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Editorial

Gérard Jouannet
Maire-adjoint en charge de la Culture

« L’été à Cognac sera beau ! »

En tout cas, c’est ce que nous laissent
présager
les
programmations
qui
nous
sont proposées par des équipes aguerries.
Alors, profitons de ces temps où la fête s’invite
pour emplir nos cœurs et nos cerveaux des mille et
une surprises qui nous attentent, attrapons avec
gourmandise le plaisir de la découverte et du
vivre ensemble. Faisons la fête, qu’elle soit de la
musique, du cognac, qu’elle fasse vivre la passion
du blues, qu’elle nous remue les méninges ou
qu’elle se termine par un coup de chauffe. La fête
c’est l’occasion d’une parenthèse en ces temps
moroses, c’est l’occasion de retrouver ses amis
et connaissances, de découvrir, d’être interpellé,
de se réjouir d’un sourire, de plaisirs partagés.
C’est aussi le moment où la ville frémit aux sons
de musiques distillées partout : dans les rues, à
la terrasse des cafés, sur les places, sur les quais,
dans le jardin public ou les quartiers, lieux où
circassiens et autres artistes de la rue apporteront
aussi leur part de rêve et de surprises.

Dès lors, cochez déjà sur votre agenda les rendezvous qui vous sont proposés, invitez vos amis. Vous
avez déjà sûrement noté que Sting, les Cranberries,
Tom Jones ou Catherine Ringer et autres, seront
les stars de cet été cognaçais. La foule est
attendue. A côté de cela, je vous invite à entrer
plus intimement dans les programmations, à venir
nez au vent avec la simple envie de découvrir cet
autre chose que vous ne connaissez pas encore
mais qui vous apportera cette surcharge de plaisir
non programmé. Assurément, de belles pépites
nous attendent si nous savons les saisir l’esprit libre.
Notre ville est belle d’énergies et de talents aux
multiples facettes, est belle de lieux propices à
une vie culturelle et conviviale de qualité, est belle
d’une tradition d’étés à haute valeur culturelle.
Tout cela est un patrimoine extraordinaire qu’il
nous faut faire vivre et prospérer. J’espère donc
vous rencontrer pour partager avec vous cette
envie de découverte, de vivre ensemble et de
ressentir avec vous les émotions d’une ville qui
bouge.
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Juin
> Fête de la musique 2012
Jeudi 21 juin prochain,
31ème édition de la Fête de la Musique :
2012, la pop a 50 ans !
En 1962, les Beatles sortaient leur premier 45 tours, Love me do : la musique pop était née.
Elle incarne la plus importante transformation de la musique populaire depuis l’apparition du
jazz et l’un des phénomènes culturel et social de notre époque.
En incitant tous les musiciens à s’y joindre, en proposant des expositions musicales
rétrospectives, en convoquant le pop-art au rendez-vous, mais aussi le cinéma de cette
année 62 et ses mythiques bandes originales (Jules et Jim, James Bond, West Side Story...), la
Fête de la Musique rendra un hommage appuyé à cette musique pop qui aura durablement
marqué notre culture musicale d’aujourd’hui.
Jeudi 21 juin, mélomanes et musiciens, qu’ils
soient amateurs ou professionnels, sont invités à
descendre dans les rues pour célébrer ensemble
la musique pop dans toute sa diversité ! Le 21 juin
prochain, n’oubliez pas : Faites de la Musique !
A Cognac, c’est 3 scènes au cœur de la ville, dans
la cour du musée d’art et d’histoire, sur la place
du marché et, enfin, sur le parking Jules Ferry. Mais
c’est aussi la fête dans les bars de la ville, avec
de nombreux concerts, « bœufs », et autres qui
animeront toutes les rues et quartiers de Cognac !
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> Marché nocturne 2012
Il est de retour ! La première édition avait
connu un franc succès l’été dernier, La Ville
de Cognac renouvelle donc le marché
nocturne, sur les quais, le 22 juin prochain,
de 19h à 23h. Au programme cette année
le groupe « Les Z’évadés », une fanfare
musicale mobile qui déambulera sur les
quais tout au long de la soirée pour apporter
une touche musicale et festive au marché
nocturne 2012.
Le terroir et la culture charentaise s’offrent
à vous au travers des stands d’artisans,
producteurs et artistes locaux. Un voyage
gustatif et coloré tout au long de votre
cheminement pédestre pour LA soirée du
début de votre été ! Les gourmands ne seront
pas en reste avec l’espace restauration et,
nouveauté de cette année, le stand pineau
et cognac*.

Le Musée des Arts du Cognac sera, pour
l’occasion, ouvert gratuitement au public
lors de cette soirée. La rencontre de l’art,
du commerce et des produits du terroir
cognaçais : un mélange des genres qui
saura à n’en pas douter vous séduire de
nouveau !
Informations pratiques : Le stationnement
sur le parking de la salle verte est ouvert
au public pour la soirée afin de faciliter vos
déplacements sur les quais et le marché.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

> Les Mercredis du kiosque 2012
Pour la 3ème année consécutive, les Mercredis du Kiosque reviennent sur le devant de la scène ! Tout au long du mois de juin, chaque mercredi à 15h, la
musique s’invite sous le kiosque du jardin public. 4 mercredis pour 4 après-midis
rythmées qui lancent la saison estivale dans un cadre verdoyant, propice à la
découverte de futurs talents !
• Mercredi 6 juin : 		
Ateliers Blues West Rock.
• Mercredi 13 juin : 	Groupes locaux.
• Mercredi 20 juin :
Conservatoire, conte chanté,
		
annonce de la fête de la musique 2012.
• Mercredi 27 juin :
Atelier Jazz cœur d’ado.
Les Mercredis du Kiosque : tous les mercredis de juin à 15h
au kiosque à musique du jardin public de Cognac.
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> West Rock en juin
Samedi 23 juin à 19h : inauguration des nouveaux « Anciens Abattoirs »... !
La West Rock School en live : gratuit pour les adhérents – 5 euros sur place
Les 6 groupes de la West Rock School (2 rythm’n’blues et 4 rock) et le Singing Club seront les
premiers à fouler la nouvelle scène des abattoirs après 4 mois de travaux. Quelle récompense
et quel cadre pour finaliser un an de travail au sein des Ateliers de Pratique Collective menés
par Pierre, Emmanuel et Wilfried !
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir les abattoirs
dans une nouvelle version et soutenir la scène de demain !
Restauration sur place – Réservation conseillée.

> Musées

www.musees-cognac.fr

> Musée d’art et d’histoire

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h-13h et 14h-18h
/ Samedi et dimanche : 13h-18h

48 bd. Denfert-Rochereau - 05.45.32.07.25

> Musée des arts du cognac

Mardi à vendredi : 11h-18h / Samedi et dimanche : 13h-18h

Les remparts, place de la Salle Verte - 05.45.36.21.10

> Samedi 2 et dimanche 3 juin : Entrée gratuite pour tous
De 13h à 18h > Visite libre des collections des deux musées.

> Vendredi 22 juin : Ouverture en nocturne
du Musée des arts du Cognac

De 19h à 23h > Entrée gratuite pour tous à l’occasion du marché
nocturne. Parcours-découverte ludique.

Toute l’année : 1 ticket d’entrée = 2 musées en visite libre
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> Le manège à méninges
16 juin 2012
> Venez participer à une belle aventure à partager !
Rejoignez la Ducasse !
Vous avez des choses à dire ? Nous voulons les faire entendre ! Le prochain spectacle de rue,
Eul Ducasse, est un manège à méninges dont le carburant est la parole citoyenne. Le 16 juin
prochain, ce sont vos mots qui donneront le rythme. A vous de jouer ! Prêtez-nous votre histoire
et venez voir en personne ce qui se passera dans le quartier de Crouin à Cognac, le 16 juin
prochain, à partir de 17h... !

> La Ducasse c’est quoi ?
En Belgique et dans le nord de la France, « Eul Ducasse », c’est la fête traditionnelle de village.
C’est un lieu de rencontre, de partage, de convivialité.
Le spectacle Eul Ducasse, c’est l’idée d’une société où chacun pourrait exprimer ses pensées,
ses idées, ses convictions et qu’elles soient entendues. C’est un outil de propagation de la
parole locale finalisé en spectacle de rue. C’est un manège éphémère, à géométrie variable,
à base de vélos, de bric et de broc. Manège sans ancrage, lumineux et sonore, il est actionné
par la force des coups de pédales de sept comédiens.
Eul Ducasse et son manège à méninges fait partie de ces créations au contenu... si peu
commun ! Un spectacle porteur de la parole citoyenne et tribune d’expressions sans limites...
Un spectacle qu’il conviendra de suivre le 16 juin prochain, de 17h à 23h, dans le quartier de
Crouin.
Eul Ducasse est soutenu par l’Association Socio-Éducative de la Région de Cognac, la Ville de
Cognac, le Centre Social Boiffiers Bellevue de Saintes, le Conseil Général de la Charente et la
DRAC Poitou-Charentes.
Informations pratiques :
Site Web P’ti Tom Cie : www.ptitom.net / E-Mail : contact@ptitom.net / Tél : 05 45 83 94 90

EXE_AP16x24_SDC.pdf

> Pique-nique Chic

et Semaine du cognac 2012
Le pique-nique chic se tiendra le 22 juin à partir de 19h30 dans
les jardins de l’Hôtel de Ville dans le cadre de la semaine du
cognac* du 16 au 23 juin.
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Entrée gratuite, concert jazzy et tenue vestimentaire « tout
en blanc » ! Pensez a apporter votre panier gourmand !
Informations : www.semaine.cognac.fr
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer
avec
modération.
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> La Communauté de Communes
vous sort en juin !
Du 19 au 26 Juin :
Exposition de peintures
de Sylvie Liaud. Entrée libre de 10h à 12h
et de 14h à 18h dimanche inclus.
Renseignement : 05 45 32 76 76. Salle
d’exposition à CHATEAUBERNARD.

