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Editorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

La saison estivale prend ses
quartiers à Cognac... et ses aises
dans votre magazine municipal !
Nous souhaitions que Cognac Mag
accompagne chacune de vos sorties
et soit votre plus fidèle compagnon
de route tout au long de l’été.
Après une cure d’amincissement,
pour être facilement transportable
et trouver sa place dans votre sac de plage, le Cognac Mag
devient, ainsi, le «Guide de l’été». En compagnie de ce
dernier vous ne manquerez rien de ce qui
fera bouger Cognac dans les 4 prochains
mois. Que les puristes se rassurent : votre
magazine reprendra forme et fonction
originelles dès la rentrée de septembre.

mêmes, citoyens cognaçais, allez pouvoir profiter d’une
programmation éclectique et de haute tenue. L’association
Cognac Blues Passions et l’association de la Fête du
Cognac nous ont encore gâtés, développant par la même la
renommée de Cognac bien au-delà des frontières de la région
Poitou-Charentes.
Juillet sera aussi l’occasion de déambuler dans le vieux Cognac
et de profiter du marché nocturne, sur les quais le 1er juillet
à partir de 19h. Fête nationale du 14 juillet, rallye pédestre
nocturne, gabare : pléthore d’animations vous sortiront de
votre quotidien et donneront vie à la ville.

«Cognac et sa
douceur de
vivre seront le
théâtre de vos
émotions»

Après un mois de mai plus qu’ensoleillé que
réserve donc Hélios à notre été cognaçais ?
Rayonnements d’animations ? Chaleur
des festivals ? La lumière du «grand flambeau» va éclairer vos
journées de juin à septembre sans discontinuer !
En juin, Fête de la Musique, Samedis du Kiosque, animations
aux musées et à la bibliothèque lanceront les festivités.
Un préambule musical avant juillet, mois des festivals.
Les touristes que nous espérons nombreux, et vous-

Nous n’oublions pas les quartiers. Chaque
vendredi d’août, le karaoké s’invitera à
Crouin, au Champ de Foire, à Saint-Jacques
et à Saint-Martin. C’est une de nos volontés
que de faire partager, au coeur des
quartiers, les festivités cognaçaises.

La rentrée de septembre ne mettra pas un terme brutal aux
réjouissances estivales. Le festival des arts de la rue, Coup de
Chauffe, animera pour la 17ème fois, tout Cognac. Durant 4
mois, Cognac et sa douceur de vivre seront le théâtre de vos
émotions. Profitez-en !
Par avance, je vous souhaite, à tous, un très bel été.
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La mécanique du cœur < P 7

Conservatoire de musique de Cognac - 2010

Les Samedis du Kiosque
Pour leur troisième édition, les Mercredis du Kiosque
sont remaniés et deviennent les Samedis du Kiosque.
Les Samedis du Kiosque sont l’occasion de faire
découvrir les jeunes talents de Cognac et sa région :
musique et soleil formant le duo parfait pour inspirer
mélomanes et promeneurs.
Tous les samedis après-midi à partir du 11 juin

jusqu’au 2 juillet, vous pourrez écouter sous le
kiosque à musique du jardin public une programmation
aux accents pop, rock, blues et jazz.
Autant d’artistes en devenir dénichés par les
Compagnons du Rock, ou provenant des classes de
la West Rock School et du Conservatoire de musique
de Cognac.

La mécanique du cœur
L’auditorium du centre des congrès de La Salamandre
accueille le 18 juin un spectacle adapté du roman
de Mathias Malzieu, «La mécanique du cœur». Porté
par les classes de 5ème du collège Claude Boucher,
ce projet a été un élément fort de cohésion dans
la classe et a permis à tous les élèves volontaires
de montrer leur implication dans la création, le

suivi et la représentation d’une œuvre. Toute
l’équipe pédagogique s’est largement investie, en
coordination avec l’Avant-Scène de Cognac, pour
proposer une pièce qui soit, au niveau vocal ou de
sa mise en scène, aussi proche de l’œuvre originale.
65 élèves vous accompagneront, durant 50
minutes, dans un voyage romantique et clair obscur.

Synopsis
Atelier Jazz - 2010

L’histoire commence à Edimbourg en 1874. Jack naît le «jour le plus
froid du monde» avec un cœur gelé. La sage-femme sorcière qui l’a mis
au monde, le Docteur Madeleine, parvient à le sauver, en greffant sur
son cœur une horloge à coucou qui l’aide à battre à un rythme normal.
Jack peut vivre ainsi, mais à condition de remonter son horloge chaque
jour et d’éviter toute émotion forte : pas de colère et surtout, pas de
sentiments amoureux.
Jack passe son enfance auprès du docteur Madeleine, qui le considère
comme un fils, et il reçoit l’amour d’Ana, Luna, et Arthur. Pour ses
dix ans, Madeleine accepte de l’accompagner en ville. C’est alors
qu’il tombe sous le charme d’une petite chanteuse de rue andalouse,
Miss Acacia, dont le souvenir l’entraînera des terres écossaises au
pied de l’Alhambra dans une quête amoureuse aussi délicieuse que
dévastatrice. Son cœur sera mis à rude épreuve néanmoins et malgré les
avertissements de Madeleine, il découvrira l’amitié et le grand amour,
celui qui révolutionnera son petit cœur mécanique.

Backlife - 2010
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Fête de la musique < P 9

Samedi 18 juin
• 15h

Fête de la musique
La Ville de Cognac a tissé des liens avec Boala, au Burkina Faso.
Ainsi, la municipalité a choisi de mettre à l’honneur ce pays et plus
largement la musique africaine pour la fête de la musique 2011.

A partir du 14 juin
Exposition photo «Musique à Boala». Photos et vidéo
présentant la communauté villageoise du Burkina Faso et
la pratique traditionnelle de la musique en Afrique. A la
bibliothèque, entrée libre.

Conte africain par la Compagnie Jean-Fred Beuzier.
A la bibliothèque, entrée libre.

• 18h

Initiation (tout public) à la danse africaine par
Watisera. A La Cale de Crouin à Cognac.
Animation gratuite. Inscriptions du lundi au
vendredi au 05 45 36 55 36.

Lundi 20 juin
• 18h30

Initiation (tout public) à la danse africaine par
Watisera. A la salle Pierre Lucquiaud, 15 rue de
Marignan (place Camille Godard).
Animation gratuite. Inscriptions du lundi au
vendredi au 05 45 36 55 36.

• 20h30

Projection du documentaire «Benda Bilili !» suivi
d’échanges avec Laurent Marcille autour d’un projet
d’insertion du Centre Jeanne d’Arc au Sénégal et d’un
temps convivial africain. En partenariat avec Eurociné –
Cognac et le Texte Libre. Au cinéma, 5 euros / 3 euros
pour les abonnés Eurociné et les moins de 18 ans.

Mardi 21 juin à partir de 18h
• Concerts gratuits dans tout le centre ville de Cognac.

Du 15 au 21 juin

• Cour du Musée d’art et d’histoire

Projections d’ «un transport en commun» et de «Benda Bilili !»
au cinéma. (horaires des séances sur www.cinemovida.com/cognac)

Mercredi 15 juin
• 15h

Initiation pour les seniors à la danse africaine par
Watisera. Au Cepage de Cognac.
Animation gratuite. Inscriptions du lundi au
vendredi au 05 45 36 55 36.

• 18h30

Conférence «Voyage au coeur d’un village africain»
par Anne-Marie Michenaud, membre de l’association
«Les amis de Boala» autour de l’exposition «Musique
à Boala». A la bibliothèque, entrée libre.

Vendredi 17 juin
• 20h30

«Un transport en commun», comédie musicale francosénégalaise de Dyana Gaye, précédé d’un concert de
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Patrick Persée. En partenariat avec Eurociné – Cognac
et le Texte Libre. Au cinéma, 5 euros / 3 euros pour
les abonnés Eurociné et les moins de 18 ans.

- 19h : The Simpson band
Groupe bien connu des cognaçais, THE SIMPSON BAND introduit
la soirée avec des sonorités pop-rock.
- 20h15 : WATISERA
L’école de danse africaine de Cognac vient nous introduire aux
rythmes africains. Ceux qui auront suivi une des trois initiations
à la danse africaine (15, 18 ou 20 juin) pourront mettre en
pratique quelques pas de danse.
- 21h30 : LES GRIOTS DE KOSSI (Burkina Faso)
Proposé par le festival Musiques Métisses les Griots de Kossi offrent
«un spectacle haut en couleurs, aux rythmiques passionnées et aux
sonorités singulières. Ils empruntent la musique de leurs ancêtres
pour mieux nous chanter l’Afrique d’aujourd’hui.» Le groupe du
Burkina Faso est à Cognac du 14 au 22 juin et intervient dans
des écoles maternelles et primaires de Cognac pour des ateliers
percussions, danse ou conte.
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Espace Découverte
en Pays du Cognac
Patrimoine, histoire, art roman, vie du ﬂeuve et des
hommes…
Le Pays du Cognac à découvrir autrement.

• Exposition «inspiration charentaise» du 23 mai
au 27 juin sur le thème du jardin nourricier, œuvres
de Mandarine.

Entrée libre et gratuite.

• En juillet et août : exposition «carnets de voyage»
en partenariat avec le Conseil Général de la Charente.

Renseignements

Horaires d’ouverture

Espace Découverte en Pays du Cognac,
Place de la Salle Verte, 16100 Cognac

• Juin et septembre :
10h30 à 18h, sauf lundi

Tél. : 05 45 36 03 65 / Fax : 05 45 36 03 66
Mail : info@espace-decouverte.fr

• Juillet et août :
10h à 18h30 tous les jours

Pass Découverte
Cognac-Saintes
La Communauté de Communes de Cognac propose cette année un Pass
Découverte 2011 enrichi. Ce petit passeport vous invite à découvrir de
nombreux sites touristiques tout en bénéficiant d’avantages. Le principe
est simple : le Pass vous est remis lors votre première visite sur l’un des
sites participants. Vous pouvez également vous le procurer dans les offices
de tourisme de Cognac, Jarnac et Saintes et auprès du cercle hôtelier de
Cognac. Après une première visite sur l’un des sites, vous bénéficiez ensuite
de différents avantages auprès des autres sites, sur simple présentation
du Pass.
Cette année, une dizaine de sites saintais s’ajoutent aux 18 sites cognaçais
participant l’an dernier. En 2010, 12 000 Pass Découverte ont été distribués.
En 2011, ce sont plus de 30 000 Pass Découverte qui seront diffusés.
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Visites guidées
Soucieuse de mettre en valeur son patrimoine architectural, la Communauté de Communes de Cognac
organise de mi-juin à fin septembre des visites guidées commentées par un guide conférencier. Ces visites
se dérouleront entre le 16 juin et le 25 septembre (relâche du 1er au 9 septembre).

A Cognac
• «Cognac à l’écoute du temps passé» : visite du
centre urbain de Cognac. 1h30 environ – Départ
Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Le dimanche 26 juin à 17h.

• «Ils y sont nés, y ont vécu, y sont passés» :
une évocation des hommes célèbres cognaçais. 1h Départ Espace Découverte - Place de la Salle Verte.
Le dimanches 26 juin à 15h.

