de rencontres et d’échanges
entre les différents acteurs de la filière,
tous présents pour célébrer le terroir.
À ces différents ingrédients, s’ajoute une
famille de 450 bénévoles et un décor
unique qui plonge le visiteur hors du
temps.
La Fête du Cognac n’a jamais cessé
de grandir, de s’ouvrir à de nouvelles
perspectives pour surprendre à chaque
édition les visiteurs fidèles.
Comme chaque été, la Fête du Cognac
promet son lot de surprises et de
nouveautés, une édition 2018 à ne
manquer sous aucun prétexte !
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LE MOT DE L'ÉQUIPE

■  JEUDI 26 JUILLET
/ 14€ la soirée

■  VENDREDI 27 JUILLET
/ 14€ la soirée

20H30 DEROBERT AND THE HALF TRUTHS
22H30 GREGORY PORTER

OFENBACH

20H30 KLINGANDE
22H30 FEDER

■  SAMEDI 28 JUILLET
/ 14€ la soirée
20h30 HOLLYSIZ
22H30 MORCHEEBA

Epictura - Darknula

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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JUILLET
VIE EN VILLE
■  Dimanche 1er juillet
PORTES OUVERTES DU CENTRE
EQUESTRE DE COGNAC
Cette journée offrira à tous la possibilité
de découvrir le centre, ses activités, ses
chevaux, ses
poneys et d'échanger avec les
moniteurs et l'équipe.
De
nombreuses
activés
seront
proposées, gratuitement, de 14 h à 18 h.
L'équitation est un sport qui peut se
commencer en tant que débutant que
l'on soit enfant ou adulte !
Une bourse aux affaires d'équitation
sera également proposée.
Plus
d'informations
sur
www.
centreequestredecognac.com

FÊTE
DE LA CROIX
MONTAMETTE
20 > 23 JUILLET

Ne manquez pas LA grande fête foraine de
Cognac depuis 1909 !
La Fête de la Croix Montamette c’est plus
de 80 attractions pour tous. Les petits, les
grands, les amateurs de sensations fortes
ou encore les petits gourmands y trouvent
leur bonheur.
La fête se clôture par un spectacle pyrotechnique exceptionnel de 30 minutes le
lundi soir qui sera sur le thème de l’eau
cette année.

HORAIRES DE LA FÊTE FORAINE

Vendredi à partir de 21h, samedi, dimanche
et lundi dès 14h.
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Pren
VOS QU ez
ARTIER
S

d’été !

ÉTÉ DES QUARTIERS
■ Vendredi 20 juillet – 12 h 30 > 18 h
FÊTE DU QUARTIER CENTRE-VILLE / GARE
Pren
Thème : le jardin féerique.
VOS QU ez
Pique-nique sorti du panier.
ARTIER
Animations pour les enfants et les familles : atelier de création de masques, chapeaux
de S
fées ou
de lutins, atelier poney, jeux de kermesse, structure gonflable, spectacle "PEACH" (15 h & 16 h).
RDV au jardin public.

d’été !

MUSÉES
■  Les deux musées sont ouverts tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Du côté du musée d'art et d'histoire, des
VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION
TEMPORAIRE « FLAMANDS ET HOLLANDAIS
AU SIÈCLE D'OR » sont proposées tous les
jours à 15 h.
Les détenteurs d'un Pass Blues Passions ont
accès gratuitement à l'exposition « Celebrate »,
peintures et photographies, en coproduction
avec Cognac Blues Passions et la complicité
de l’association Laurette Fugain pendant le
festival.
Musée d'art et d'histoire
48 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac
		
05 45 32 07 25
Musée des arts du cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte à Cognac
		
05 45 36 21 10
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JUILLET
BIBLIOTHÈQUE

LE COIN DES ADULTES
« 1918 – 2018, CENT ANS APRÈS »
■  17 juillet – 5 septembre
EXPOSITION D’OBJETS DE LA GUERRE 14-18, issus
de la collection personnelle de monsieur
Albert Robin.
Entrée libre, gratuit.
■  10 juillet – 1er septembre
EXPOSITION PRÉSENTANT L’UNIVERS DE LA BD
« PUTAIN DE GUERRE ! » DE TARDI.
Entrée libre, gratuit.