Du 16 au 23 Juin 2012 :

Pour la 7ème édition de la Semaine
du Cognac, nous vous invitons à venir
partager des expériences Cognac avec
les bars, restaurants et cavistes de la région
Poitou-Charentes. Vous aurez l’occasion
de découvrir et redécouvrir le Cognac
sous toutes ses formes. Les établissements
partenaires mettent un point d’honneur à
vous étonner avec les accords surprenants
du Cognac : un apéritif, pour accompagner
un menu, un plat, avec votre café gourmand,
dans la composition même d’une recette,
en digestif… Ils ont concocté à votre
intention une (re-)découverte passionnante
de ce spiritueux unique. Renseignement :
http://semaine.cognac.fr

21 Juin :

Spectacle « Grand-mère tortue » pour
les enfants de moins de 3 ans.
Sur réservation au 05 45 32 76 76
Médiathèque de CHATEAUBERNARD

23 Juin :

Marché de nuit et feu de la Saint Jean
à partir de 19h. Chacun peut acheter

de quoi se restaurer auprès des chalands,
profiter des barbecues et s’installer autour
des tables. A 23h, le feu s’embrase. Une
animation musicale complète cette fête de
village - SAINT TROJAN
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26 Juin à 20h :

Soirée lecture pour enfants à travers les
contes d’Europe à bord de la gabare
« la Dame Jeanne ».

Organisée en partenariat avec Littératures
Européennes Cognac. Spectacle pour
enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un
ou deux adultes maximum (goûter offert).
Prévoir des vêtements chauds. Réservation
au 05 45 82 10 71 – COGNAC

27 Juin :

100 % Chlorophylle.
Balade gourmande :
sortie de reconnaissance
des plantes comestibles.

Au cours d’une balade le long de la
Charente, Anne Richard, botaniste vous fera
découvrir et reconnaître les plantes, et plus
particulièrement les plantes qui peuvent
finir dans nos assiettes. Attention, gourmand
de nature, cette sortie est pour vous ! Avec
l’association « A fleur de Marée ». De 14h30
à 17h.
Renseignements et réservation obligatoire
Office de Tourisme de Cognac : 05 45 82 10
71 – ARS / GIMEUX

29 Juin :

Nocturne cycliste – Grand prix de
Châteaubernard à partir de 19h30.
Organisée
par
l’association
Team
CyclisteChâteaubernard.
Renseignements : 05 45 32 35 63 / 06 87 48 83
02 - CHATEAUBERNARD

29 au 30 Juin :

2ème Fête des Templiers

A partir de 23h, Spectacle son et lumière
« Les Yeux du Templier ».
Tarif : 5 €.
Renseignement au 05 45 32 32 51 ou
www.ville-chateaubernard.fr Place Buzin - CHATEAUBERNARD
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> Animations Bibliothèque Municipale
& Biblio’Breuil
> Bibliothèque municipale – section jeunesse
• Du mardi 22 mai au mercredi 13 juin : Exposition « Jardiner naturellement ».
Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la nature telle qu’elle est, la respecter et ainsi
respecter notre environnement. Comment être un jardinier à la fois créatif et responsable ?
Cette exposition sera agrémentée d’un décor floral.
Entrée libre, aux heures d’ouvertures de la Bibliothèque.

> Biblio’Breuil
• Le jeudi 7 avril, de 16h30 à 18h30, dans le cadre de la Fraîch’attitude, nous vous proposons :
- lectures de recettes atypiques,
- réalisation et dégustation de tartines printanières et de smoothies,
- la ludothèque Dominos, de l’ASERC, proposera des jeux sur les fruits et les légumes.
• Le Samedi 9 juin cinéma en plein air « la tête en friche ».
• le Samedi 23 juin à 14h15 Club des lecteurs :
-échanger leurs impressions de lecteurs,
-partager leurs «coup de cœur» en accompagnant les livres d’une présentation
d’un commentaire écrit,
-choisir ensemble des futurs acquisitions de livres pour la bibliothèque.
Participation libre, sans inscription.

• Le samedi 23 juin à 15h30, Histoires racontées pour les enfants dès 3 ans,
histoires à écouter les oreilles grandes ouvertes !
• Le samedi 30 juin, Brocante des livres Jeunesse à Biblio-Breuil.

> Bibli’o jardin
Histoires racontées dans le jardin public, à côté du kiosque à musique.
• Mercredi 6 juin à 10h30 : thème « les souris » : pour les enfants de 3 à 5 ans
• Mercredi 13 juin à 10h30 : thème « les petites bêtes » : pour les enfants de 3 à 5 ans
et à 15h : « Peter Pan & Wendy » : pour les enfants à partir de 6 ans.
• Mercredi 20 juin à 10h30 : thème « les musiciens » : pour les enfants de 3 à 5 ans (en cas de
mauvais temps, les histoires seront racontées dans l’enceinte de la Bibliothèque au 10, rue du Minage).

• Mercredi 27 juin à 15h : la bibliothèque municipale propose, en partenariat avec les
Littératures européennes Cognac 2012, spécial Balades ukrainiennes, un atelier d’arts
plastiques, autour de la tradition des oeufs de Pâques. Cet atelier, gratuit, est ouvert aux
enfants de 8 à 11 ans. Inscription obligatoire.

> Bibliothèque Municipale
• Jeudi 7 juin de 14h à 17h, atelier de lecture : le sang des autres de Simone de Beauvoir.
• Jeudi 14 juin de 19h à 22h, atelier d’écriture.
• Jeudi 21 juin de 14h à 17h, atelier d’écriture.
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Juillet
> Cognac Blues Passions
Chaque courant musical naît à partir d’un autre, soit en s’en inspirant, soit en s’en
démarquant. Il en est ainsi pour les origines du blues, ses détours, ses tendances et
variations. De l’itinérance heureuse de cette célèbre note azurée, se révèlent des univers
sonores mêlant en chemin la créativité incessante et indispensable à toute survivance.
A chaque édition, votre festival met à l’honneur la cohérente richesse des styles, tout en
préservant les arômes exaltants empreints de blues.
Patiemment élaborée, la programmation 2012 du festival Cognac Blues Passions
s‘encanaille avec justesse des mélodies d’hier, d’aujourd’hui et de demain. En ce début du mois de juillet,
nous vous proposons à nouveau d’entendre, de voir, de vivre et de partager un plateau d’artistes aux
articulations élégantes et aux atmosphères savoureuses !
Pour cette 19ème édition, les frontières se dissipent, les époques s’unissent et les genres s’entrelacent !
Michel Rolland – Directeur Cognac Blues Passions

> Cognac Blues Passions - Du 3 au 8 juillet 2012
> Mardi 3 juillet

Pour vous mettre l’eau à la bouche, imprégnez-vous des résonances
envoûtantes d’Heritage Blues Orchestra, immergez-vous dans la fabuleuse
histoire du Chicago Blues avec les plus grands musiciens traditionnels encore
vivants, réunis dans le concept Chicago Blues : A living History et laissez-vous
enivrer par la pétillante Selah Sue, Prix Constantin 2011.
Programme soirée 3 juillet :
19h45 | Jarnac au Coeur du Blues | Heritage Blues Orchestra (USA)
21h15 | Jarnac au Coeur du Blues | Selah Sue (BEL)
22h45 | Jarnac au Coeur du Blues | Chicago Blues : a living history (USA)

> Mercredi 4 juillet

Découvrez le duo Chaney Sims & Billy Sims Jr, exceptionnellement crée
pour vous, partagez la poésie de la touchante Sandra Nkaké, vibrez avec
l’impressionnante énergie de The Delta Saints, entrez dans l’univers sauvage de
Dave Arcari, laissez-vous emporter par le groove affolant de Trombone Shorty &
Orleans Avenue, enfin profitez du pouvoir de la chanson et de la puissance de
la voix de Tom Jones, le rocker à l’âme blues.
Programme soirée 4 juillet :
19h | Tonic Day | Sandra Nkaké (CAM)
20h | Eden Blues | Rosie Ledet (USA)
21h15 | Blues Paradise | Trombone Shorty & Orleans Avenue (USA)
22h15 | Eden Blues | The Delta Saints (USA)
23h15 | Blues Paradise | Tom Jones (UK)
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> Cognac Blues Passions - Du 3 au 8 juillet 2012
> Jeudi 5 juillet