• «Cognac à la lueur des lanternes» : découverte
de l’ancien tracé des remparts grâce à de petites
lanternes. 1h30 - Départ Espace Découverte - Place
de la Salle Verte.
Le samedi 25 juin à 22h.

• «Jardin public de Cognac» : une visite de ce parc
classé monument historique. 1h – Départ cour du
musée d’Art et d’Histoire (bd Denfert Rochereau).
Le samedi 25 juin à 16h.

Sur les autres communes du territoire
• Cherves Richemont - Site de Richemont (ancien
séminaire, pigeonnier 17ème, église Saint Georges,
crypte 11ème et cimetière 18ème). Rendez-vous devant
l’entrée de l’IREO.
Le 18 juin à 15h30 (visite gratuite).
• Eglise Saint Vivien, un superbe exemple d’église
romane à file de coupoles. Rendez-vous sur place.
Le 18 juin à 17h (visite gratuite).

Renseignements

• Ars : église Saint Maclou et son exceptionnelle cuve
baptismale du 12ème. Rendez-vous sur place.
Le 19 juin à 15h30 (visite gratuite).
• St Laurent de Cognac : église et lavoir. Une église
qui renferme d’exceptionnelles grilles en fer forgé.
Le 19 juin à 17h (visite gratuite).

Tarifs

• Pour plus d’informations et réservations :
Espace Découverte – 05 45 360 365

• Plein tarif : 3 euros - Tarif réduit : 2 euros
Avantage Pass Découverte : application du tarif réduit.

• Le programme est aussi disponible sur
www.espace-decouverte.fr
et sur www.cc-cognac.fr

• Gratuit pendant les journées du patrimoine de pays
(18 et 19 juin) et les journées européennes du
patrimoine (17 et 18 septembre).
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Bibliothèque

Musées

Section adulte
• Mardi 14 juin à 18h30

Musée des Arts du Cognac

Dans le cadre des balades espagnoles des «Littératures
européennes, Cognac», rencontre avec Laurent Bereau
sur le thème : «L’Espagne d’aujourd’hui, d’où vientelle ? Où va-t-elle ? L’Espagne du XXIème siècle.»

• Samedi 4 et dimanche 5 juin de 13h à 18h : Entrée gratuite.

Renseignements
• Les Remparts, place de la Salle Verte - 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 36 21 10
• Accès Espace café & Boutique libre
• Ouvert mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à
18h. Les samedis et dimanches de 13h à 18h

Tarifs
• 4,80 euros (une entrée donne
accès aux deux musées)
• Entrée libre pour les moins de 18
ans & les étudiants

Musée d’Art et d’Histoire
• Samedi 4 et dimanche 5 juin de 13h à 18h : Entrée gratuite.
• A partir du vendredi 10 juin (tous les jours sauf le mardi): le safari
historico-gastronomique en Poitou-Charentes de Glen Baxter.
Exposition temporaire bilingue. L’artiste anglais Glen Baxter est le maître
du non-sens. Grand admirateur des dadaïstes et des surréalistes, il a su
créer une œuvre picturale déconcertante avec une forme d’humour qui
n’existait pas avant lui. L’œuvre de cet artiste, né à Leeds il y a 65 ans,
nous livre un monde en situations ubuesques qui parle à tous, prête à rire
et donne à penser...
L’exposition présente 46 oeuvres réalisées entre 2000 et 2011, dans le
cadre du safari historico-gastronomique en Poitou-Charentes publié par la
revue L’Actualité Poitou-Charentes.
Salle d’exposition temporaire - Entrée libre

Renseignements
• 48, boulevard Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
• Tél. : 05 45 32 07 25
• Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Les samedis et dimanches de 13h à 18h
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• Du 14 juin au 31 août

Exposition de photographies sur l’art et la musique du
village africain Boala, au Burkina Faso.

• Mercredi 15 juin à 18h30

Dans le cadre de la «Fête de la Musique», conférence
par Anne-Marie Michenaud sur la musique et l’art de
Boala, village africain du Burkina Faso.

• Samedi 25 juin de 10h à 17h

Brocante : vente de romans, documentaires, albums,
revues, etc... de la bibliothèque.

Section jeunesse
• Bibli’O jardin

Histoires racontées pour les enfants de 2 à 6 ans, dans
le jardin public, à côté du kiosque à musique.*
- 1er juin à 10h30 : les loups
- 8 juin à 10h30 : les contes de la forêt
- 15 juin à 10h30 : les couleurs
*En cas de mauvais temps, les histoires seront racontées à la
bibliothèque municipale.

• Jusqu’au 11 juin

Exposition «Jardiner naturellement». Pourquoi respecter
son jardin ? Comment être un jardinier à la fois
responsable et créatif ? Étudier la terre de son jardin,
lutter naturellement contre les parasites et les mauvaises

herbes... Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la
nature telle qu’elle est, la respecter, et ainsi respecter
notre environnement. Décor floral réalisé par le service
des espaces verts de la ville de Cognac.

• Du 15 au 29 juin

Exposition des travaux d’enfants réalisés dans le cadre
du Prix des Incorruptibles.

• Samedi 18 juin à 15h

Spectacle «Contes africains» par la Compagnie JeanFred Beuzier.

Les livres en liberté
Retrouvez les livres en liberté au camping de Cognac,
à la Base Plein Air, à l’Hôtel de Ville, la piscine
municipale et… sur des étagères. Choisissez, lisez sur
place ou emportez chez vous le livre qui vous aura
séduit.

Contact
Bibliothèque Municipale de Cognac - 10, rue du Minage - 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 36 19 50
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Chasse au trésor des 20 monts
à Cherves-Richemont
Seul, en groupe, en famille ou entre amis, partez à
la recherche du «Trésor des 20 monts». Ce jeu est
proposé tout au long de l’année par le Moulin de
Prézier à Cherves-Richemont. Le personnel d’accueil

vous fournira tous les renseignements nécessaires,
ainsi qu’un précieux parchemin contenant 20 indices
pour 20 énigmes à résoudre. Jeu destiné aux adultes
et aux enfants à partir de 10 ans.

L’aventure à votre rythme
Armés de bonnes chaussures de marche et d’un sac à
dos avec eau et petit encas, sans oublier une feuille de
papier avec un crayon, vous partirez pour une quête
passionnante dans la vallée de l’Antenne. Mais cette
chasse au trésor est avant tout une balade ludique. Le
circuit permet de découvrir le petit patrimoine local
et des sites exceptionnels trop souvent méconnus.
Le parcours est sportif mais il est adaptable au rythme

de chacun et vous fait évoluer à l’écart des grands
axes de circulation. Il peut se faire à pied, à vélo
et pourquoi pas à cheval. Chacun est libre de choisir
son mode de déplacement au gré de ses envies.
Prévoyez une journée à une journée et demie selon
vos connaissances et le rythme choisi : balade ou
compétition.

Renseignements
• Pour tous renseignements, s’adresser au Moulin de Prézier, Trepsec - 16370 Cherves-Richemont.
Tél. : 05 45 32 63 83. www.moulindeprezier.fr.
• Accueil tous les jours de 9h à 18h. Jeu disponible toute l’année.
• Prix du Parchemin : 12 euros (en individuel ou par groupe de 3-4 personnes).
Avantage Pass Découverte.

Journées du patrimoine de pays
et des moulins : «Trésors cachés»
Moulin de chez Gauthier
Contes au moulin de chez Gauthier à Saint-Sulpicede-Cognac.

Moulin de Prézier
18 et 19 juin : chasse au trésor «le trésor des 20 monts»
au Moulin de Prézier, Trepsec à Cherves-Richemont.
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Visites guidées
• 18 juin à 15h30 «le site de Richemont»
• 18 juin à 17h «l’église de Saint Vivien de Cherves»
• 19 juin à 15h30 «l’église de St Maclou d’Ars»
• 19 juin à 17h «l’église de St Laurent»
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Le Marché nocturne
de Cognac
L’espace d’une soirée, le 1er juillet 2011, partez à la
découverte du terroir et de la culture charentaise
en arpentant les quais de Cognac lors de la première
édition du marché nocturne. Dès 18h, et ce jusqu’à
23h, artisans, producteurs et artistes locaux vous
donnent rendez-vous pour un voyage gustatif
et coloré.
Des animations nombreuses et variées viendront
agrémenter votre cheminement pédestre :
démonstration de danses folkloriques (de 18h à
20h30), bal (à partir de 20h45)... Le groupe des

«Cagouillards d’Aunis et Saintonge» mettront, à n’en
pas douter, leur grain de sel musical et un brin de folie
à LA soirée nocturne du début de l’été !
Pour les gourmands, une restauration sur place
est prévue autour d’un espace pique-nique. Enfin,
pour profiter au mieux du lieu, la ville offre, à
tous, l’accès au Musée des Arts du Cognac, en
nocturne. Mêler art et commerce c’est offrir à chaque
citoyen un bon «bouillon» de culture !

P 18 > Les Samedis du Kiosque

Atelier Jazz - 2010

Les Samedis du Kiosque
Pour leur troisième édition, les Mercredis du Kiosque
sont remaniés et deviennent les Samedis du Kiosque.
Les Samedis du Kiosque sont l’occasion de faire
découvrir les jeunes talents de Cognac et sa région :
musique et soleil formant le duo parfait pour inspirer
mélomanes et promeneurs.
Tous les samedis après-midi à partir du 11 juin

2010
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jusqu’au 2 juillet, vous pourrez écouter sous le
kiosque à musique du jardin public une programmation
aux accents pop, rock, blues et jazz.
Autant d’artistes en devenir dénichés par les
Compagnons du Rock, ou provenant des classes de
la West Rock School et du Conservatoire de musique
de Cognac.

Conservatoire de musique de

Cognac - 2010
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Cognac Blues Passions

Mardi 5 juillet - Jarnac au Cœur du Blues
19h45 - Andreya Triana (UK)

L’affiche artistique
Une chose est sûre, cette dix-huitième édition du
Festival Cognac Blues Passions sera résolument
éclectique. Il y aura un soupçon d’électro avec Moby,
quelques brides de trip-hop avec Morcheeba, les
prouesses pianistiques du virtuose Jamie Cullum ou
encore le subtil cocktail de soul et de musiques du
monde d’Aloe Blacc.
Au rendez-vous également les légendaires barbus de
ZZ Top, le grand retour de Texas et de sa chanteuse

Andreya Triana, la nouvelle découverte du Label Ninja Tune (Fink, Cognac
Blues Passions 2007) fait partie de ces chanteuses soul dont les premiers
murmures donnent des frissons. Sa voix jazzy, son inventivité musicale
matinée de neo-soul et de trip-hop, nous plonge dans une atmosphère
raffinée, sensuelle et intimiste à souhait. «Lost Where I Belong», son
premier album, confirme tout le talent d’Andreya Triana, mais c’est sur
scène, touchante de sincérité que l’artiste nous envoûte !

emblématique Sharleen Spiteri, la jeune et
talentueuse Asa ainsi que le chanteur et prolifique
producteur Raphael Saadiq qui avait su conquérir le
cœur des festivaliers lors de sa venue en 2009.
Les amateurs de musiques afro-américaines ne
seront pas en reste car pas moins de 40 groupes se
relaieront cette année sur les 13 scènes du festival
pour offrir plus de 90 concerts en 5 jours.