LE COIN DES ENFANTS
■  Mercredi 6 juillet – 14 h 30
LABO DES MOTS ET DES HISTOIRES.
De 9 à 12 ans.
■  Mercredi 11 juillet – dimanche 22 juillet
PARTIR EN LIVRE !
Animations sous le cloître (en section jeunesse en cas
de pluie).
■  Mercredi 11 juillet – 10 h 30
JEU DE L’OIE.
À partir de 4 ans.
■  Mercredi 11 – 17 h
BAL DESSINÉ : musique et dessin sur le thème de
l’environnement
À partir de 6 ans, en famille.

■  Vendredi 13 juillet
-10H30
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES.
À partir de 4 ans.
-17H
BOOKSTORMING DES HÉROS !
Jeu en équipes : mots et rapidité.
Dès 6 ans.
■  Mercredi 18 juillet – 17 h
BOOKSTORMING DES HÉROS !
Jeu en équipes : mots et rapidité.
Dès 6 ans.
■  Jeudi 19 juillet – 9 h > 10 h & 10 h 30 > 11 h
PETITS BOUTS D’HISTOIRES : les petits bouts en
vacances.
De 0 à 3 ans.
■  Vendredi 20 juillet – 14h
HISTOIRES ET ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
RDV au Jardin public.
■  Mercredi 27 juillet – 10 h 30
FABRICATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ pour jouer
dehors.
À partir 7ans.
Toutes les animations de la bibliothèque sont
gratuites sur inscription.
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AOÛT

COGNAC VILLE D'ART & D'HISTOIRE
■ Mardi 7 & 14 août – 21 h 30
VISITE AUX FLAMBEAUX
À 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.
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 4,50€.

■ Jeudi 2 août – 21 h 45
« CIPANGO, JOURNAL DE BORD D’UN
EXPLORATEUR EN NOUVELLE-AQUITAINE »
> SPECTACLE - THÉÂTRE D'OMBRES
Proposé par la Compagnie Coyote Minute et le
réseau régional des Villes et Pays d'art & d'histoire.
RDV au Jardin public (accès portail Musée, 48
boulevard Denfert Rochereau).
Durée : 1h environ. Gratuit.

■ Jeudi 16 août – 18 h 30
LES APÉRITIVES
« Les dessous coquins de Cognac »
Parcours autour des lieux de plaisirs et de la
mémoire coquine de la ville.
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême).
Durée : 1h30 environ. Plein tarif : 6€.

LE COIN DES ENFANTS

■ Lundi 13 août – 15 h
COGNAC AU FIL DE L’EAU
> VISITE EN CANOË
Le patrimoine se découvre aussi en pagayant !
Animation réalisée en partenariat avec le Cognac
Canoë Club.
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 (location du canoë et
du matériel + la visite), 2€ pour les -10ans
accompagnant les adultes sur les canoës.
■ Lundi 27 août – 16 h / 17 h 30 / 19 h / 20 h 30
/ 22 h & Mardi 28 août – 19 h / 20 h 30 / 22 h
LE SOUFFLE DE LA RÉVOLUTION
> ESCAPE GAME
Nombre de places limité, réservation obligatoire au
05 16 45 00 17.
RDV au cloître Saint-Léger (10 rue du Minage). Plein
tarif : 6€.