Découvrez un autre talent du charismatique « Dr. House », Hugh Laurie, avec
« Let them talk », son excellent hommage aux grands standards du blues. Entrez
en transe avec l’envoûtant funk-soul empreint de gospel de Robert Randolph &
The Family Band, dansez sur les rythmes endiablés de la séduisante Rosie Ledet,
reine de l’accordéon zydéco ou du furieux rock’n’roll de The Revolutionaires.
Partagez également l’inventivité musicale de Mathis Haug, l’enfiévré boogie
boogie de Martijn Schock, écoutez l’harmonica sensible de Terry « Harmonica »
Bean, laissez-vous émouvoir par le vibrant hommage à « Sonny Boy Williamson »
par Billy Boy Arnold.
Programme soirée 5 juillet :
19h | Blues Paradise | Bo Weavil (FR)
20h | Tonic Day | Rosie Ledet (USA)
21h15 | Blues Paradise | Hugh Laurie (UK)
22h15 | Eden Blues | The Revolutionnaires (UK)
23h45 | Blues Paradise | Robert Randolph & The Family Band (USA)

> Vendredi 6 juillet

Après des décennies de triomphes internationaux et plus de 100 millions
d’albums vendus, c’est à Cognac que la légende Sting vous donne rendezvous. Laissez-vous charmer par la féerique soul pop de FM Laeti, bousculer par
l’énergie de la blues singer Karen Lovely et l’enthousiasme débordant de The
Excitements, surprendre par l’originalité des NeedToBreathe. Vous serez étonnés
par les riffs d’un autre temps de Ben Prestage et par le torride boogie boogie
de Matthew Lee. Lurrie Bell Gospel & Blues guest Billy Branch feront résonner les
voûtes de l’ancienne demeure de François 1er.
Programme soirée 6 juillet :
19h | Tonic Day | FM Laeti (FR)
20h | Eden Blues | Karen Lovely (USA)
21h15 | Blues Paradise | NeedToBreathe (USA)
22h15 | Eden Blues | The Excitements (ESP)
23h15 | Blues Paradise | Sting (UK)

Photo © Norman Jean Roy - Broken Music Tour

> Samedi 7 juillet

Remémorez-vous leur succès mondial « Zombie », extrait de l’album « No Need To Argue » : The Cranberries
et la sublime Dolores O’Riordan à la voix cristalline sont de retour ! Voyagez à travers le monde avec la
fabuleuse musique métisse de Hazmat Modine, fermez les yeux et laissez-vous emporter par l’excellence
musicale de Nostalgia 77 et (re)découvrez Guy Forsyth et son band pour un pur moment de blues. Les
exceptionnels guitaristes John Primer, Billy Flynn et Matthew
Skoller feront résonner leurs notes tandis que la frénésie
pianistique de Mitch Woods enflammera la scène 1715, avenue
du Blues. Enfin, vous vous laisserez gagner par l’enthousiasme
de la pétillante jeunesse de Woody & Paul.
Programme soirée 7 juillet :
19h | Tonic Day | Karen Lovely (USA)
20h | Eden Blues | Hazmat Modine (USA)
21h15 | Blues Paradise | Guy Forsyth Band (USA)
22h15 | Eden Blues | Nostalgia 77 (UK)
23h15 | Blues Paradise | The Cranberries (IR)

> Dimanche 8 juillet
Pour clôturer tout en beauté l’édition 2012 du festival et partager avec vous
les dernières notes blues, nous vous donnons rendez-vous au Château Bagnolet
baptisé « Les Jardins du Blues », avec un petit chef-d’œuvre de folk-pop de
l’anglais Jono Mc Cleery et la « so groovy » Imany.
Photo © Barron Claiborne
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les informations sur : www.bluespassions.com
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> Les restaurateurs et les cafetiers à l’heure du Blues
Le Patio
		
		

Jeudi		
Vendredi		
Samedi		

A partir de 21h 		
A partir de 21h
A partir de 21h

Young Bluester

La Part
des Anges
		

Jeudi		
Vendredi		
Samedi		

Horaires en attente
de confirmation
se renseigner sur place.

The Simpsons

Le Cougna	Mercredi
/ La Renaissance Jeudi		
		
Vendredi		
		
Samedi		

20h15-21h00 / 23h15-00h00
19h30-20h15 / 22h30-23h15
21h00-21h45 / 00h00-00h45
20h15-21h00 / 23h15-00h00

Body Groove
Doctor Pickup
Blues Seliers
Mojo Machine

L’Express		Mercredi
		
Jeudi		
		
Vendredi		
		
Samedi		

19h30-20h15 / 22h30-23h15
21h45-22h30 / 00h45-01h30
20h15-21h00 / 23h15-00h00
21h45-22h30 / 00h45-01h30

Mojo Machine
Body Groove
Doctor Pickup
Blues Seliers

Le Globe		Mercredi
		
Jeudi		
		
Vendredi		
		
Samedi		

21h00-21h45 / 00h00-00h45
20h15-21h00 / 23h15-00h00
19h30-20h15 / 22h30-23h15
21h00-21h45 / 00h00-00h45

Blues Seliers
Mojo Machine
Body Groove
Doctor Pickup

Le Garden Ice	Mercredi
		
Jeudi		
		
Vendredi		
		
Samedi		

21h45-22h30 / 00h45-01h30
21h00-21h45 / 00h00-00h45
21h45-22h30 / 00h45-01h30
19h30-20h15 / 22h30-23h15

Doctor Pickup
Blues Seliers
Mojo Machine
Body Groove

Le Fairplay
Mercredi
				
				
		Jeudi		
				
				
		Vendredi		
				
				
		Samedi		
				
				
		Dimanche

12h00-14h00		
18h00-21h00		
22h00-00h00		
12h00-14h00		
18h00-21h00		
22h00-00h00		
12h00-14h00		
18h00-21h00
22h00-00h00		
12h00-14h00		
18h00-21h00		
22h00-00h00		
12h00-14h00		

Laurent Paradot
Eklypse
Makers
Des airs de rien
Mohicans
MSL Jax
Miss shapenfingers
L’arriere Cuisine
Bud McMUFFIN
Simpsons Band
Sally D
JYL
Oh Ulysse

L’atelier		
des quais
		

Jeudi		
Vendredi		
Samedi		

A partir de 19h30		
A partir de 19h30		
A partir de 19h30		

Groupe de Blues
Groupe de Blues
Groupe de Blues

Le Truffi		Mercredi		
et l’Olympia
Jeudi		
		
Vendredi		
		
Samedi		

De 14h30 à 19h		
De 14h30 à 19h		
De 14h30 à 19h		
De 14h30 à 19h		

Jam Sessions
Jam Sessions
Jam Sessions
Jam Sessions
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> Fête du Cognac 2012
La Fête du Cognac est une grande manifestation autour des délicieux produits viticoles
(Cognac, Pineau des Charentes et Vins de Pays Charentais) et culinaires charentais. La Fête
du Cognac se déroule du jeudi 26 au samedi 28 juillet 2012 autour du magnifique port de
Cognac. 3 jours pendant lesquels vous pourrez découvrir le cognac sous ses formes festives
et dîner sur place dans le cadre idyllique du port de plaisance de Cognac pour apprécier à
leur juste mesure les produits culinaires locaux. Pour que saveurs gustatives riment avec plaisir
auditif vous pourrez écouter chaque soir 2 concerts à 21h et 23h avec des artistes de très
grande renommée.

> VENDREDI 27

> SAMEDI 28

1ère partie - 21h
Vintage Trouble
2e partie - 23h
Catherine Ringer

1ère partie - 21h
Gaby Moreno
2e partie - 23h
AYO

1ère partie - 21h
We Have Band
2e partie - 23h
The Stranglers

© Yann Orhan

> JEUDI 26

Tarif et billetterie :
Entrée du site et accès aux concerts : 5 euros
Tarif unique de 5 euros par soir et par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans

Dîner sur place :

Menu complet : 16 €
Ce menu comprend un
cognac-tonic*, une entrée,
un plat, une assiette de
fromages, un dessert et un
verre de vin*.

Menu enfant : 6 €
Ce menu comprend du
melon, du jambon blanc et
de pays, chips, fromage ou
dessert et une boisson.

Dîner à la carte :
Entrée au choix : 4 €
Plat principal au choix : 6 €
Assiette de fromage : 3 €
Dessert au choix : 2 €

Nouveau en 2012, les jetons !
Pour sa 15ème édition, la Fête du Cognac passe aux jetons. Désormais les jetons, rebaptisés
«Gnac», sont la seule monnaie acceptée aux différents bars de la Fête du Cognac. Ils sont
en vente aux billetteries et dans plusieurs boutiques aux jetons, situées sur le site (1 jeton = 1
euro). Les jetons ne sont pas remboursables.
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

> La Communauté de Communes
vous sort en juillet !
1er juillet : Vide-Greniers de 8h à 18h.
Renseignements : 05 45 32 04 03 / 05 45 35
36 00. Terrain de foot - Route de Nercillac à
SAINT BRICE

Juillet < P 13

1er juillet : 2ème Fête des Templiers

Juillet : 100% Chlorophylle Découverte des insectes. Au cours d’une
balade venez attraper des insectes pour les
observer. Vincent Albouy vous apprendra
à utiliser efficacement un guide pour les
identifier. Attention la sortie pourra être
annulée en cas de pluie continue. Rens. et
réservation obligatoire Office de Tourisme
de Cognac : 05 45 82 10 71. De 14h à 16h30.
Lieu de rdv : Salle polyvalente (à côté du
terrain de foot) – ARS

5 juillet : Cinéma en plein air « L’élève

17 juillet à 20h30 : Concert du groupe
« Tête à têtes » sur la gabare la « Dame

– De
10h à 18h, Fête médiévale. Tarif : 1€ et en
échange remise d’une pièce médiévale.
Renseignement au 05 45 32 32 51 ou www.
ville-chateaubernard.fr - Place Buzin CHATEAUBERNARD