21h15 - Asa (FR)

Les chiffres-clés de la 18ème édition
• 5 jours de festivités
• Plus de 90 concerts
• 40 formations artistiques

C’est à Paris que naît Bukola Elemide, en septembre 1982, au sein d’une
famille nigériane. Ayant pris son nom de scène d’Asa (prononcer Asha ;
«faucon» en langue yoruba), la jeune chanteuse repart pour la France et
participe à quelques concerts, avant de décider d’y fixer son parcours.
En octobre 2007, elle publie donc son premier album éponyme. Le 17
novembre 2008 est un grand jour pour Asa qui se voit récompensée par
le Prix Constantin. L’album se vend à plus de 300 000 exemplaires. Trois
ans après ce premier essai, Asa revient avec un second opus en octobre
2010, «Beautiful Imperfection».

• 13 scènes dont 6 Bars en Bleus : le Fair Play, la
Renaissance, l’Héritage, le Garden Ice, l’Express et le
Camping

Cognac Blues Passions - TAC
L’association Cognac Blues Passions et la Ville
de Cognac unissent leurs efforts pour que le
plus grand festival de musique du département
soit accessible à l’ensemble des cognaçais.
Marianne REYNAUD, Maire adjoint chargé du
Social et Gérard JOUANNET, Maire adjoint chargé
de la Culture ont souhaité, en collaboration avec
Joël JOANNY, Président de l’association Cognac
Blues Passions et Michel ROLLAND, Directeur de
l’association Cognac Blues Passions, proposer des
Tickets d’Accès à la Culture (TAC) spécifiques au
festival Cognac Blues Passions.
• A qui s’adresser ?
Entre le 1er juin et le 4 juillet, le CCAS recevra
les bénéficiaires pour instruire les demandes de
TAC pour le festival Cognac Blues Passions. Sera
remis par la suite 1 chèque d’une valeur de 30
euros à déduire, soit pour un billet cognaçais,
soit sur un passeport (basé sur le tarif réduit).
Les TAC sont numérotés et personnalisés au nom
du bénéficiaire.

• Quelles sont les conditions à remplir pour
pouvoir obtenir ces fameux TAC ?
Au niveau des revenus du bénéficiaire (nets) :
Personne seule : 1145 / 2 personnes : 1321
/ 3 personnes : 1507 / 4 personnes : 1693 /
5 personnes : 1878 / 6 personnes : 2064.

Raphael Saadiq naît le 14 mai 1966 à Oakland et commence très jeune à
jouer de la basse à l’église et l’école. En 1996 il décide de se lancer dans
la production d’artistes comme les Bee Gees, Whitney Houston, Macy
Gray, Isley Brothers, Earth, Wind & Fire, etc... En 1999, il participe à
la création du groupe Lucy Pearl avec Dawn Robinson (En Vogue) et Ali
Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest). Le groupe se dissout en 2002
et Raphael Saadiq entreprend alors une carrière solo. Cette même année
paraît son premier album, Instant Vintage,qui laisse éclater son talent
et obtient cinq nominations aux Grammy Awards. En octobre 2008, «The
Way I See It» montre qu’il n’a rien perdu de son groove inimitable, dans
la grande tradition des chanteurs soul. «Stone Rollin’», son dernier album
est sorti en mai 2011.

• Au niveau des pièces justificatives à fournir
par le bénéficiaire :
- Livret de famille.
- Carte d’identité.
-Quittance de loyer ou attestation d’hébergement
/ taxe foncière.
- Notification CAF de moins de trois mois.
- Justificatif de ressources de moins de trois mois
(salaire, ASSEDIC, retraite, pension d’invalidité,
allocation adulte handicapé…).
- Dernier avis d’imposition.
• Et au moment du festival ?
Le bénéficiaire paie une partie de son entrée (par
rapport au tarif réduit) avec le TAC et complète
avec son argent.
• Contact : 05 45 82 27 55
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22h45 - Raphael Saadiq (USA)

• Concerts payants :

Jarnac au Coeur du Blues // Andreya Triana – Asa – Raphael Saadiq (1) (2)
Légende : (1) compris dans le passeport / (2) compris dans le billet soirée / (3) billetterie sur place uniquement
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Mercredi 6 juillet - Cognac Blues Paradise

Jeudi 7 juillet - Cognac Blues Paradise

21h30 - Aloe Blacc (USA)

21h30 - The Honeymen (FR)

Ce californien est aussi à l’aise pour reprendre «Change Is Gonna Come»
de Sam Cooke que pour chanter le blues en attendant négligemment
son bus. Son premier titre, judicieusement appelé «Whole World», offre
un subtil cocktail de soul, de musiques du monde et de rap inspiré.
Son nouvel album «Good Things» est autre chose, tout en absorbant
ces multiples influences. Songez aux moments les plus sombres de Bill
Wither, ajoutez une goutte de fantaisie à la Bobby Womack et un soupçon
de R&B moderne, et vous serez proche de ce qu‘Aloe Blacc a voulu créer
avec l’aide des membres de «Truth & Soul».

Les frères jazz sont talentueux et ce n’est pas nouveau ! La formule est
déjà éprouvée depuis bien longtemps et leur dernier opus «High Rise
Fever» est une réussite. Un son éraillé, un groove souple mais imparable,
une voix captivante, un harmonica subtil à souhait, un répertoire de
haute volée : tous les ingrédients sont réunis pour un voyage séduisant
au cœur même du blues, originel et original. The Honeymen a remporté
le Prix Cognac Passions 2010.

[source : concerts.fr]

23h30 - ZZ Top (USA) :
Caricatures de matchos kitch dans le look comme dans les textes,
les texans distillent un rock viril fortement teinté de blues et de second
degré. Les ZZ TOP, Billy Gibbons (guitariste et chanteur), Dusty Hill
(bassiste et chanteur) et Frank Beard (batteur), sont également connus
pour leur apparence particulière, style cowboy texan avec chapeaux et
barbes démesurées. Curieusement, le batteur Franck Beard (signifiant
«barbe» en anglais) n’en porte justement pas ! L’origine exacte de leur
nom de scène est incertaine : le groupe a pu s’inspirer de B.B. King.
Il se pourrait aussi que leur nom provienne de l’association de deux
marques de papier à cigarettes… Avec une formule guitare – basse –
batterie simple mais diablement efficace, le groupe affiche une couleur
radicalement blues qui leur permettra de signer des tubes comme «Gimme
All Your Lovin» ou «La Grange».

23h30 - Texas (UK)
Comme son nom ne l’indique pas, Texas est un groupe d’origine écossaise,
formé en 1986. Leur premier simple «I Don’t Want a Lover» en 1989,
est un véritable tube mondial. L’album «Southside» (1989) se vend à
deux millions d’exemplaires dans le monde. Texas connaît à nouveau les
cimes des «charts» en 1997 avec «White On Blonde», un quatrième album
tiré par le single «Say What You Want». Les tournées se font toujours à
guichets fermés et «The Hush», qui sort en 1999, est un nouveau carton.
Emmené par «Summer Sun», il permet à Texas de fêter brillamment ses
dix ans de carrière. Texas prépare actuellement un nouvel album qui
devrait sortir pour l’été prochain.

• Concerts payants :

- Blues Paradise // Texas – Aloe Blacc (1) (2)
- Eden Blues // Homemade Jamz Blues Band – Lou
Lesage (1) (2)
- Tonic Day // The Reverend Peyton’s Big Damn Band
(1) (2)

- Blues des Anges // Hosea Hargrove (1) (3)
- Groove au Château // Reverend KM Williams (1) (3)
- 1715, avenue du Blues // Jo Bohnsack (1) (3)
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• Concerts gratuits :

- Eden Blues // Big Daddy Wilson
- Tonic Day // Skip “Little Axe” McDonald – Andreya
Triana
- La Renaissance // Alex de Vree
- L’Express // Roots Noise
- Le Garden Ice // Audrey & les Faces B
- L’Héritage // The Crippled Frogs
- Le Fair Play // Tremplin Jeunes Talents – Jumpin to
the Westside – Veronica & the Red Wine Serenaders

• Concerts payants :

- Blues Paradise // ZZ Top – The Honeymen (1) (2)
- Eden Blues // The Relatives – Reverend KM Williams
(1) (2)

- Tonic Day // Homemade Jamz Blues Band (1) (2)
- Blues des Anges // The Reverend Peyton’s Big Dam
Band (1) (3)
- Groove au Château // Hosea Hargrove (1) (3)
- 1715, avenue du Blues // Eden Brent (1) (3)

• Concerts gratuits :

- Eden Blues // Veronica & the Red Wine Serenaders
- T onic Day // Big Daddy Wilson – Skip “Little Axe”
McDonald
- La Renaissance // Blues Eaters
- L’Express // The Crippled Frogs
- Le Garden Ice // Jumpin to the Westside
- L’Héritage // Roots Noise
- L e Fair Play // Tremplin Jeunes Talents – Audrey &
les Faces B – Rachelle Plas
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Vendredi 8 juillet - Cognac Blues Paradise

Samedi 9 juillet - Cognac Blues Paradise

21h30 - Sly Johnson (FR)

21h30 - Morcheeba (UK)

Dj, chanteur, beatboxer de talent, rappeur, producteur et amoureux
de musique, Sly Johnson est un artiste complet et talentueux ! Cet ex
membre du Saïan Supa Crew, multiplie les collaborations, «Music Hole»
(2008) de Camille, travaille avec Rokia Traoré et Erik Truffaz en 2008, ou
encore Oxmo Puccino en 2009 avant de dévoiler en 2010, son 1er opus
«74». Sly Johnson dresse un pont entre Otis Redding, dont il reprend «FaFa-Fa-Fa-Fa (Sad Song)», et la new soul ouatée de D’Angelo. Le souffle
de son chant fragile et élégant dévoile au fil des morceaux toutes les
facettes d’un talent funambule.

Inspiré du blues et du folk, leur musique est teintée du son des seventies,
du hip-hop, de l’électro et de la pop. Créé en 1985 à Londres, le groupe
de trip-hop Morcheeba se compose de Skye Edwards (chant) et des frères
Paul (guitare) et Ross Godfrey (clavier). Le 1er opus «Who Can You Trust»
sort en 1996 et en 1998 le trio signe «Big Calm», nouvel album où se
rencontrent différents styles musicaux. Skye Edwards se lance dans une
carrière solo en 2003, remplacée par Daisy Martey dès 2005 sur l’album
très controversé «The Antidote». En 2010, Morcheeba revient avec un
7ème album, «Blood Like Lemonade», qui marque le grand retour de Skye
Edwards. Le groupe repart alors sur les routes avec une côte de popularité
pas démentie. [source : Concerts.fr]

23h30 - Moby (USA)
Moby, de son vrai nom Richard Melville Hall, est né le 11 septembre 1965 à
Harlem - New York. Il est l’arrière petit neveu de Herman Melville l’auteur
du célèbre roman «Moby Dick» d’où l’origine de son pseudonyme. Il joue
de la guitare très jeune et suit le mouvement punk de la fin des années 80
avant de se lancer dans la musique électronique et plus particulièrement
la House Music. Il doit le début de sa gloire au morceau «Go», remix du
thème d’une série tv, et enregistre dans la foulée trois albums. En 1999,
arrive enfin l’album du retour : «Play», de vieux thèmes de blues remis
au goût du jour, les ventes explosent avec la sortie du single «Natural
Blues» et les récompenses tombent des quatre coins du monde. Moby
réitère l’exploit de conquérir le monde avec sa musique en 2002 avec
l’album «18» et ses tubes comme «We Are Made Of Stars». En 2004, Moby
s’amuse un peu avec une musique plus axée techno et dancefloor avec le
projet «Voodoo Child» et l’album «Baby Monkey».