■ Vendredi 3 août – 16 h
UN TRÉSOR DANS LE JARDIN
> CHASSE AU TRÉSOR
RDV au couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême.*
■ Vendredi 10 août – 16 h
ENQUÊTE À SAINT MARTIN
> ENQUÊTE POLICIÈRE
RDV place de la Croix Saint-Martin.*
■ Vendredi 17 août – 16 h
L’ÉTRANGE DISPARITION
> ENQUÊTE POLICIÈRE
RDV place de la Salle Verte.*
■ Vendredi 24 août – 16 h
C’EST DANS LA BOÎTE
> RALLYE PHOTO
RDV au couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême.*
*Durée : 1 h 30 environ. Tarif : 2€ / enfant, sur
inscription au 05 16 45 00 17.
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AOÛT
BIBLIOTHÈQUE
LE COIN DES ENFANTS
■  Mercredi 6 juillet – 14 h 30
LABO DES MOTS ET DES HISTOIRES.
Jeudi 9 août – 10 h 30
DES ALBUMS, DES DESSINS.
À partir de 5 ans.
Mercredi 22 août – 10 h
HISTOIRES RACONTÉES.
À partir de 3 ans.
Mercredi 29 août – 10 h
ATELIER D'ARTS PLASTIQUES SUR LE THÈME DU
JARDIN.
À partir de 4 ans.
Toutes les animations à la bibliothèque sont gratuites
sur inscription.

MUSÉES
■  Les deux musées sont ouverts tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Du côté du musée d'art et d'histoire, des VISITES
GUIDÉES DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE
« FLAMANDS ET HOLLANDAIS AU SIÈCLE D'OR »
sont proposées tous les jours à 15 h.

EPICTURA

Musée d'art et d'histoire
48 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac
			
05 45 32 07 25
Musée des arts du cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte à Cognac
			
05 45 36 21 10
16 - cognac LE MAG - GUIDE DE L'ÉTÉ 2018 - #75

Pren
VOS QU ez
ARTIER
S

ÉTÉ DES
QUARTIERS

d’été !

■ Vendredi 3 août
19 h > minuit
FÊTE DU QUARTIER
DU CHAMP DE FOIRE
MARCHÉ NOCTURNE (producteurs, artisans).
Soirée dansante avec le groupe Diapason.
Restauration
et
buvette
sur
place
et
ou
pique-nique
sorti
du
panier
RDV place du Champ de Foire.
Gratuit, ouvert à tous.

■ Vendredi 24 août
19 h > 23 h 30
FÊTE DU QUARTIER
SAINT-MARTIN
THÈME : LA MUSIQUE. Prenez
VOkaraoké
Soirée festive avec
aux flambeaux
S QUetAretraite
RTIERS
en fin de soirée.
Pique-nique sorti du panier.
RDV place de la Croix Saint-Martin.
Gratuit, ouvert à tous.

■ Dimanche 12 août
10 h > minuit
FÊTE DU QUARTIER SAINT-JACQUES
BROCANTE de 8 h à 18 h avec animations gratuites
pour les enfants.
ANIMATION MUSICALE ET DANSANTE AVEC DJ.
Restauration et buvette sur place ou pique-nique
sorti du panier.
RDV place du Solençon.
Gratuit, ouvert à tous.

■ Vendredi 31 août – 17 h > 23 h
FÊTE DU QUARTIER DE CROUIN
Inauguration de projets du Conseil de Quartier
et verre de l'amitié offert par le conseil citoyen.
Restauration possible sur place, animation musicale
et dansante.
RDV sur le parking du Pavillon des Borderies.

d’été !

SALON INTERNATIONAL DU TATOUAGE
DE COGNAC 4 ET 5 AOÛT 2018

EPICTURA - SERGEIALYOSHIN

Cet été, la deuxième édition du Salon du Tatouage se déroulera
les 4 et 5 août à l’Espace 3000.
Des tatoueurs du monde entier seront présents pour
l’événement. La première édition étant une réussite, les
organisateurs espèrent attirer encore plus de personnes qu’en
2017 avec 4000 visiteurs attendus.

PRATIQUE

Salon International du Tatouage de Cognac
Espace 3000
Tarif 1 jour 15 € / 2 jours 20 € / Demi-tarif pour les moins de 16 ans / Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact 05 45 80 81 71 www.tatouage-cognac.com
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SEPTEMBRE
MUSÉES

■  Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le thème de cette 35e édition des Journées
Européennes du Patrimoine est : « L'ART DU
PARTAGE ».
Accès gratuit aux collections des 2 musées de 14 h
à 18 h.