DUCOBU » à 23h, gratuit. Renseignement

au 05 45 32 32 51
ou www.ville-chateaubernard.fr. Parc des
Pierrières – CHATEAUBERNARD

10 juillet : 100% Chlorophylle - Animation

Pêche de l’Ecrevisse à la balance. Venez
découvrir les écrevisses de nos cours
d’eau ainsi que les techniques de capture.
Renseignements et réservation obligatoire
Office de Tourisme de Cognac : 05 45 82
10 71. De 14h à 16h30. Lieu de rdv : Lieu-dit
La Grave au bord du ruisseau le Né (D47) GIMEUX

11 juillet : Promenade spéciale enfants

à bord de la Gabare « la Dame
Jeanne » - En compagnie du guide,

vos enfants apprendront les secrets de
la navigation. Le temps de la croisière, ils
seront de petits matelots ! A 16h45. Tarifs : 7€
(adulte) 4 € (Enfants de 6 à 14 ans) Gratuit
pour les - de 6 ans. Réservation au 05 45 82
10 71 – COGNAC

13 juillet : Feu d’artifice à 23h30 suivi d’un
bal populaire - CHERVES-RICHEMONT

14 juillet :

à partir de 19h Apportez
votre pique-nique et profitez des tables
et barbecues mis à votre disposition. Puis
admirez le Feu d’artifice à 23h qui sera
suivi d’un bal populaire - Terrain de foot BOUTIERS SAINT TROJAN

15

Jeanne » en partenariat avec les Etapes du
Cognac (duo de guitare-voix sur des aires de
bossa nova - Apéritif offert) Tarifs : 9 € (adulte)
6 € (enfants 6/14ans). Réservation Office de
Tourisme au 05 45 82 10 71 – COGNAC

28 juillet : 100% Chlorophylle

Découverte des invertébrés aquatiques. La
biodiversité d’un cours d’eau ne se limite
pas à quelques espèces. C’est tout un
écosystème complexe qui vit sous la surface
de l’eau. Munis d’épuisette et loupes
binoculaires, partez à la découverte d’un
monde insoupçonné. Prévoir des bottes.
Rens. et réservation obligatoire Office de
Tourisme de Cognac : 05 45 82 10 71.De 14h
à 16h. Lieu de rdv : Eglise - MESNAC

31 juillet à 20h30 : Concert du groupe
« Les Crogs » à bord de la gabare « la

Dame Jeanne » (Influences celtiques et
musiques traditionnelles - Apéritif offert). En
partenariat avec Les Etapes du Cognac.
Tarifs : 9 € (adulte) 6 € (enfants 6/14ans).
Réservation Office de Tourisme au 05 45 82
10 71 – COGNAC

31 juillet : Rallye Patrimonial nocturne
pédestre – Une façon originale de découvrir

le patrimoine local.
Départ de l’Abbaye de Châtres à 20h –
SAINT BRICE. A partir de 12 ans. GRATUIT.
Nombre de places limitées. Renseignements
et
réservations
Espace
Découverte
05.45.36.03.65 / www.espace-decouverte.fr
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> Les Sabots verts
> 14 juillet 2012

• 9h : Départ de la Base Plein Air en direction
de la rue de Bellefonds pour rejoindre le
défilé militaire de la BA709.
• 13h : Départ de la rando Cognac/Bourg
Charente.
• 14h : Animations
poneys,
spectacle
équestre (carroussel et voltige) par les
Ecuries des Agriers.
• 16h45 : Démonstrations de halage de
la gabare « la Dame Jeanne » par des
chevaux de trait. (
• 18h : Défilé dans les rues piétonnes.

> 15 juillet 2012

• À partir de 10h : Poneys toute la journée.
• 15h : spectacle équestre (carrousel et
voltige) par les Ecuries des Agriers.

Informations pratiques :

( Réservations au 05 45 82 10 71

Mail : les-sabots-verts@orange.fr
Portail associatif : chervesrichemont.info

> À noter : Samedi 14 juillet à 21h

Concert place du Champ de Foire à
l’occasion de la Fête nationale du 14 Juillet.

> Fête de la Croix Montamette
> Du 20 au 23 juillet :

Fête foraine de la Croix Montamette.

À partir de vendredi soir 21h, venez profiter d’une
centaine de métiers forains, avec près de 70
manèges et attractions à sensations !

> Feu d’artifice le lundi 23 juillet
à partir de 23h.

Comme chaque année, le lundi soir clôture en
beauté les 3 jours de fête foraine à Cognac. Venez
assister à un spectacle pyrotechnique exceptionnel :
30 minutes de feu pour en prendre plein les yeux (près
de 8300 projectiles : chandelles, fusées, comètes,
etc. !).
Renseignements :
www.croixmontamette.fr

© SG

> Les musées

en juillet...

> Musée d’art et d’histoire

Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30 - 48 bd. Denfert-Rochereau - 05.45.32.07.25

> Musée des arts du cognac

Tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h30 - Les remparts, place de la Salle Verte - 05.45.36.21.10

www.musees-cognac.fr
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Août
« L’été s’invite dans les quartiers ! »
Si 2011 avait fait la part belle aux talents dignes de « The Voice » des citoyens cognaçais (avec
les « Karaokés des vendredis d’août »), 2012 sera l’occasion pour ces derniers de s’impliquer
encore davantage dans les animations d’été de leurs quartiers ! La Ville de Cognac a ainsi
souhaité que les membres des 5 Conseils de Quartiers se concertent et réfléchissent à des
projets, actions et animations à proposer, en août, à la population et aux touristes curieux.
Soyez-en sûr : le mois d’août sera placé sous le signe des festivités citoyennes, qu’on se le
dise !
> Quartier Champ de Foire :
Place du champ de Foire.
• Vendredi 3 août : marché nocturne de
quartier, bal populaire et restauration sur
place : tous les ingrédients pour passer une
soirée réussie !
> Quartier de Crouin : Quartier des 4 Pans.
• Vendredi 10 août : groupe musical et
pique-nique de quartier. Des jeux en bois
vous seront également proposés. Le lieu ?
Quartier des 4 Pans !
> Quartier Saint-Martin & Quartier Centre-Ville :
• A l’heure où nous bouclons ce magazine,
certaines
informations
(dates,
lieux,
horaires) n’ont pu nous être transmises à
temps. Afin de ne rien rater des animations
estivales des quartiers merci de contacter
le service Communication de la Ville de
Cognac au 05 45 36 55 36.

> Quartier de Saint-Jacques :
Place du Solençon.
24, 25 et 26 août, en partenariat avec le
comité des fêtes de Saint-Jacques, c’est
le retour de la foire aux vins sur la place du
Solençon !
• Vendredi 24 août : soirée sixties. Venez
costumés pour revivre une époque très...
colorée !
• Samedi 25 août : le groupe « Les gars d’au
Pays Bas ». Tout au long de l’après-midi des
animations vous seront proposées pour
vous divertir (démonstration tonnellerie,
jeux gonflables, etc.). Il y en aura pour tous
les âges ! En soirée un repas champêtre
vous sera proposé.
• Dimanche 26 août : groupe country
« Les Appalaches » et lâcher de pigeons
voyageurs. Faites passer le message !

et août
> Exposition temporaire présentée jusqu’au 30 septembre.
Cognac, ville d’art et d’histoire

Découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville,
à travers les collections du musée d’art et d’histoire.
Entrée libre, 48 bd. Denfert-Rochereau.
Toute l’année : 1 ticket d’entrée = 2 musées en visite libre
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> La Communauté de Communes
vous sort en août !
1er Août : Rallye Patrimonial nocturne

14 Août à 20h : Soirée Magie à bord

le patrimoine local.
Départ de l’Abbaye de Châtres à 20h –
SAINT BRICE. A partir de 12 ans. GRATUIT.
Nombre de places limitées.
Renseignements et réservations :
Espace Découverte 05 45 36 03 65
www.espace-decouverte.fr

compagnie du magicien Gérard André en
partenariat avec les Etapes du Cognac.
Apéritif offert. Tarifs : 9 € (adulte) 6 € (enfants
6/14ans). COGNAC (

pédestre – Une façon originale de découvrir

1er Août : Promenade spéciale enfants
à bord de la Gabare « la Dame Jeanne »

- En compagnie du guide, vos enfants
apprendront les secrets de la navigation.
Le temps de la croisière, ils seront de petits
matelots ! A 16h45. Tarifs : 7€ (adulte) 4 €
(Enfants de 6 à 14 ans) Gratuit pour les - de
6 ans. (

7 Août : 100% Chlorophylle - Animation

initiation à la pêche au coup. Au cours
d’une demi-journée, venez découvrir les
sensations de cette pêche, comment la
pratiquer, quoi attraper et le plaisir de rendre
la liberté à vos prises ! Tarif : 1 € pour le pass’
pêche (adulte). De 14h à 16h30. Lieu de
rdv : Devant le restaurant La Courtine - Parc
François Ier – COGNAC

7 Août à 20h : Concert du groupe
« Dazman » à bord de la gabare « la
Dame Jeanne » (Influences rock et funk) –
en partenariat avec Les Etapes du Cognac.
Apéritif offert. Tarifs : 9 € (adulte) 6 € (enfants
6/14ans). COGNAC (