• Concerts payants :

- Blues Paradise // Moby – Sly Johnson (1) (2)
- Eden Blues // The Reverend Peyton’s Big Damn Band
– C.W. Stoneking (1) (2)
- Tonic Day // Reverend KM Williams (1) (2)
- Blues des Anges // Guy Forsyth (1) (3)
- Groove au Château // Andy J. Forest (1) (3) 1715,
avenue du Blues // Little Willie Littlefield (1) (3)
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• Concerts gratuits :

- Eden Blues // Lazy Buddies
- Tonic Day // Bo Weavil – Ian Siegal band
- La Renaissance // Mellow Blues Duo
- L’Express // Rachelle Plas
- Le Garden Ice // Blues Eaters
- L’Héritage // Lonj
- Le Fair Play // Tremplin Jeunes Talents – Philippe
Grancher – The Martin Harley Band

23h30 - Jamie Cullum (UK)
Originaire du Wiltshire, dans l’ouest de l’Angleterre, il est élevé dans une
famille de musiciens semi-professionnels et apprend très tôt à jouer du
piano et de la guitare. A 15 ans, il a déjà donné plus de 1000 concerts
et a sorti 2 albums autoproduits. Son 1er album «Twenty something»
produit par une grande major en 2003 connaît un succès immédiat. En
2005, Jamie Cullum est nommé aux Grammy Awards et sort son album
«Catching Tales». Son 5ème album «The Pursuit» sort en 2009. Artiste aux
multiples atouts, il participe à la B.O. du film Bridget Jones en 2003 et
compose celle de Gran Torino en 2009.

• Concerts payants :

- Blues Paradise // Jamie Cullum - Morcheeba (1) (2)
- Eden Blues // Hokie Joint – Chorale Gospel (1) (2)
- Tonic Day // Reverend KM Williams (1) (2)
- Blues des Anges // Andy J. Forest (1) (3)
- Groove au Château // Guy Forsyth (1) (3)
- 1715, avenue du Blues // Angel Anke (1) (3)

• Concerts gratuits :

- Eden Blues // Bo Weavil
- Tonic Day // Ian Siegal (solo) – Martin Harley (solo)
- La Renaissance // Philippe Grancher
- L’Express // Shannon
- Le Garden Ice // Lazy Buddies
- L’Héritage // Mellow Blues duo
- L e Fair Play // Tremplin Jeunes Talents – Blues Eaters
– The Buttshakers

Plus d’informations sur le site : www.bluespassions.com
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Les Sabots Verts
L’association des Sabots Verts et la Ville de Cognac vous proposent du 14 au 17 juillet 2011 à la Base Plein
Air, 4 jours de spectacles équestres.

Jeudi 14 juillet
• 8h

Accueil des cavaliers.

échauffement des chevaux dans les allées du parc
François 1er.

• 9h à 12h

• 17h

Démonstration de chevaux de traits, baptême poney
sur toute la journée (à la ferme équestre de Bel-Air),
présence des cavaliers avec la BA 709 au niveau de
la place François 1er pour la cérémonie militaire,

Halage de la gabare.

• 18h

Démonstration de dressage de chevaux en liberté
avec Bruno Audouin et ses guitaristes.

Vendredi 15 juillet
• 9h

Randonnée Cognac jusqu’à Bourg Charente, baptême
de poney toute la journée (avec la participation
des écuries de la Champagne), démonstration de
débardage et de maniabilité (traction animale).

• 15h

Carrousel et voltige (avec la participation des écuries
de la Champagne).

• 17h

Halage de la gabare.

Samedi 16 juillet
• 9h

Randonnée Cognac passant par Cherves jusqu’à Saint
Sulpice de Cognac, baptême de poney toute la
journée (avec la participation des écuries des Agriers).

• 16h30

Carrousel et voltige par les écuries des Agriers.

• 18h

Défilé dans les rues commerçantes.

• 21h

Spectacle en nocturne avec Bruno Audouin et ses
camarguais en liberté et ses guitaristes, Arnaud
Jadeau et Antoine Sagot.

Dimanche 17 juillet
• 9h

Randonnée, baptême de poney toute la journée (avec la
complicité de la ferme équestre de Bel Air), démonstration de
débardage et de maniabilité (traction animale).

• 16h et 18h

Contact
Tél. : 05 45 82 11 35
ou 06 86 83 06 57
Mail : les-sabots-verts@orange.fr
Portail associatif : chervesrichemont.info

Grand spectacle «Féria Andalouse» par les écuries El paseo.
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5ème rallye patrimonial
pédestre et nocturne
Ce rallye a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine de la ville de Cognac dans un esprit ludique
et de faire découvrir aux participants des lieux insolites. Il aura lieu cette année les mercredis 20 juillet
et 3 août.

De nombreux partenaires
Le rallye créé et imaginé par l’Espace Découverte en Pays du Cognac doit sa réussite aux liens étroits qui unissent
les nombreux partenaires de cet événement : le Château Otard, la Maison de la Lieutenance et le restaurateur de
livres anciens Jérôme Betin, l’association «La Part des Anges» et sa troupe de comédiens, sans oublier les musées
de la ville de Cognac, de nombreux bénévoles, dont Albert Robin, collectionneur passionné, pour ne citer que
les principaux.

Dates à retenir
Mercredis 20 juillet et 3 août. Départ 20h30. Arrivée minuit, place de la Salle Verte.
Prévoir de bonnes chaussures, une lampe torche, un sac à dos avec bouteille d’eau et l’envie de s’amuser.
Cette animation est ouverte à tout public mais reste déconseillée aux enfants de moins de 10 ans.
Participation : gratuite mais uniquement sur réservation à l’Espace Découverte en Pays du Cognac
au 05 45 36 03 65. Nombre de participants limité.
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Musées < P 31

Du nouveau au Musée
des Arts du Cognac !
Que serait le nectar sans son écrin, la promesse
d’une dégustation sans la séduction opérée par les
courbes d’un ﬂacon ?
Cet été le Musée des Arts du Cognac décrypte le
message de la bouteille. Deux visites guidées illustrant
la thématique de la verrerie seront proposées aux
visiteurs chaque jour du 9 juillet au 31 août.

Mélange de silice, de chaux et de soude, bien plus
qu’un simple contenant, le verre a changé le cours de
l’histoire du cognac. De l’invention de Claude Boucher
aux flacons d’exception imaginés par les plus grands
designers et façonnés par des maîtres en cristallerie,
suivez le guide !

11h : La verrerie
C’est à Cognac que Claude Boucher a mis au point la
machine semi-automatique à souffler les bouteilles.
Véritable révolution dans l’industrie verrière, cette
machine a remporté le Grand Prix de l’exposition
Universelle de Paris en 1900. Ainsi façonnées, les
bouteilles se font support des marques : décors
peaufinés, formes originales... Dès 1970 la notion de
marketing est rendue possible par l’automatisation

totale des verreries. L’utilisation de nouveaux
matériaux, tels que la porcelaine ou le cristal,
engendre une profusion de créations inédites adaptées
aux goûts des consommateurs du monde entier.
Le cognac est indissociable d’un certain art de vivre,
une identité qui s’affirme dans le raffinement de son
packaging.

15h : L’évolution de la bouteille à travers les âges
Considéré comme l’un des spiritueux les plus nobles,
le cognac est exporté à plus de 97 %, le flacon qui
l’accompagne doit se faire l’ambassadeur de la qualité
et de l’authenticité du produit. Véritable atout de
séduction, la pertinence du contenant représente un
enjeu majeur.

Depuis la «cognaçaise» produite par la verrerie Claude
Boucher, le monde du cognac est marqué par une
profusion de créations. Les qualités supérieures sont
commercialisées depuis la fin des années quarante
dans des carafes imaginées par des designers
renommés.

Mercredi 20 juillet > Nocturne de 20h30 à minuit. Entrée gratuite pour tous.

Renseignements
• Entrée libre pour les moins de 18 ans
• Le billet donne accès au musée d’art et d’histoire
de Cognac
• Durée : 30 minutes
• Conditions : Pas de réservation, capacité maximum
15 personnes
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• Visite libre du musée : Tous les jours 10h30 – 18h
(sauf lundi)

Tarifs
• Tarif de la visite thématique : 2 euros
• En sus de l’entrée dans les deux musées de
Cognac (4,80 euros)

Le safari historicogastronomique en PoitouCharentes de Glen Baxter
Exposition temporaire bilingue. L’artiste anglais Glen
Baxter est le maître du non-sens. Grand admirateur
des dadaïstes et des surréalistes, il a su créer une
œuvre picturale déconcertante avec une forme
d’humour qui n’existait pas avant lui. L’œuvre de cet
artiste, né à Leeds il y a 65 ans, nous livre un monde
en situations ubuesques qui parle à tous, prête à rire
et donne à penser...
L’exposition présente 46 oeuvres réalisées entre
2000 et 2011, dans le cadre du safari historicogastronomique en Poitou-Charentes publié par la
revue L’Actualité Poitou-Charentes.
Salle d’exposition temporaire - Entrée libre

Renseignements
Musée d’Art et d’Histoire
48, boulevard Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 32 07 25
Tous les jours 10h – 18h30 – Fermé le mardi
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P 32 > Animations Gabare 2011

de

Samedi
11 juin

Juin

Samedi
18 juin

Animations Gabare 2011
De nouveau à quai pour la saison estivale 2011, la gabare «La Dame Jeanne» vous propose cette année
encore un programme d’animations au fil de l’eau.
• Mardi 19 juillet de 16h45 à 18h45 «Les comptines
de Miss Tine», spectacle pour enfants de 3 à 8 ans
accompagnés d’1 ou 2 adultes maximum.

• Jeudi 14 & Vendredi 15 juillet à 16h45,
démonstrations de halage par des chevaux de trait
avec l’association Les Sabots Verts.

• Mardi 26 juillet de 20h30 à 22h30, concert du
groupe IDEO en partenariat avec Les Etapes du
Cognac.

Tarifs et réservations
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Cognac dans la limite des places disponibles.
Tél. 05 45 82 10 71. Se présenter ¼ d’heure avant le départ.
Paiement à l’embarquement. Tarifs : Adultes : 6,80 euros ; Enfants (6 à 14 ans) : 3,80 euros ;
gratuit pour les moins de 6 ans. Annulation possible en cas de mauvais temps.

Samedi
25 juin

Juillet

• Mardi 12 juillet de 20h30 à 22h30, concert du
groupe Les Crogs en partenariat avec Les Etapes du
Cognac.