SEMAINE DU PATRIMOINE du 17 au 21 septembre
Les musées de Cognac prolongent les Journées
Européennes du Patrimoine par une semaine
consacrée au patrimoine, de nombreuses
animations sont proposées retrouvez le détail du
programme sur www.ville-cognac.fr et sur la page
Facebook des musées.
PROGRAMME :
■  Mardi 18 septembre - 15 h
RENCONTRE À LA FONDATION MARTELL.

Au Musée d’art et d’histoire :

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC - ALBANE DE ROFFIGNAC

■  Mercredi 19 septembre - 15 h / 16 h 30
ATELIER JEUNE PUBLIC.
FABRICATION D’UN DIORAMA sur le modèle de la
cour du musée.
■  Jeudi 20 septembre - 15 h / 16 h 30
CONFÉRENCE : LA PEINTURE À LA MANIÈRE DU
17E SIÈCLE.
Par Hervé Bonsard.
■  Vendredi 21 septembre - 17 h
L'EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU
MUSÉE.

À noter : Cognac ville d’art et d’histoire proposera
également un programme spécial pour cet
événement !

Retrouvez toutes les informations sur le site internet
de la ville www.ville-cognac.fr
Musée d'art et d'histoire
48 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac
			
05 45 32 07 25
Musée des arts du cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte à Cognac
			
05 45 36 21 10
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Autour de l'exposition
« FLAMANDS ET HOLLANDAIS AU SIÈCLE D'OR » :
■  Mercredi 26 septembre - 15 h
MA NATURE PAS SI MORTE…
CRÉATION ET « REVISITE » D’UNE NATURE MORTE
avec les objets du quotidien d’aujourd’hui.
Pour les 7/ 10 ans.
■  Samedi 29 septembre
17 h - VISITE GUIDÉE de l’exposition ;
18 h - PROJECTION D'UN FILM SUIVIE D’UNE
DÉGUSTATION.

BIBLIOTHÈQUE
LE COIN DES ADULTES

LE COIN DES ENFANTS

Samedi 15 septembre – 17 h
SPECTACLE « SCAPIN EN CARTON » PAR LA CIE
PANTOUM.
Tout public, à partir de 6 ans.

■  Jeudi 20 septembre – 9 h > 10 h & 10 h 30 >
11 h
PETITS BOUTS D’HISTOIRES : LA RENTRÉE DES
PETITS BOUTS.
De 0 à 3 ans.

Vendredi 28 – 14 h > 18 h
& samedi 29 septembre 10 h >12h – 14 h > 17 h
BROCANTE aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
De très nombreux ouvrages pour petits et
grands en vente.

Toutes les animations de la bibliothèque sont
gratuites sur inscription.

LIVRES EN LIBERTÉ
Des boîtes à livres sont disponibles dans tous les
quartiers de la ville, trouvez la votre !
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SEPTEMBRE
COUP DE CHAUFFE
Comme le temps passe vite ! La 24e édition du festival des Arts de la Rue Coup de Chauffe, qui chaque
année anime la ville de Cognac d’une manière si particulière, illuminera ce premier week-end du mois de
septembre.
Organisé par le théâtre
de
l’Avant-Scène
Cognac,
cet événement est une
manifestation culturelle basée
sur les arts de la rue.
À l'occasion de ce festival, les
rues de Cognac se transforment
en scènes de spectacles vivants
grandeur nature pour les artistes
qui sont : jongleurs, circassiens,
acrobates, danseurs, musiciens,
plasticiens et comédiens.
Ne
manquez
pas
cet
événement !
Tous les spectacles sont
entièrement gratuits.
05 45 82 32 78 - www.avantscene.com

FORUM DES ASSOCIATIONS
■  Samedi 8 & dimanche 9 septembre
14 h - 19 h le samedi
10 h - 18 h le dimanche
RDV à l’Espace 3000.
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Martial Mmx

■  Samedi 1er et dimanche 2 septembre