8, 15, 22 et 29 Août : Promenade
spéciale enfants à bord de la Gabare
« la Dame Jeanne » - En compagnie du

guide, vos enfants apprendront les secrets
de la navigation. A 16h45. Tarifs : 7€ (adulte)
4 € (Enfants de 6 à 14 ans) Gratuit pour les de 6 ans. COGNAC (

(

de la Gabare « la Dame Jeanne » en

17 Août : 100% Chlorophylle

- Découverte naturaliste avec les ânes. Au cours
d’une balade avec les ânes de l’association
Perennis, nous parlerons également des
relations entre espèces et des dangers qui
pèsent sur certaines d’entre elles. De 14h à
17h - Lieu de rdv : Mairie – SAINT BRICE

21 Août à 20h30 : Concert de « Katy
Bolid » à bord de la gabare « la Dame
Jeanne » (Jazz, swing et musiques latino-

américaines - Apéritif offert). En partenariat
avec Les Etapes du Cognac. Tarifs : 9 €
(adulte) 6 € (enfants 6/14ans). COGNAC (

25 Août : 100% Chlorophylle - Nuit de
la chauve-souris - Le monde fascinant de la
nuit et de ses habitants les plus célèbres : les
chauves-souris. Équipés du matériel adapté,
nous écouterons leurs «conversations» et
découvrirons leur univers. Nous suivrons
également les conseils de Pierre Gimbaud
de l’association «A la belle étoile» afin de
déchiffrer le ciel et ses étoiles. De 19h30 à
22h30 - Lieu de rdv : Eglise de Saint-Trojan à
BOUTIERS SAINT TROJAN
Du 18 au 26 Août : 10ème Festival Art et

Passion du Bois – Pour cette édition 2012,
le festival mettra de nouveau à l’honneur
les meilleurs artisans et créateurs réunis
autour de la passion du bois. Concours
de tournage, démonstrations, expositions
de sculptures, conférences et spectacles
animeront la commune de Bréville, qui réunit
chaque année les meilleurs artisans d’art.
Renseignements au 05 45 80 85 02
www.breville.org/spip.php?rubrique190

Réservations auprès de l’office de tourisme : 05 45 82 10 71
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Septembre
> Festival des Arts de la Rue
Coup de Chauffe à Cognac
Organisé par le théâtre l’Avant-Scène
Cognac, le festival « Coup de Chauffe à
Cognac » est dédié aux arts de la rue et
autres formes croisées. L’édition 2012 aura
lieu les vendredi 7, samedi 8 et dimanche
9 septembre. Nomade et gratuit depuis son
origine, il s’applique chaque année à investir
des quartiers différents de la ville pour mieux
nous embarquer et nous détourner de notre
quotidien en nous proposant des spectacles
de rues.
Vous pourrez retrouver des incontournables,
quelques retrouvailles, des compagnies
encore jamais venues et pas moins de 14
créations ! Ce sont plus de 60 spectacles
et animations qui se côtoieront durant les 3
jours de ce festival incontournable ! Qu’on se
le dise, « Coup de Chauffe à Cognac » est
désormais la vitrine du CNAR (Centre National
des Arts de la Rue) en Poitou-Charentes !
Laissez-vous surprendre par ce festival qui,
en plus d’être totalement gratuit, ose tout
pour cette 18ème édition. Où que vous soyez,
vous serez happés par les déambulations
spectaculaires de certains, par les errances
d’autres, par les chants, les murmures et
toutes ces expressions publiques qui mettront
l’art dans la rue pendant ces 3 folles journées.
« Coup de Chauffe à Cognac » fermera la
marche des événements arts de rue qui se
dérouleront cet été dans la région, et qui
commenceront par l’événement « Rochefort
ville en fête », du 6 au 8 juillet 2012, suivi par
le festival « Les oreilles en éventail », à Saintes,
du 3 au 5 août 2012.

Venez à Coup de Chauffe à Cognac, ouvrez
grands les yeux, écoutez, c’est parti …
Ouverture du festival :
Vendredi 7 septembre, de 19h à 0h30.
Samedi 8 septembre, de 15h à 1h.
Dimanche 9 septembre, de 15h à 20h.
On vous accueille…
Retrouvez-nous sous le chapiteau d’accueil
dans la cour du musée, boulevard DenfertRochereau. Ouverture pendant le festival, à
partir de 14h.
Les animations :
L’équipe des Jeux d’OC investit le kiosque
à musique du jardin public avec des jeux
ludiques pour les minots de tous les âges, le
samedi de 15h à 21h et le dimanche de 15h
à 19h.
Convivialité et gourmandises :
Afin d’étancher les petites et grandes
soifs, le bar du festival est installé sous le
grand chapiteau de la cour du musée. Des
associations locales vous proposent de la
restauration légère, à prendre sur le pouce,
dans le jardin public.
CONTACT L’Avant-Scene Cognac
05 45 82 32 78 • www.avantscene.com
« Coup de Chauffe à Cognac » se veut écoresponsable : économie d’eau, tri sélectif,
gobelets consignés. Petits gestes individuels
pour une grande conscience collective.
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> Musées

www.musees-cognac.fr

> Musée d’art et d’histoire

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h-13h et 14h-18h / Samedi et dimanche : 13h-18h

48 bd. Denfert-Rochereau - 05.45.32.07.25

> Musée des arts du cognac

Mardi à vendredi : 11h-18h / Samedi et dimanche : 13h-18h

Les remparts, place de la Salle Verte - 05.45.36.21.10

> Samedi 1er et dimanche 2 septembre : Entrée gratuite pour tous.
De 13h à 18h > Visite libre des collections des deux musées.

> Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
Journées européennes du patrimoine

Visite libre des collections des deux musées. Entrée gratuite pour tous.

> Exposition temporaire présentée jusqu’au 30 septembre.
Cognac, ville d’art et d’histoire

Découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville, à travers les collections du musée d’art
et d’histoire. Entrée libre, 48 bd. Denfert-Rochereau.

Toute l’année : 1 ticket d’entrée = 2 musées en visite libre

> La Communauté de Communes
vous sort en septembre !
10 Septembre à 14h45 : Conférence

«

Le

Poète

dans

la

Cité

» par

M. Jean-François HEROUARD (littéraire,
professeur universitaire de sociologie).
Renseignements : 05 45 83 13 96 - Centre de
Congrès « La Salamandre » - COGNAC

15 et 16 Septembre : Invitation à
la curiosité et à la découverte, les
Journées du patrimoine se déclineront

sous le thème « Les patrimoines cachés ».
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15 et 16 Septembre : Exposition

d’artistes sur « Saint-Brice et le
fleuve Charente » de 14h30 à 18h30.

Renseignements : 05 45 36 97 40. Evocation
historique de l’impact du fleuve sur la vie
communale.
Bibliothèque municipale – SAINT-BRICE

16 Septembre : 100% Chlorophylle Sentier des 9 lavoirs de la vallée de l’Antenne.
Sur le sentier des 9 lavoirs et fontaines de Saint
Sulpice de Cognac, venez découvrir des
lavoirs à bugée, impluvium (concave), lavoir
source, lavoir de bord de ruisseau... Venez
retrouver la nature et le petit patrimoine du
pays dont l’ancienne voie de chemin de fer
tout au long d’un sentier de 8,5 km. De 14h
à 16h30 - Lieu de rdv : Parking de la salle des
fêtes – SAINT SULPICE DE COGNAC

Office de tourisme < P 19

> Activités et sorties Office de Tourisme de Cognac

> Promenades en Gabare

> Le pass 2012

• Mai : à 15h tous les week-ends et les lundi 7, mardi
8 et jeudi 17.
• Du 1er au 17 juin : à 15h tous les jours sauf le lundi.
• Du 19 juin au 4 juillet : à 14h30 et 16h45, tous
les jours sauf le lundi (pas de départ à 14h30 les
mardi 19, jeudi 21 et mardi 26 / pas de départs à
16h45 les jeudi 21 et samedi 30).
•Du 5 au 9 juillet : pas de départ. La gabare est à
Rochefort.
•Du 10 juillet au 19 août : à 10h45 tous les mercredis,
jeudis, samedis et dimanches. A 14h30 et 16h45
tous les jours sauf le lundi (pas de départs le
dimanche 5 à 16h45 et le mardi 24 tte la journée).
A 20h tous les vendredis.
• Du 21 août au 1er septembre : à 14h30 et 16h45
tous les jours sauf le lundi (pas de départs le mardi
28 et le dimanche 2 tte la journée).
• Du 4 au 30 septembre : à 15h tous les jours sauf
le lundi.
• Tous les mercredis à 16h45 du 11 juillet au 31 août :
« promenade spéciale enfants : en compagnie
du guide, vos enfants apprendront les secrets de
la navigation ».

Distribué chez les partenaires depuis le 18 avril.
Deux nouveaux partenaires : Meukow à l’occasion
de l’ouverture de son circuit de visite et Les Trésors
de Lisette à Archingeay.

> La Base Plein Air
• Jeudi 12 juillet, 20h30 : concert de Favoritswing.
• Jeudi 19 juillet, 21h : concert de Sylvie & Lionel
(variétés françaises et internationales).

• Jeudi 2 août, 21h : concert de MO (variété pop
soul).