Du mardi
14 juin
au
mardi
21 juin

Vendredi
1 juillet

Samedi
2 juillet

l’été
Les Samedis du Kiosque
à 15h au kiosque à musique
du jardin public de Cognac

Les Samedis du Kiosque
à 15h au kiosque à musique
du jardin public de Cognac

La Fête de la Musique
dans toute la ville et au
cinémovida de Cognac

Les Samedis du Kiosque
à 16h au kiosque à musique
du jardin public de Cognac

Marché nocturne

à partir de 19h sur les quais
de Cognac
(place de la Salle Verte)

Les Samedis du Kiosque
à 15h au kiosque à musique du
jardin public de Cognac

Licences entrepreneur de spectacles n°2-1023780 et 3-1023778
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Du
mardi 5
au samedi
9 juillet

L’agenda de l’été < P 35

• 5 juillet

Blues passions

Mercredi
3 août

Jarnac

• Du 6 au 9 juillet

Rallye pédestre nocturne
Départ 20h30, arrivée minuit,
place de la Salle Verte

Blues passions
Cognac

Juillet

Jeudi
4 août

Gabare 2011

Août

Cérémonie + défilé
les sabots verts
Bal populaire
St Jacques

• Du 15 au 17 juillet

Les sabots verts

Mardi
20 juillet

Rallye pédestre nocturne

Du
vendredi
22 au
lundi
25 juillet

Fête de la Croix
Montamette

Du jeudi
28 au
samedi
30 juillet
COGNAC LE MAG - JUIN 2011 - N°41

Départ 20h30, arrivée minuit,
place de la Salle Verte

Esplanade de l’Espace
3000, feu d’artifice le 25
juillet à partir de 23h

La Fête du Cognac
Concerts à 21h et 23h,
port de Cognac

Gabare 2011

réservations et horaires
au 05 45 82 10 71

Musée d’Art et d’Histoire

Août

Août

Juillet

Visite thématique verrerie.
Durée 30 minutes
à partir de 10h30
Tél. : 05 45 36 21 10

• 14 juillet

Du jeudi
14 au
dimanche
17 juillet

21h, église Saint Léger,
gratuit

Réservations et horaires
au 05 45 82 10 71

Musée des Arts du Cognac
Juillet

Les Nuits Romanes

Vendredi
5 août

Du samedi
6 au
dimanche
7 août

Le safari historico-gastronomique
en Poitou-Charentes de Glen Baxter.
Tous les jours de 10h à 18h30 - Fermé
le mardi . Tél. : 05 45 32 07 25

Soirée Karaoké
Quartier de Crouin
à partir de 19h30

Jeux en bois

Jardin public de Cognac
de 14h à 18h

Soirée karaoké

Vendredi
12 août

Quartier du Champ de
Foire, à partir de 19h30

Vendredi
19 août

Quartier Saint-Martin,
à partir de 19h30

Soirée Karaoké
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P 36 > L’agenda de l’été

Samedi
20 août

Août

Dimanche
21 août

Du mardi
23 au
mercredi
24 août

Vendredi
26 août

Septembre

Du samedi
27 au
dimanche
28 août

Du vendredi
2 au
dimanche 4
septembre

Visites guidées < P 37

Visites guidées

Ronald Baker –
Concert de Jazz

Place François 1er, 21h,
gratuit

Soucieuse de mettre en valeur son patrimoine architectural, la Communauté de Communes de Cognac
organise de mi-juin à fin septembre des visites guidées commentées par un guide conférencier. Ces visites
se dérouleront entre le 16 juin et le 25 septembre (relâche du 1er au 9 septembre).

A Cognac

Bal Musette

De 16h à 19h, kiosque à
musique du jardin public

• «Cognac à l’écoute du temps passé» : visite du
centre urbain de Cognac. 1h30 environ – Départ
Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Tous les dimanches et vendredis à 17h (sauf le 8 juillet).

Tour Cycliste
International
du Poitou-Charentes

Départ donné de Cognac le
mercredi 24 août

• «Cognac à la lueur des lanternes» : découverte de
l’ancien tracé des remparts grâce à l’aide de petites
lanternes. 1h30 - Départ Espace Découverte - Place
de la Salle Verte.
Tous les lundis à 21h30.

Soirée karaoké

• «Ils y sont nés, y ont vécu, y sont passés» :
une évocation des hommes célèbres cognaçais. 1h -

Quartier Saint-Jacques,
à partir de 19h30

• Châteaux et logis autour de Cognac : Une ouverture
exceptionnelle des châteaux et logis cognaçais, à la
lueur des lanternes. Visite des extérieurs uniquement.
Réservation obligatoire au 05 45 360 365 car le
nombre de place est limité.
- Château de Chanteloup (Cherves Richemont) :
21 et 28 juillet à 21h30.
- Saint Brice : ancienne abbaye de Châtres :
du 10 juillet au 31 août, tous les lundis à 16h –
Rendez-vous sur place.

Foire aux Vins
et Triathlon du Cognac

Place du Solençon (Foire aux
Vins), Piscine Municipale et parc
François 1er (Triathlon)

Festival Coup de Chauffe
Festival des arts de la rue dans
tout le centre-ville de Cognac,
jardin public et au théâtre de
l’Avant-Scène

• Cognac, Château de Cognac : une visite insolite à
la rencontre des musiciens, les visiteurs assisteront
en direct à la balance et pourront ensuite assister
au concert à 14h - Réservation obligatoire au
05 45 360 365. Les 6, 7 et 8 juillet à 12h.

crypte 11ème et cimetière 18ème) Rendez-vous devant
l’entrée de l’IREO. Rendez-vous sur place.
Le 14 juillet à 16h.
• Ars : église Saint Maclou et son exceptionnelle cuve
baptismale du 12ème. Rendez-vous sur place.
Le 21 juillet à 16h.
• St Laurent de Cognac : église et lavoir. Une église
qui renferme d’exceptionnelles grilles en fer forgé.
Le 28 juillet à 16h.

• Cherves Richemont : Site de Richemont (ancien
séminaire, pigeonnier 17ème, église Saint Georges,

Concerts West Rock

Electric Mary le 17 septembre,
Hushpuppies / Delta Saints
le 30 septembre (21h)
Electric Mary
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• «Jardin public de Cognac» : une visite de ce parc
classé monument historique. 1h – Départ cour du
musée d’art et d’histoire (bd Denfert Rochereau).
A partir du 12 juillet : tous les mercredis à 16h.

Sur les autres communes du territoire

Renseignements
Samedi 17
septembre et
vendredi 30
septembre

Départ Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Tous les vendredis et dimanches à 15h (sauf le 8 juillet).

Tarifs

• Pour plus d’informations et réservations :
Espace Découverte – 05 45 360 365

• Plein tarif : 3 euros - Tarif réduit : 2 euros
A
 vantage Pass Découverte : application du tarif réduit.

• Le programme est aussi disponible sur
www.espace-decouverte.fr
et sur www.cc-cognac.fr

• Gratuit pendant les journées du patrimoine de pays
(18 et 19 juin) et les journées européennes du
patrimoine (17 et 18 septembre).
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P 38 > Fête du Cognac

Fête du Cognac < P 39

Jeudi 28 juillet

Fête du Cognac
La Fête du Cognac est née d’une idée folle : de
jeunes agriculteurs voulant défendre leurs produits
imaginèrent une grande manifestation autour du
cognac, du Pineau des Charentes, des Vins de Pays
Charentais et des produits gastronomiques du terroir.
La Fête du Cognac se déroule sur 3 jours sur le
port de Cognac. A l’honneur bien sûr le cognac
apéritif servi en long drink ou en cocktail mais aussi

les produits culinaires locaux : melon au Pineau
des Charentes, huîtres Marennes Oléron, moules de
Bouchots, cagouilles, viandes, fromages, desserts et
Vins de Pays Charentais. Pour que saveurs gustatives
riment avec plaisirs auditifs, chaque soir 2 concerts
à 21h et 23h font danser le public jusqu’au bout
de la nuit.

21h

23h

Rococo

Gaëtan Roussel

Sous son premier nom, Idol, ce trio s’était fait remarquer
à Rock en Seine en 2010. Maintenant rebaptisé, Rococo
commence à faire parler de lui et c’est tellement mérité !
Rococo c’est deux mecs et une fille pour un trio folkrock bourré de talent. S’il y a une nonchalance dans la
voix, une élégance qui ne cherche pas à convaincre et
qui y parvient si bien, c’est à cause de la fille. Si les
essences folk sont épicées par l’énergie du rock, c’est à
cause des garçons.

Gaëtan Roussel n’est autre que le chanteur du groupe
Louise Attaque (années 90) puis de Tarmac (années
2000). En mars 2010, il renoue avec le micro mais en
solo pour son premier album «Ginger». Plébiscité par la
critique et le public qui en fait un double disque d’or,
Ginger triomphe aux Victoires de la Musique en gagnant
les trophées du meilleur album rock et meilleur album
de l’année, tandis que son auteur est sacré interprète
masculin de l’année.

Vendredi 29 juillet
21h

23h

L’expérience du goût
La restauration à la Fête du Cognac c’est une
douzaine de chalets et les petites mains de 300
bénévoles qui ne chôment pas pour servir chaque
année 20 000 assiettes de produits charentais. Entre
melons, huîtres, cagouilles, viandes, fromages…

on peut voir petits et grands se régaler sur les bords
de la Charente. Pineau des Charentes et Vin de Pays
Charentais, fournis par les adhérents de la Fête du
Cognac, savent parfaitement accompagner ces
dégustations gastronomiques.

L’expérience cognac
Quoi de plus naturel pour la Fête du Cognac que de
faire découvrir le produit à l’origine de sa naissance.
Ainsi les bénévoles s’activent chaque soir derrière
4 bars. Chaque année il y en a pour tous les goûts :
cognac allongé et délicieux cocktails. Et depuis 3 ans
les visiteurs ont même eu l’occasion de découvrir
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le nouveau cocktail French Touch mis en place par
l’interprofession du cognac : le Summit. Derrière leurs
bars respectifs les bénévoles assurent la promotion
du cognac car chaque année ce sont près de 50 000
verres qui sont servis en 3 jours.

François and The Atlas Mountains

Originaire de Saintes en Charente Maritime puis exilé en
Angleterre, François Marry entame sa carrière musicale
en assurant, entre autres, les premières parties de
Gravenhurst et en intégrant Camera Obscura comme
trompettiste. Il réunit 3 amis musiciens et crée The
Atlas Mountains pour enregistrer «The People to Forget»
en 2006. Ils interprètent des balades pop épurées,
morceaux choisis de poésie onirique influencés par
les polyphonies du Pays Basque. Les concerts sont
véritablement envoûtants !

Femi Kuti

Femi Kuti est le fils et le successeur de Fela Kuti.
Saxophoniste comme son père, il perpétue brillamment
la tradition afro-beat et délivre un message d’unité et
de libération de l’Afrique. «Shoki Shoki» en 1998 est
acclamé par la critique internationale. «Day By Day»
sort en octobre 2008 et est le support d’une tournée
européenne conséquente. En fin de cette même année
sort le véhément «Africa for Africa», retour aux
sources de l’afrobeat engagé.
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Samedi 30 juillet
21 h

23 h

Blue King Brown

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra

Salué par Santana comme «La voix de la rue et la
bande de l’avenir !», le groupe est composé de 8
à 11 membres principaux. L’énergie contagieuse
et la passion de la chanteuse, guitariste et
percussionniste Natalie Pa’apa’a, est une force
motrice pour une musique Urban Roots percutante.
Ils ont également fait les premières parties de grands
comme Santana ou The John Butler Trio.

Tarifs et billetterie
• Tarif unique de 5 euros par soir et par personne.
• Gratuit pour les moins de 15 ans.
Les tickets d’entrée et les menus seront en vente
à partir du 15 juin à l’Office de Tourisme de Cognac et
au Centre E. Leclerc de Cognac.

En signant la bande originale du film Chat Noir, Chat
Blanc (1998), The No Smoking Orchestra officialise
son statut de compositeur des musiques de films
d’Emir Kusturica. Répondant aux besoins du cinéaste,
ils composent des musiques originales empruntant
au folk, au tango, au rock et même à la techno et
effectuent plusieurs tournées mondiales. Ils baptisent
«unza unza» leur rumba slave.

Dîner sur place
• Entrée au choix : 3,5 euros
• Plat principal au choix : 5,5 euros
• Assiette de fromages : 3 euros
• Dessert au choix : 2 euros
• Menu complet : 15 euros
Ce menu comprend un apéritif*, une entrée, un
plat, une assiette de fromages, un dessert et un
verre de vin*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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P 42 > Sorties Nature «100% chlorophylle» + Base plein air

Sorties Nature
«100% chlorophylle»
Soucieuse de faire partager au public la richesse de son patrimoine naturel ou bâti, la Communauté de
Communes a confié, pour la seconde année, l’organisation des sorties nature «100 % chlorophylle» à
l’association Perennis.

Quelques dates à retenir :
• Samedi 9 juillet : découverte de l’aquarelle à
Cognac avec Françoise Marin
• Samedi 23 juillet : archéologie du bâti à l’Abbaye
de Châtres à Saint-Brice avec le Club Marpen

Le dépliant regroupant le programme complet
est disponible à la Communauté de Communes, à
l’Office de Tourisme, ainsi qu’à l’Espace Découverte
en Pays du Cognac.
Pour en savoir plus sur l’association Perennis :

www.asso-perennis.fr

Base plein-air André Mermet
Quelques dates à retenir
Pour petits et grands
• Du 14 au 17 juillet : démonstration équestre de l’association Les Sabots verts
• Les concerts du jeudi : de 20h30 à 23h. Gratuits
- 14 juillet : Chris Bakehouseman (blues-jazz)
- 21 juillet : Les Crab’s
• Lundi 25 et Mardi 26 juillet : beach rugby ouvert à tous
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P 44 > Rallye pédestre

Nuits romanes < P 45

Nuits romanes
Présentation

5ème rallye patrimonial
pédestre et nocturne
Ce rallye a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine de la ville de Cognac dans un esprit ludique
et de faire découvrir aux participants des lieux insolites. Il aura lieu cette année les mercredis 20 juillet
et 3 août.

De nombreux partenaires
Le rallye créé et imaginé par l’Espace Découverte en Pays du Cognac doit sa réussite aux liens étroits qui unissent
les nombreux partenaires de cet événement : le Château Otard, la Maison de la Lieutenance et le restaurateur de
livres anciens Jérôme Betin, l’association «La Part des Anges» et sa troupe de comédiens, sans oublier les musées
de la ville de Cognac, de nombreux bénévoles, dont Albert Robin, collectionneur passionné, pour ne citer que
les principaux.

Dates à retenir
Mercredis 20 juillet et 3 août. Départ 20h30. Arrivée minuit, place de la Salle Verte.
Prévoir de bonnes chaussures, une lampe torche, un sac à dos avec bouteille d’eau et l’envie de s’amuser.
Cette animation est ouverte à tout public mais reste déconseillée aux enfants de moins de 10 ans.
Participation : gratuite mais uniquement sur réservation à l’Espace Découverte en Pays du Cognac
au 05 45 36 03 65. Nombre de participants limité.
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Les 7èmes Nuits Romanes, organisées par la Région
Poitou-Charentes, se dérouleront cette année du
2 juillet au 27 août. Une centaine de manifestations
animeront les églises romanes de la région pendant
les deux mois d’été. Un coup de projecteur sera
également donné sur quelques châteaux romans. Au
programme de chaque Nuit : spectacles, à l’intérieur
et à l’extérieur de l’édifice, dégustation de produits

locaux et mise en lumière spectaculaire du monument.
L’ouverture des Nuits Romanes aura lieu le 2 juillet
à Melle avec l’orchestre Ars Nova et les élèves de
l’Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault. Les Nuits
Romanes travailleront aussi sur le label excellence
environnementale pour sensibiliser les organisateurs
et le public aux démarches éco-responsables.

100 Nuits Romanes pour l’été 2011
Les églises et les abbayes romanes du PoitouCharentes auraient pu rester à jamais de belles
endormies, des lieux splendides que l’on regarde de
loin ou dans lesquels on entre, un peu intimidé, un
peu écrasé par la beauté, sans avoir pu réellement
s’emparer de leur force, de leur incroyable technique
architecturale et de leur histoire. Avec les Nuits
Romanes, Ségolène Royal a souhaité justement que
les habitants et les visiteurs de Poitou-Charentes
se réapproprient ces lieux magiques en alliant à la
beauté romane la beauté du répertoire musical.

Les Nuits Romanes version 2011 mêleront, pour
la sixième année consécutive, patrimoine roman,
concerts et spectacles, au cours de 100 rendezvous gratuits, ouverts à tous les publics sur tout
le territoire. Les ensembles musicaux régionaux
(l’Orchestre Poitou-Charentes, l’Orchestre des ChampsElysées, Ars Nova), l’implication de nombreuses
structures culturelles régionales (chorales, danse,
théâtre, cirque, arts de la rue...), vont donner toute
sa qualité à cette édition 2011.

Votre nuit romane à Cognac :
jeudi 4 août à 21h, église Saint Léger
Spectacle «Divie Bo chanteuse de Blues» de Sophie Borgeaud et «A fuego lento» de la compagnie Bilbobasso (tango).
La soirée se terminera de manière conviviale avec la dégustation de galettes et de fraises.

Gratuit. Renseignements et inscriptions : 05 45 82 10 71
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P 46 > Concert Ronald Baker + karaokés

Concert Ronald Baker
Samedi 20 août, 21h, place François 1er. Gratuit.
Ronald Baker est né à Baltimore (Maryland), le 21
novembre 1968. Initié à la musique par ses frères à
l’âge de treize ans, il étudie la trompette à la Baltimore
School for the Arts puis à l’Oberlin Conservatory of
Music où il compte notamment parmi ses professeurs
Donald Byrd, Kenny Davis, Wendell Logan, J.J.
Johnson, Jon Faddis et George Cables !
Au sortir de l’université, dans l’Ohio, Ronald débute
sa carrière de musicien à Miami où il anime des
croisières, accompagnant de nombreux artistes. Ils
s’installe en France en 1992 où il ne tarde pas à
acquérir la reconnaissance, comme trompettiste mais
aussi comme chanteur.
En 1998, il fonde le Ronald Baker Quintet avec JeanJacques Taïb (sax ténor), Alain Mayeras (piano), David
Salesse (contrebasse) et Patrick Filleul (batterie). Un

groupe à la remarquable longévité puisqu’il vient
de sortir son sixième album «Quintet City» (Cristal
Records), après s’être produit dans les plus grands
festivals : Montreux, Marciac ou encore Montréal.
C’est d’ailleurs à la suite d’un enregistrement live
du Quintet que le magazine «Répertoire !» consacre
Ronald Baker comme l’un des tous meilleurs vocalistes
vivant en France. En 1999, il a les honneurs de la
revue Jazz Hot qui depuis rend régulièrement compte
de ses activités.
Parallèlement au Quintet le trompettiste reste un
accompagnateur apprécié, que l’on retrouve aux
côtés de Jesse Davis ainsi que de Lou Donaldson. Il
est régulièrement appelé pour des projets nécessitant
dynamisme et éclectisme, comme le projet Sinatra de
Nicola Sabato.

Karaokés du vendredi
Chauffez vos voix, poussez les décibels et devenez,
l’espace d’une soirée, un artiste étoilé ! Le mois d’août
accueillera, chaque vendredi à partir de 21h30,
4 soirées musicales et colorées. Les quartiers de
Cognac seront à l’honneur et deviendront le théâtre
de tours de chants qu’on vous souhaite, c’est selon,
cristallins, énergiques, suaves, sensuelles mais...
toujours bon enfant ! Des premières parties
musicales, dès 19h30, vous aideront à faire tomber la
pression et le stress liés à l’attente de votre montée sur
scène ! Pique-nique sur place possible (et chaudement
recommandé pour éviter toute petite faiblesse !).
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Les dates à marquer dans son agenda musical :

• Vendredi 5 août : quartier de Crouin
(espace commercial des 4 Pans).

• Vendredi 12 août : quartier du Champ de Foire
(place du Champ de Foire).

• Vendredi 19 août : quartier de Saint-Martin
(Centre Social La Passerelle).

• Vendredi 26 août : quartier de Saint-Jacques
(Place du Solençon).
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P 48 > Week-end Jeux en Bois

Bal musette < P 49

Week-end Jeux en Bois
Pour la première fois l’animation «Jeux en Bois» se
délocalise, et quitte l’Espace 3000, pour rejoindre le
cadre verdoyant du jardin public de Cognac. Venez
découvrir ou redécouvrir des jeux en bois surdimensionnés, méconnus pour la plupart, ainsi que
des jeux originaux de «plateaux». Ces jeux «géants»,
gracieusement fournis par l’association Accolade,
seront complétés cette année par des réalisations des
Services Techniques de la Ville en coordination avec le

• Dates : samedi 6 et Dimanche 7 août 2011
• Horaires : de 14h à 18h
• Lieu : jardin public de Cognac

service Education/Jeunesse. Petits ou grands, plongez
dans la magie des jeux de palets, de la grenouille
et autres merveilles dans un lieu enchanteur, au
cœur du centre-ville de Cognac.
Possibilité de pique-niquer et/ou se restaurer sur
place : un commerçant de vente à emporter vous
proposera des mets salés, sucrés et des boissons.

Bal musette
Le dimanche 21 août, de 16 à 19h, au kiosque à
musique du jardin public de Cognac, les Seniors
cognaçais prennent place pour entamer pas de
danse et arabesques lors du bal musette 2011. Sous
les sonorités bienveillantes de Sax Orchestra, venez

profiter de la douceur d’une fin d’après-midi d’été,
dans le cadre verdoyant et ombragé du jardin public.
Des rafraichissements et une collation vous seront
servis : une pause méritée entre deux valses, un tango
ou... un rock endiablé !