• Jeudi 9 août, 21h : concert des Blues Kids.
• Jeudi 16 août, 21h : concert de Sylvie & Lionel.
• Jeudi 23 août, 21h : concert des Crab’s (pop
rock).

• Jeudi 30 août, 21h : concert de Sud West.

> Les Nuits Romanes
• Jeudi 30 août à l’église Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice de Cognac à 21h.
Réservations obligatoires, Office de Tourisme de Cognac : 05.45.82.10.71

> Animations

> Le Conservatoire

• Mardi 26 juin à 20h : soirée lecture pour
enfants à travers les contes d’Europe. Spectacle
pour enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un
ou deux adultes maxi (goûter offert). Prévoir des
vêtements chauds.
• Samedi 14 juillet à 16h45 : démonstrations de
halage avec l’association les Sabots Verts.
• Mardi 17 juillet de 20h30 à 22h30 : concert
du groupe Tête à Tête en partenariat avec les
Étapes du Cognac (duo guitare-voix sur des airs de
bossa nova. Apéritif offert).
• Mardi 31 juillet de 20h30 à 22h30 : concert du
groupe Les Crogs en partenariat avec les Étapes
du Cognac (influences celtiques et musiques
traditionnelles. Apéritif offert).
• Mardi 7 août de 20h à 22h : concert du
groupe Dazman en partenariat avec Les Étapes
du cognac (influences rock et funk. Apéritif offert).
• Mardi 14 août de 20h à 22h : soirée en
compagnie du magicien Gérard André en
partenariat avec les Étapes du Cognac (apéritif
offert).
• Mardi 21 août de 19h30 à 21h30 : concert
de Katy Bolide en partenariat avec Les Étapes du
Cognac (influences jazz, swing, et musiques latinoaméricaines. Apéritif offert).

• Lundi 4 juin à 18h : A la Folia, pièces solos
et petits ensembles accompagnés au luth et au
théorbe. Église du Sacré Cœur.
• Mardi 12 juin à 20h30 : spectacle Antonio
Carlos Jobim. Ce compositeur est l’un des musiciens
à l’origine de la bossa-nova. Venez apprécier
cette musique colorée interprétée par les élèves et
enseignants du conservatoire, accompagnés par
la chanteuse Dina Tavares. Théâtre de Cognac.
• Vendredi 22 juin à 20h et samedi 23 juin
à 20h : Mais où est donc Mac Guffin ? d’Eugène
Durif, interprété par les élèves de la classe d’art
dramatique du Conservatoire. Centre socioculturel de Crouin (La Cale).

• Vendredi 22 juin à 21h30 et samedi 23
juin à 21h30 : Palace, par les élèves adultes de

la classe d’art dramatique. Adaptation de la série
télévisée des années 90. Centre socio-culturel de
Crouin (La Cale).
• Samedi 23 juin à 16h : Enfanfarinés et
compagnie, par les élèves de la classe d’art
dramatique. Scènes burlesques. Centre socioculturel de Crouin (La Cale).
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P 20 > Visites guidées

> Programme des 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 15 juin et le 23 septembre (relâche du 3 au 9 septembre).
Les visites sont payantes 3 euros (plein tarif) et 2 euros (tarif réduit).
Avantage pass découverte : application du tarif réduit.
Les visites organisées dans le cadre des journées du patrimoine de pays (15, 16 et 17 juin) et
les journées européennes du patrimoine (15 et 16 septembre) sont gratuites.

> Cognac
« Cognac à l’écoute du temps passé » : visite du centre urbain de Cognac - 1h30
- départ Espace découverte, place de la salle verte
• Juin : 23, 24 et 30 à 17h.
• Du 1er juillet au 26 août : tous les dimanches et vendredis à 17h (sauf 6 et 8 juillet).
• Septembre : 1er, 2, 16, 22 et 23 à 17h (visite gratuite le 16).
« Ils y sont nés, y ont vécu, y sont passés » : une évocation des hommes célèbres
cognaçais -1h00 - départ Espace découverte, place de la salle verte.
• Juin : 24 à 15h.
• Du 1er juillet au 26 août : tous les dimanches à 15h (sauf le 8 juillet).
• Septembre : dimanches 2 et 23 à 15h.
« Sur les pas d’Edouard André » : une visite du jardin de l’Hôtel de Ville, classé monument
historique - 1h00 – départ cour du musée d’art et d’histoire (bd Denfert-Rochereau).
• Juin : les samedis 23 et 30 à 16h.
• Du 11 juillet au 29 août : tous les mercredis à 16h (sauf le 4 juillet).
• Septembre : les samedis 1er, 15 et 22 à 16h (visite gratuite le 15).
« Cognac à la lueur des lanternes » : découverte de l’ancien tracé des remparts à
l’aide de petites lanternes - 1h30 - départ Espace découverte, place de la salle verte
• Du 9 juillet au 27 août : tous les lundis à 21h30 en juillet et 21h en août.
• Septembre : 15 septembre à 20h30 (visite gratuite).
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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 05.45.36.03.65 car le nombre de place
est limité.

• Château de Chanteloup (Cherves-Richemont) : 19 juillet à 21h30 et 2 août à 21h.
• Château de Saint-Brice (Saint-Brice) : 26 juillet à 21h30 et 16 août à 21h.
• Logis de Boussac (Cherves-Richemont) : 12 juillet à 21h30, 9 et 23 août à 21h.

> Javrezac
Visite du village de Javrezac (église, lavoir) - 1h00 - Rdv devant l’église.
• 23 août à 16h.

> Saint-Brice
Ancienne abbaye de Châtres, 1h00 - Rdv sur place.
• Du 9 juillet au 27 août : tous les lundis à 16h.

> Boutiers-Saint-Trojan
Église de Saint-Trojan - 1h00 - Rdv sur place.
• 12 juillet à 16h.
• 2 août à 16h.

> Ars
Église Saint Maclou et son exceptionnelle cuve baptismale du 12e - 1h00 - Rdv sur place.
• 19 juillet à 16h.
• 9 août à 16h.

> Cherves-Richemont
Site de Richemont (ancien séminaire, pigeonnier 17e, église Saint-Georges, crypte 11e et
cimetière 18e) - 1h30, Rdv devant l’entrée de l’IREO.
• 26 juillet à16h.
• 16 et 30 août à 16h.

Pour plus informations et réservations : Espace découverte - 05.45.36.03.65
Le programme est aussi disponible sur :
www.espace-decouverte.fr - www.cc-cognac.fr
Programme communiqué sous réserve de modifications.
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SAINTES
guide de l’été 2012

JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Édito
C’est toujours un immense plaisir que d’offrir ce guide de l’été. Il annonce
à toutes et à tous, visiteurs de notre cité et habitants de Saintes ou de
l’agglomération, l’arrivée de l’été, de ses couleurs et de sa douceur.
La Saintonge est le fruit d’une magnifique rencontre entre l’océan, le fleuve
Charente et les vignes de Cognac. Vous découvrirez qu’il en résulte une lumière
rare, qui donne un éclat particulier et unique à notre patrimoine et à nos pierres
romanes et romaines.
L’été, c’est aussi le temps des festivals, des soirées plus longues le long du
fleuve ou dans les rues animées de la ville. Saintes s’offre à la découverte qu’elle
soit organisée ou improvisée. C’est une ville qui bouge, qui se construit, qui
investit sur ses richesses humaines et environnementales. C’est une ville où il
fait bon vivre.
Saintes aime et partage la musique : classique, insolite, folk, rock, blues, jazz…
tout au long de l’été. Alors, laisser vous guider au long de nos ruelles et de nos
berges, aux sons des mélodies et des chants, à la surprise de nos spectacles
et de nos vestiges.
Pour la première fois, les communes de Cognac et de Saintes réalisent ensemble
ce guide : Pour mieux vous servir et mieux vous ouvrir les portes de nos cités
de Saintonge réunies par l’histoire, le fleuve et la culture de la vigne.
N’hésitez pas à solliciter tous nos services d’accueils et d’informations mais
aussi les saintais : habitants, commerçants, hôteliers et restaurateurs. Ils sauront
avec plaisir vous faire partager les valeurs et les richesses de notre Cité.
Jean Rouger
Maire de Saintes,
Président de la Communauté de communes du Pays Santon
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DU 9 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

DU 3 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Exposition de travaux d'enfants “In Situ”
En partenariat avec l'Education Nationale
Musée de l'Echevinage
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00. Les dimanches et
jours fériés de 14h00 à 18h00 - Gratuit
Conservation des musées : 05 46 98 23 90

L'Envol de l'imaginaire
Exposition de toiles réalisées par les
personnes détenues du quartier hommes
de la maison d'arrêt de Saintes
Médiathèque François-Mitterrand
Heures d'ouverture - Gratuit
Association socioculturelle de la maison
d'arrêt : 05 46 93 70 31

DU 22 JUIN AU 16 SEPTEMBRE
Exposition temporaire Inside Walls
Quand la rue envahit le musée…
Créations issues du Street Art
Musée Dupuy-Mestreau
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00. Les dimanches et
jours fériés de 14h00 à 18h00 - Gratuit
Conservation des musées : 05 46 98 23 90
22 JUIN - 17h00 - Inauguration de
l'exposition suivie d'une animation
14 JUILLET : nocturne au musée
(sur réservation)