Contact
Service Seniors : 05 45 36 55 20

COGNAC LE MAG - JUIN 2011 - N°41

COGNAC LE MAG - JUIN 2011 - N°41

P 50 > Tour Cycliste International Poitou-Charentes

Le 4ème Triathlon du Cognac < P 51

Le Tour Cycliste International
Poitou-Charentes
Du 23 au 26 août, le 25ème Tour Cycliste
International du Poitou-Charentes proposera au
public de découvrir, en plus de l’ensemble des équipes
françaises, quelques unes des meilleures équipes
cyclistes mondiales. 17 équipes se disputeront la
victoire tout au long de cette semaine. Elles prendront
le grand départ le mardi 23 août à Surgères et se
disputeront la victoire finale, comme chaque année,
3 jours et 5 étapes plus tard à Poitiers. Rendez-vous
donc à la fin du mois d’août pour un spectacle de haut
niveau et découvrir le futur vainqueur de cette 25ème
édition du «Tour cycliste du Poitou-Charentes» !

• Pour les équipes de 1ère division
(par ordre alphabétique) :
- AG2R La Mondiale (FRA)
- Euskatel Euskadi (ESP)
- Katusha (RUS)
- Leopard Trek (LUX)
- Movistar (ESP)
- Sky Procycling (GBR)
- Radioshack (USA)

• L’itinéraire complet :

- Le mardi 23 août de Surgères (17) à Cognac (16)
- Le mercredi 24 août de Cognac (16) à Bressuire (79)
- Le jeudi 25 août en première partie de journée de
Bressuire (79) à Châtellerault (86),
- puis l’après midi à Châtellerault pour un Contre la
Montre Individuel.
- Le vendredi 26 août de Saint Jacques de Thouars
(79) à Poitiers (86).

• Particularités de l’itinéraire :

- 655,300 kilomètres au total
- 13 classements du Meilleur Grimpeur
- 10 classements Sprints Inter Départements

Le 4ème Triathlon du Cognac
Le programme de la 4ème édition du triathlon de
Cognac qui se déroulera le week-end des 27 et 28
août promet du spectacle : quatre épreuves au total
dont un «Bike & Run» (une discipline par équipe
de deux dans laquelle chacun alterne des passages
sur le vélo et en course à pied, la paire devant rester
soudée) et un «Aquathlon» (un duathlon quelque
peu spécial puisque les compétiteurs enchaînent
natation et course à pied). Ouvertes à tous, ces
épreuves se dérouleront respectivement le samedi 27
août à 15h et 18h.

• Pour les équipes de 2ème division
(par ordre alphabétique) :
- Bretagne Schuller (FRA)
- Cofidis, le Crédit en Ligne (FRA)
- Colombia Es Passion (COL)
- La Française des Jeux (FRA)
- Lanbouwkrediet (BEL)
- Saur Sojasun (FRA)
- Team Europcar (FRA)

• Pour les équipes de 3ème division
(par ordre alphabétique) :
- Big Mat Auber 93 (FRA)
- Rabobank RB3 (HOL)
- Roubaix Lille Métropole (FRA)

Cognaçais attention !

Le stationnement et la circulation seront perturbés
le 23 et le 24 août, dates de passage du tour
cycliste du Poitou-Charentes à Cognac.
Afin de vous éviter tous désagréments, voici la liste
des rues à éviter. Merci pour votre compréhension.
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Le triathlon du Cognac, le dimanche 28 août, est
également ouvert aux non-licenciés. Cela permettra
à quelques valeureux cognaçais et à certaines équipes
loisirs de démontrer leurs valeurs et de faire bonne
figure face aux performances souvent «monstrueuses»
des équipes professionnelles. Le dimanche matin,
différents départs de triathlon seront donnés, des
poussins aux minimes, à partir de 9h30. Pour tous,
le vélo et la course à pied se courront à l’intérieur
du parc François 1er. 13h30 sera l’heure de lancer la
grande course, celle qui rassemble compétiteurs et
amateurs.

Le FIT Elite 2011
Le 23 août :
Rue de Segonzac, rue Jean Jaurès, Boulevard de
Chatenay, rue du Château d'eau, avenue Victor
Hugo, rue de la République.
Le 24 août :
Rue basse de Crouin, quartier de Saint Jacques.

A l’instar du Tour de France pour les cyclistes, le
FIT ELITE offre aux Tri-athlètes leur tour à étape.
Le principe est reconnu, les meilleurs tri-athlètes
du monde s’affrontent par équipe pendant une
semaine. Chaque jour a son étape et chaque étape
a son épreuve, toujours sur les mêmes distances que
celles des Jeux Olympiques : les distances courtes.
Un spectacle qui se déroule toujours en cœur de ville
sous les yeux du grand public.

Pour l’édition 2011, l’équipe du FIT ELITE concocte
pour les tri-athlètes un programme sur mesure…
quelques mois avant les JO de Londres.
Du 26 septembre au 2 octobre la grande famille
du triathlon se retrouve pour la première fois
dans le Sud Ouest de la France (Brive, Bordeaux,
Cognac, Limoges et Angoulême) pour une semaine de
compétition et de festivités.
COGNAC LE MAG - JUIN 2011 - N°41

P 52 > Animations Gabare 2011

Visites guidées < P 53

Visites guidées
Soucieuse de mettre en valeur son patrimoine architectural, la Communauté de Communes de Cognac
organise de mi-juin à fin septembre des visites guidées commentées par un guide conférencier. Ces visites
se dérouleront entre le 16 juin et le 25 septembre (relâche du 1er au 9 septembre).

A Cognac
• «Cognac à l’écoute du temps passé» : visite du
centre urbain de Cognac. 1h30 environ – Départ
Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Tous les dimanches et vendredis à 17h.

• «Ils y sont nés, y ont vécu, y sont passés» :
une évocation des hommes célèbres cognaçais. 1h Départ Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Tous les vendredis et dimanches à 15h.

• «Cognac à la lueur des lanternes» : découverte de
l’ancien tracé des remparts grâce à l’aide de petites
lanternes. 1h30 - Départ Espace Découverte - Place
de la Salle Verte.
Tous les lundis à 21h.

• «Jardin public de Cognac» : une visite de ce parc
classé monument historique. 1h – Départ cour du
musée d’art et d’histoire (bd Denfert Rochereau).
Tous les mercredis à 16h.

Sur les autres communes du territoire

Animations Gabare 2011
De nouveau à quai pour la saison estivale 2011, la gabare «La Dame Jeanne» vous propose cette année
encore un programme d’animations au fil de l’eau.
• Mardi 9 août de 20h à 22h Concert du groupe MO en
partenariat avec Les Etapes du Cognac.
• Mardi 16 août de 11h à 16h Découverte naturaliste
du fleuve en gabare puis au pas tranquille des ânes
avec l’association Perennis.

• Mardi 23 août de 19h30 à 21h30 Concert du groupe
Montmartre Ragtime en partenariat avec Les Etapes du
Cognac.

Tarifs et réservations
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Cognac dans la limite des places disponibles.
Tél. 05 45 82 10 71. Se présenter ¼ d’heure avant le départ.
Paiement à l’embarquement. Tarifs : Adultes : 6,80 euros ; Enfants (6 à 14 ans) : 3,80 euros ;
gratuit pour les moins de 6 ans. Annulation possible en cas de mauvais temps.
Licences entrepreneur de spectacles n°2-1023780 et 3-1023778
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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• Châteaux et logis autour de Cognac : Une ouverture
exceptionnelle des châteaux et logis cognaçais, à la
lueur des lanternes. Visite des extérieurs uniquement.
Réservation obligatoire au 05 45 360 365 car le
nombre de place est limité.
- Château de Saint Brice (St Brice) : 11 et 18 août
à 21h.
- Château Chesnel (Cherves Richemont) : 25 août
à 21h.
• Saint Brice : ancienne abbaye de Châtres
Du 10 juillet au 31 août : tous les lundis à 16h –
Rendez-vous sur place.
• Cherves Richemont :
- Site de Richemont (ancien séminaire, pigeonnier

Renseignements

17ème, église Saint Georges, crypte 11ème et cimetière
18ème) Rendez vous devant l’entrée de l’IREO. Rendezvous sur place.
Le 25 août à 16h.
- Église Saint Vivien, un superbe exemple d’église
romane à file de coupoles. Rendez-vous sur place.
Le 11 août à 16h.
• Ars : église Saint Maclou et son exceptionnelle cuve
baptismale du 12ème. Rendez-vous sur place.
Le 4 août à 16h.
• St Laurent de Cognac : église et lavoir. Une église
qui renferme d’exceptionnelles grilles en fer forgé.
Le 18 août à 16h.

Tarifs

• Pour plus d’informations et réservations :
Espace Découverte – 05 45 360 365

• Plein tarif : 3 euros - Tarif réduit : 2 euros
A
 vantage Pass Découverte : application du tarif réduit.

• Le programme est aussi disponible sur
www.espace-decouverte.fr
et sur www.cc-cognac.fr

• Gratuit pendant les journées du patrimoine de pays
(18 et 19 juin) et les journées européennes du
patrimoine (17 et 18 septembre).
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Sorties Nature
«100% chlorophylle»

Le safari historicogastronomique en PoitouCharentes de Glen Baxter
Exposition temporaire bilingue. L’artiste anglais Glen
Baxter est le maître du non-sens. Grand admirateur
des dadaïstes et des surréalistes, il a su créer une
œuvre picturale déconcertante avec une forme
d’humour qui n’existait pas avant lui. L’œuvre de cet
artiste, né à Leeds il y a 65 ans, nous livre un monde
en situations ubuesques qui parle à tous, prête à rire
et donne à penser...
L’exposition présente 46 oeuvres réalisées entre
2000 et 2011, dans le cadre du safari historicogastronomique en Poitou-Charentes publié par la
revue L’Actualité Poitou-Charentes.
Salle d’exposition temporaire - Entrée libre

Renseignements
Musée d’art et d’histoire
48, boulevard Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 32 07 25
Tous les jours 10h – 18h30 – Fermé le mardi
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Soucieuse de faire partager au public la richesse de son patrimoine naturel ou bâti, la Communauté de
Communes a confié, pour la seconde année, l’organisation des sorties nature «100 % chlorophylle» à
l’association Perennis.

Quelques dates à retenir :
• Samedi 6 août : Découverte de la faune et de la
flore des abords de l’Iréo à Cherves-Richemont avec
l’association Antenne Nature Loisirs et Patrimoine.
• Samedi 20 août : Visite du bois du portail à Cognac
avec les associations Le Bois du Portail et Perennis.
• Dimanche 28 août : Fabrication d’un hôtel et
autres gîtes à insectes à Châteaubernard, sur le site
du «Jardin respectueux».