DU 27 JUIN AU 29 JUILLET
Canopée - parcours accrobranches
Jardin public de Saintes
Lundi au vendredi de 17h00 à 19h00.
Samedi de 15h00 à 19h00.
14 juillet compris
Renseignements : 05 46 96 30 30

DU 6 JUILLET AU 17 AOÛT
Evénement de l'été 2012 : L'AMOUR
Les origines du couple dans la préhistoire :
l'évolution des relations de l'homme et de
la femme. Exposition de sculptures
Résidence d'artiste
Le Pas Sage et La Librairie du Croît Vif
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
15h00 à 19h00 - Gratuit
Le Pas Sage : 09 75 96 85 50

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT
Animations Vacances
Renseignements : 05 46 93 41 50

DU 14 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE
Eur-text, Back to the Future :
les étudiants de l'académie des Arts de
Lodz (Pologne) vous proposent d'élargir
la perspective historique au travers d'une
exposition d'art contemporain inspirée
d’œuvres du début du XIXe siècle.
Salle Capitulaire Abbaye-aux-Dames,
Tous les jours de 10h00 à 19h00
Renseignements : 05 46 97 48 48

DU 23 JUILLET AU 17 AOÛT
ER

DU 3 JUILLET AU 1

SEPTEMBRE

L'Illustration dans tous ses états
Exposition des planches réalisées dans
le cadre des ateliers menés en juin
Médiathèque Louis-Aragon
Heures d'ouverture - Gratuit

Eté des 6/12 ans
Cycle d’ateliers ludiques et éducatifs :
L'histoire du graffiti à Saintes
En lien avec l'exposition Inside Walls.
Atelier du Patrimoine de Saintonge :
05 46 92 06 27
Payant - Réservation obligatoire
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LES SAMEDIS ET DIMANCHES
• L’amphithéâtre, jeux à risque !
Visite guidée d'un des plus grands
amphithéâtres de la Gaule Chevelue !
Durée : 45 mn
Départ : accueil de l’amphithéâtre
à 15h00
Office de Tourisme : 05 46 74 23 82
Adulte : 6 € - gratuit jusqu’à 16 ans.
• L’Abbaye-aux-Dames
Visite guidée de l’église romane et des
bâtiments conventuels
Durée : 45 mn
Départ : accueil de l’Abbaye-aux-Dames
à 16h30
Office de Tourisme : 05 46 74 23 82
Adulte : 6 € - gratuit jusqu’à 16 ans.
• Croisière en gabare
La Charente et le cognac : découvrez la
vie du fleuve et l’épopée du commerce
fluvial : les eaux de vie, les canons, le sel,
la pierre.
Durée 1h30
Départ : place Bassompierre à 15h00
Office de Tourisme : 05 46 74 23 82
Adulte 6 € - enfant de 4 à 12 ans : 5 €

VENDREDI 1ER
Concert Trio à Cordes et Piano
Par des professeurs du conservatoire
Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames
20h30 à 21h30 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

SAMEDI 2
• Marchés Romanesques
Rencontre-Dédicaces avec les auteurs
Marché Saint-Pierre, le matin
Médiathèque François-Mitterrand
15h00 à 17h00 - Gratuit
Club Soroptimist : 05 46 93 04 91
• Concert Brass Band de Charente
Avec la participation d’élèves des classes
de Cuivres et Percussions
Auditorium salle Saintonge
20h30 à 21h30 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

MARDI 5
Concert d’ouverture de la journée portes
ouvertes du conservatoire
Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames
18h30 à 20h00 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

DU 4 AU 8 JUIN
• Location de bateaux électriques
“Les santons” pour 1 à 5 personnes
à piloter soi-même.
Place Bassompierre - 13h30 à 18h30
Office de Tourisme : 05 46 74 23 82
Tarif par bateau : 40 mn : 14 € /
1h00 : 20 € / 1h30 : 29 € / 2h00 : 38 €

Semaine “Fraîch'attitude” dans les
restaurants scolaires de la Communauté de
communes
Thème : "Goûtez au plaisir des fruits et des
légumes" - Animations nutritionnelles dans
les écoles
Renseignements : 05.46.92.34.07

JUIN
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MERCREDI 6

SAMEDI 9

• Audition concert pluridisciplinaire
Médiathèque François-Mitterrand
11h00 à 12h00 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

• L'Illustration dans tous ses états
Venez réaliser les planches d'un album.
Des illustrateurs du Croît vif vous dévoilerons leurs techniques et leurs secrets
Médiathèque Louis-Aragon
14h30 à 16h30 - Gratuit

• Portes ouvertes au conservatoire
De14h00 à 19h00
Début des inscriptions 2012/2013
Chasse au trésor. Goûter à 17h00
Concert de clôture
Abbatiale de l’Abbaye-aux-Dames
18h00 à 19h00 - Gratuit

VENDREDI 8
• Vendredis sport en famille
Randonnée en vélo, roller, marche
nordique, footing.
venir avec son équipement de sécurité,
les mineurs doivent être accompagnés.
Parking Recouvrance
19h15 accueil, 19h30 départ. Fin 21h00
Renseignements : 05 46 96 30 30

• L'Enfant et les Sortilèges
Larges extraits de l'opéra de Maurice Ravel
par les élèves de la classe de chant lyrique
du Conservatoire, en hommage à Colette,
auteure du livret
Médiathèque François-Mitterrand
16h30 - Gratuit
Médiathèques : 05 46 93 25 39
• Marché paysan
Animation patoisante et dégustation de
soupe
Quartier Saint-Sorlin à partir de 14h00
Association Belle-Rive : 05 46 92 93 12

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10
Bowl to be a trail - BMX
Initiations gratuites, compétitions,
démonstrations et concert :
The Sunmakers, Sheriff Perkins
Bowls des Boiffiers
Renseignements : 06 85 06 66 36
bowltobeatrail.bmxinfo.com

Journée portes ouvertes au golf
Louis-Rouyer-Guillet
Route de Fontcouverte - Gratuit
Pour toute la famille sur réservation
Renseignements : 05 46 74 27 61

DIMANCHE 10
Trophée de la ville de Saintes
Compétition de golf
Premier départ à 9h00,
distribution des prix à 19h00
Golf Louis-Rouyer-Guillet : 05 46 74 27 61
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DIMANCHE 10
Concert de l’Ensemble à Cordes des
éléves du conservatoire
Golf louis-Rouyer-Guillet
18h00 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

• Concert Blues sur le green
Artiste : Loretta and Bad Kings
Golf Louis-Rouyer-Guillet
route de Fontcouverte
Samedi 16 - 21h00 - Gratuit
Renseignements et inscriptions :
05 46 74 27 61

LUNDI 11
Concert Chant’Écoles : “La, Sol, Fa,
nous voilà” par les élèves des écoles
Jean-Jaurès et Léo-Lagrange
Gallia - Théâtre
20h00 à 21h00 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

MARDI 19

VENDREDI 15

MERCREDI 20

Concert des Lauréats
Remise des récompenses offertes par le
“Lion’s club” de Saintes.
Auditorium de l’Abbaye-aux-Dames
20h30 à 21h30 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

“Le jeu de l’Oie”,
Fête de la musique des débutants
Ateliers Saintais de Musiques Actuelles
11 rue Saint-Eutrope - à partir de 15h00
Renseignements : 05 46 74 37 06

Inauguration de l'exposition de travaux
d'enfants “In Situ”
En partenariat avec l’Éducation Nationale
Musée de l'Echevinage - 17h30 - Gratuit
Conservation des musées : 05 46 93 52 39

JEUDI 21
SAMEDI 16
• L'Illustration dans tous ses états
Voir samedi 9
Médiathèque Louis-Aragon
14h30 à 16h30 - Gratuit

• Feux de la Saint Jean
Spectacles, feux et bal
Boiffiers à partir de 15h00
Association Boiffiers-Bellevue :
05 46 74 13 96

• Fête de la musique
Partout en ville - 17h00 à 2h00 - Gratuit
• Concert “Pas Pareils…”
Histoires musicales “Okilélé” et
“Cheveux de Neige” Chœurs d’enfants
et d’adolescents ICILABA et Akika
Théâtre Geoffroy-Martel
20h00 à 21h00
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79

VENDREDI 22
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Trophée jazz Blues Passion
•Compétition de golf
Golf Louis-Rouyer-Guillet
route de Fontcouverte
Premier départ à 9h, remise des prix
à 19h00

Le temps d’une rencontre
Causerie sur le thème “les bijoux du XVIIe
au XXe siècle”, suivi par un goûter
Musée Dupuy-Mestreau
15h00 - Gratuit
Musée Dupuy-Mestreau : 05 46 93 36 71

JUIN
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VENDREDI 22

VENDREDI 29

Croisière Fête de la Musique
A bord du Bernard Palissy II – croisière buffet
et animations à la guinguette de Chaniers.
De 19h00 à minuit
Départ : place Bassompierre
Croisières Charentaises : 06 48 17 17 17
Adulte : 41 € - enfant de 3 à 12 ans : 15 €

Croisière nocturne
A bord du Bernard Palissy II
De 19h00 à 23h30
Départ : place Bassompierre
Croisières Charentaises : 06 48 17 17 17
Croisière et dîner : adulte : 36 €
enfant de 3 à 12 ans : 15 €

SAMEDI 23

SAMEDI 30

• L'Illustration dans tous ses états
Voir samedi 9
Médiathèque Louis-Aragon
14h30 à 16h30 - Gratuit