Le dépliant regroupant le programme complet
est disponible à la Communauté de Communes, à
l’Office de Tourisme, ainsi qu’à l’Espace Découverte
en Pays du Cognac.
Pour en savoir plus sur l’association Perennis :

www.asso-perennis.fr

Base plein-air André Mermet
Quelques dates à retenir
Visites Flash au MACO !
2 visites guidées illustrant la thématique
de la verrerie seront proposées aux visiteurs
chaque jour du 9 juillet au 31 août
• 11h : la verrerie
• 15h : l’évolution de la bouteille
à travers les âges
Plus d’informations page 30

Pour petits et grands
• Samedi 6 août : après-midi «mousse» pour les enfants et soirée «mousse» en musique pour les plus grands
• Dimanche 7 août : soirée cabaret avec feu d’artifice
• Les concerts du jeudi : de 20h30 à 23h. Gratuits.
- 4 août : Sud West (chansons françaises et internationales)
- 11 août : Sylvie Drumer (Chansons françaises et internationales)
- 18 août : Sud West
- 25 août : Sylvie Drumer
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Foire Aux Vins
Les 27 et 28 août, à partir de 9h, les deux places
du Solençon accueillent la Foire Aux Vins. Organisé
par le comité des fêtes de Saint Jacques, cette
manifestation regroupe une trentaine d’exposants
(viticulteurs, producteurs, récoltants) en provenance
de différentes régions : Bordeaux, Bourgogne, Alsace,
Champagne, etc. Les producteurs régionaux ne seront
pas en reste avec les fleurons de nos terroirs : vins
de pays charentais, pineau, cognac, etc. Vos papilles
en demandent encore ? Moutarderie de Gourvillette,
fromage et saucissons attendent aussi les gourmands.
Les après-midi du samedi et du dimanche seront
consacrés, pour les sportifs ou les amoureux de la
nature, à des randonnées pédestres ou cyclistes
tout autour de Cognac.
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Le samedi soir, on «s’éclade»... de moules
évidemment ! Un spectacle dansant, Dee Jay
et vahinés pour une démonstration de danse
tahitienne : le vent des tropiques soufflera sur SaintJacques le 27 août au soir. Le dimanche 28 août
après-midi reste... une surprise ! Que nous réservera
le comité des fêtes de Saint Jacques pour clore ce
week-end ? A vous de le découvrir en vous rendant,
nombreux, place du Solençon !
Ouverture de la Foire aux Vins : 9h.
Restauration sur place (boissons,
frites, etc...).

ventrèches,
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Coup de Chauffe
17 ans ! Ce n’est pas un anniversaire qui tombe
rond, mais ça commence à compter ! Vous
êtes nombreux à avoir en tête des images, des
souvenirs de spectacles, des rencontres faites à
l’occasion d’une des éditions de Coup de Chauffe
à Cognac.
Pour que l’histoire continue, des artistes venus
de différents horizons nous rejoindront comme
chaque année à la rentrée de septembre, certains
que vous connaissez, d’autres que vous allez
découvrir. Tous seront là pour vous transmettre
des petits bonheurs à saisir au fil des moments et
des hasards.
Au bout de la rue, ce sera la surprise, l’insolite,

l’émerveillement. Les chauffeurs seront vos
guides, vos aiguilleurs pour vous permettre de
vous aventurer aux quatre coins de Cognac.
Plus de quatre-vingts artistes acrobates,
jongleurs, comédiens, danseurs, musiciens,
marionnettistes seront en notre compagnie pour
faire vivre les arts de la rue dans sa diversité, sa
poésie et sa liberté.
Quatre créations seront mises à l’honneur,
soutenues par le CNAR en préfiguration implanté
à Niort, avec lequel nous entretenons un étroit
partenariat. Il y en aura pour tous les goûts,
alors laissez-vous tenter et entrez dans l’aventure
Coup de Chauffe !

Jacques PATAROZZI - Directeur de L’Avant-Scène Cognac

Informations pratiques
• Bienvenue sur Coup de Chauffe 2011 !
Un escabeau, un porte-voix, une guirlande de fanions,
pas de doute, ils sont de retour : Les Chauffeurs.
Toujours là pour vous orienter, vous renseigner, vous
amuser, Les Chauffeurs se baladent au milieux des
spectateurs. Vous ne pourrez pas les manquer et eux
ne vous manqueront pas !
Le festival en quelques chiffres : pour cette 17ème
édition, profitez de 22 spectacles (dont 3 créations
2011) par 17 compagnies régionales, nationales et
européennes, le tout pour 51 représentations.

• Accueil et informations

Retrouvez-nous sous le chapiteau d’accueil dans
la cour du musée, boulevard Denfert-Rochereau.
Ouverture le vendredi 2, samedi 3 et le dimanche 4
à partir de 14h.

• La compagnie des Jeux d’OC

L’équipe des Jeux d’OC vous accueille autour de divers
jeux traditionnels en bois : ils sont installés vers le
kiosque à musique, dans le jardin public. A destination
de toute la famille, les jeux sont accessibles samedi
de 15h à 21h et dimanche de 14h30 à 19h.

• Rencontre avec le public

- Venez discuter avec la Cie Pernette et la Cie Tu
t’attendais à quoi ? qui présentent leur toute
dernière création sur Coup de Chauffe.
- Samedi 3 septembre, à 11h, au Centre des Congrès
La Salamandre.
Entrée libre et gratuite.

• Rencontres professionnelles

Vendredi 2 septembre, à 16h, au Centre des Congrès
La Salamandre. Rencontre organisée à l’occasion de
la nomination de la nouvelle direction du Centre
National des Arts de la Rue (CNAR) de Niort.

Retrouvez le programme complet sur www.avantscene.com
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Visites guidées
Soucieuse de mettre en valeur son patrimoine architectural, la Communauté de Communes de Cognac
organise de mi-juin à fin septembre des visites guidées commentées par un guide conférencier. Ces visites
se dérouleront entre le 16 juin et le 25 septembre (relâche du 1er au 9 septembre).

A Cognac
• «Cognac à l’écoute du temps passé» : visite du
centre urbain de Cognac. 1h30 environ – Départ
Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Les 11 et 25 septembre à 17h.

• «Ils y sont nés, y ont vécu, y sont passés» :
une évocation des hommes célèbres cognaçais. 1h Départ Espace découverte - Place de la Salle Verte.
Les 11 et 25 septembre à 15h.

• «Cognac à la lueur des lanternes» : découverte de
l’ancien tracé des remparts grâce à l’aide de petites
lanternes. 1h30 - Départ Espace Découverte - Place
de la Salle Verte.
Les 10 et 24 septembre à 20h30.

• «Jardin public de Cognac» : une visite de ce parc
classé monument historique. 1h – Départ cour du
musée d’art et d’histoire (bd Denfert Rochereau).
Les 10 et 24 septembre à 16h.

Sur les autres communes du territoire
• Cherves Richemont :
- Site de Richemont (ancien séminaire, pigeonnier
17ème, église Saint Georges, crypte 11ème et cimetière
18ème) Rendez vous devant l’entrée de l’IREO. Rendezvous sur place.
Le 17 septembre à 15h30 (visite gratuite).
- Église Saint Vivien, un superbe exemple d’église
romane à file de coupoles. Rendez-vous sur place.
Le 17 septembre à 17h (visite gratuite).

Renseignements

• Ars : église Saint Maclou et son exceptionnelle cuve
baptismale du 12ème. Rendez-vous sur place.
Le 18 septembre à 15h30 (visite gratuite).
• St Laurent de Cognac : église et lavoir. Une église
qui renferme d’exceptionnelles grilles en fer forgé.
Le 18 septembre à 17h (visite gratuite).

Installation IP et KIKOFF

P M Tadrdat peinture

Biennale d’art contemporain
Une belle aventure commence
Les objectifs majeurs d’ARANEA sont la diffusion
de créations plastiques diversifiées, la promotion
d’artistes de tous horizons et la conquête de
nouveaux publics. Nous vous présentons à
cet effet la 1ère édition de la Biennale d’Art
Contemporain de Cognac. Celle-ci se tiendra du
30 août au 10 septembre 2011.
Peinture, sculpture mais aussi installation, vidéo
et art numérique, les artistes sauront alimenter
votre imaginaire, votre sensibilité et vous faire
découvrir le plus large spectre possible de la
création contemporaine. Nous voulons que la
biennale soit l’occasion de découvrir et partager,

un lieu où connaissances et étonnements se
mêlent, un lieu de rencontre aussi, entre des
champs artistiques qui réinventent sans cesse
l’espace et les lieux.
Nous espérons que cette belle aventure vous
offrira la possibilité, le temps d’une visite,
d’échapper à l’irréductible obligation de regarder
le monde d’où l’on est, en pouvant l’observer
d’ailleurs, au travers du regard d’un artiste.
Le premier partenaire de la biennale d’art
contemporain, c’est vous !
Alors, venez nombreux.
Cyril Karénine - Président d’ARANEA

L’Association ARANEA, pour le Rassemblement des
Artistes et des Nouvelles Expressions Artistiques,
organise la première édition de la Biennale d’Art
Contemporain à Cognac. Du 30 août au 10 septembre
2011, l’espace du couvent des récollets, situé rue
d’Angoulême, accueillera une dizaine d’artistes
professionnels de la région. L’espace sera ouvert

tous les jours de 10h à 19h, y compris le dimanche
4 septembre jusqu’à 18h, avec la possibilité de
rencontrer les artistes sur place, selon un planning
qui sera mis à disposition des visiteurs. L’association
prévoit deux nocturnes, pendant la manifestation
«Coup de Chauffe», le vendredi 2 et le samedi 3
septembre.

Infos utiles
Tarifs

• Pour plus d’informations et réservations :
Espace Découverte – 05 45 360 365

• Plein tarif : 3 euros - Tarif réduit : 2 euros
Avantage Pass Découverte : application du tarif réduit.

• Le programme est aussi disponible sur
www.espace-decouverte.fr
et sur www.cc-cognac.fr

• Gratuit pendant les journées du patrimoine de pays
(18 et 19 juin) et les journées européennes du
patrimoine (17 et 18 septembre).
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Zarco sculpture

Vernissages le jeudi 1er septembre 2011 à partir de 18h30. La
programmation est encore en cours, mais nous pouvons déjà vous
annoncer : Florent Poujade, IP et Kikoff, Pierre Marie Tardat, Zarco…

Les partenaires
ARANEA est subventionnée par : La Ville de Cognac, le Conseil Général de
la Charente, le Pays Ouest Charente.

F.Poujade
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Programmation
West Rock
Samedi 17 septembre à 21h
Electric Mary
Originaire de Melbourne (Australie), Electric Mary est un
excellent groupe de Hard Rock à alterner avec les Koritni
ou Airbourne. Il se classe dans la vague hard rock revival
des années 70, rejoignant ainsi nombre de jeunes groupes
issus de toute la planète, avec quelques fers de lance
comme l’Irlande, avec The Answer, Glyder, et Nashville
Pussy aux USA. La production très actuelle magnifie un
son puissant qui sert à merveille les compositions, pour
le plus grand bonheur de plusieurs générations de fans.
Informations : www.electricmary.com

Vendredi 30 septembre à 21h
Hushpuppies / Delta Saints
Première partie : Delta Saints (Blues Rock - Nashville USA)
Ils ont foulé les scènes les plus prestigieuses, du
Printemps de Bourges aux Eurockéennes en passant par
les Vieilles Charrues et ont partagé l’affiche avec des
figures emblématiques du rock (Iggy Pop, Dinosaur Jr,
The Hives, Sonic Youth…).
Enchaînant les concerts en tête d’affiches avec un succès
toujours croissant, ces cinq garçons se sont transformés
en de redoutables bêtes de scènes.
En quelques 5 années de tournées et deux albums
remarqués, les HushPuppies se sont indéniablement
ancrés dans le paysage musical hexagonal et au-delà,
marquant les esprits par leurs prestations enfiévrées et
généreuses.
Leur troisième opus, The Bipolar Drift est sorti le 21 mars 2011.
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