• Festival africain
Déambulation musicale du square Foch au
hall Mendès-France - marché africain toute
la journée - Dîner spectacle
A partir de 10h00
Renseignements et réservation :
06 37 20 52 63

• Challenge Aviron, Etape de Saintes
Initiations, randonnées de 9h30 à 12h30
Régates de 14h30 à 18h00
Renseignements : 06 75 23 36 63

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
• Les Journées de l'archéologie
Détail de la programmation page suivante
• Week-end découverte du centre
aquatique “Aquarelle” en avant-première
De 10h00 à 18h00 - Infos : 05.46.93.41.50

DIMANCHE 24
Fête de l'Abbaye aux Dames
Pique-nique, animations musicales et
découverte du site patrimonial
A partir de 12h30 - Gratuit
Association Abbaye aux Dames :
05 46 97 48 48 - www.abbayeauxdames.org

MERCREDI 27
Fête des Accueils Temps Périscolaires
Découverte d’activités multiples
Jardin public à partir de 14h00
Renseignements : 05 46 98 23 08

• Concert de fin d’année du conservatoire
“Feux d’artifice” et “Water Music” de
Haendel par l’Orchestre Symphonique des
conservatoires de Rochefort et Saintes
Voyage autour de l’Opéra par la classe de
chant d’art lyrique et l’ensemble vocal du
Grand Chœur de l’Abbaye-aux-Dames.
Amphithéâtre - 20h30 à 22h00 - Gratuit
Conservatoire municipal : 05 46 92 88 79
• “Street party”
Soirée musicale autour d’une auberge
espagnole
Comité de jumelage Saintes/Salisbury
Jardin public
Renseignements : 05 46 74 03 21

8

JUIN

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24

JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
De la fouille au musée
THÈME NATIONAL : OBJETS INÉDITS
Accès gratuit à l’amphithéâtre de 10h00
à 20h00 et au musée archéologique
samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30
à 18h00 et dimanche de 14h00 à 18h00
> Projection en continu des
“Experts de l’archéologie”
Dix courts métrages d’animation
humoristiques qui évoquent quelques
métiers de l’archéologie (l’archéozoologue,
le xylologue)
Samedi et dimanche de 10h00 à 20h00
Amphithéâtre
> Visites guidées
“L'objet archéologique de la fouille au
musée : la vie cachée des réserves”
Samedi à 10h00 et 11h30
Réserves archéologiques de Lormont
Route de Lormont
Attention, pour des raisons de sécurité le
nombre de places est limité
> Atelier Arkéo Fabrik
Formule Minus Ludus
Ateliers ludiques et conviviaux en famille
autour de plateaux de jeux et de jeux
d’adresse d’inspiration romaine
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Amphithéâtre
> Présentation de l’Atelier lavage de
céramique et de ses activités
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Maison Le Calme – Vallon des Arènes

> Inauguration des installations pour
les déficients visuels
Samedi à 14h30 - Musée archéologique
> Visites guidées à la demande
“Les rituels funéraires dans les
collections du musée archéologique”
Samedi de 16h00 à 18h00 et dimanche
de 14h00 à 18h00
Musée archéologique - Salle Lapidaire
> Visite guidée
“Histoires antiques : à la découverte
d'un art funéraire singulier.
Si les objets pouvaient parler !”
Rendez-vous dimanche à 11h00
Rue Jacques-Brel
> Visites guidées à la demande
“Technique et taille d’un sarcophage”,
Dimanche de 16h00 à 18h00
Musée archéologique - Salle Lapidaire
> Visite guidée
“Histoires antiques :
pratiques funéraires et développement
des nécropoles à travers le temps.”
Rendez-vous dimanche à 15h00 dans le
Vallon des Arènes

Conservation des musées : www.ville-saintes.fr / 05 46 98 23 90
En partenariat avec la Résidence La Guyarderie, l’Inrap, l’Atelier du Patrimoine de Saintonge,
la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime

JUILLET

DÉBUT JUILLET

Festival “Oreilles en Eventail”

Ouverture d’Aquarelle
centre aquatique de Saintes

> MARDI 10

MARDI 3
Visite du soir
visite commentée des demeures de la rive
de la Charente, à bord du Bernard Palissy
Rendez-vous place Bassompierre à partir
de 20h00 - (départ impératif) 20h30
Inscription obligatoire - Retrait des billets sur
place - 3€ par pers./gratuit jusqu'à 16 ans
Pays de Saintonge Romane : 05 46 97 22 96
Limité à 140 personnes.

MERCREDI 4
La chorale Chœur à cœur invite les
amateurs de chansons françaises à se
joindre à elle pour chanter
Kiosque du Jardin Public
De 16h00 à 18h00
Renseignements : 05 46 92 34 64

VENDREDI 6
Vendredis sport en famille
Randonnée en vélo, roller, marche
nordique, footing.
venir avec son équipement de sécurité, les
mineurs doivent être accompagnés.
Place Roger Guittard, à côté du stade de
foot Léo Lagrange - Inscription gratuite
19h15 accueil, 19h30 départ. Fin 21h00
Renseignements : 05 46 96 30 30
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l’insolite dans la rue
Soirée festive autour de la présentation
des ateliers, mise à l’eau d’un OFNIS
(Objet Flottant Non Identifié Sonore)
Quartier de La Fenêtre - ludothèque
A partir de 19h00 - Gratuit
Renseignements : 05 46 92 34 26

MARDI 10
“Le Traité des Caresses”
Conférence par Gérard LELEU
Auditorium salle Saintonge
20h00 - Payant
Le Pas Sage : 09 75 96 85 50

MERCREDI 11
• La chorale Chœur à cœur...
Voir mercredi 4
Passerelle - de 16h00 à 18h00
Renseignements : 05 46 92 34 64
• Cours d'Amour courtois sous l'égide
d'Aliénor d'Aquitaine
Le jardin du Pas Sage
20h00 - Payant
Le Pas Sage : 09 75 96 85 50

JEUDI 12
Cérémonie d’ouverture du 40ème Festival
des Jeux Santons
Square Foch - 20h00
Renseignements : 06 76 65 68 89

Objet Flottant Non Identifié Sonore
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VENDREDI 13 AU SAMEDI 21

FESTIVAL DE SAINTES
Association Abbaye aux Dames :
05 46 97 48 48
www.festivaldesaintes.org

Festival de Saintes
"Le Festival de Saintes c’est l’occasion
de voyager en musique à travers les styles,
les lieux et les époques. C’est le plaisir
vivre la musique classique autrement !"
Du vendredi 13 au samedi 21
Abbaye-aux-Dames
Concerts Payants
Prêtez l'oreille
Projections, conférences, apéro-concert,
visites guidées, répétitions publiques,
exposition. Toute la ville de Saintes est
au diapason avec le festival !
Du vendredi 13 au samedi 21
Gallia-Théâtre, Abbaye-aux-Dames etc.
La télé du Festival !
Diffusions sur grand écran, des divers
ensembles et orchestres du festival, ainsi
que des reportages sur les coulisses
Du lundi 16 au vendredi 20
Place Bassompierre
21h00 Gratuit

Apéro concert
Quatuor à cordes Eleusi
Lundi 16
Site Saint-Louis
11h30 - Gratuit
Apéro concert
Trio Gesto Antico
Jeudi 19
Ecole Lemercier avenue Gambetta
11h30 - Gratuit
En partenariat avec le centre social Bellerive
Apéro concert
Quatuor à cordes et trio avec piano
Samedi 21
Cloître de la cathédrale Saint-Pierre
11h30 - Gratuit
Nemanja Radulovic

Droits réservés

Concert d’ouverture du Festival de
Saintes - Site en Scène
Concert exceptionnel dans les jardins.
Orchestre National de Bordeaux,
Nemanja Radulovic au violon
Vendredi 13
Jardin de l'Abbaye-aux-Dames (en cas
de mauvais temps, concert au gymnase
du Grand Coudret)
20h00 - Gratuit

JUILLET 11

SAMEDI 14

MERCREDI 25

Fête Nationale
Défilé, pot du citoyen, groupe folklorique,
Bandas, concert des Crogs,
feu d'artifice- 23h00, bal populaire
Du Cours National à la place
Bassompierre - à partir de 18h00
Gratuit

La chorale Chœur à cœur...
Voir mercredi 4
Centre social Boiffiers Bellevue
De 16h00 à 18h00
Renseignements : 05 46 92 23 64

JEUDI 26

Nocturne au musée
Visite de l’exposition Inside Walls et
animation. Le public pourra regarder le feu
d'artifice de la terrasse du musée.
Gratuit sur réservation
Musée Dupuy Mestreau : 05 46 93 36 71

Flâneries Artistiques Nocturne
“Entre pierres et jardins”
Visite commentée et projection vidéo.
“Saintes au 19e siècle : les négociants
saintais.”
Du Port Larousselle à la Villa Musso
Rendez-vous Port Larousselle
Départ visite 21h30 - Gratuit

SAMEDI 14

SAMEDI 28

Soirée Latino
Haras National.
A partir de 20h00 - Payant
Renseignements : 05 46 74 80 13

Croisière Baladins
A bord du Bernard Palissy II, croisière
jusqu’à Taillebourg avec buffet froid à bord
pour aller voir le spectacle des Baladins
Durée : 19h00 à 1h00
Départ : place Bassompierre à 19h00
Croisières Charentaises : 06 48 17 17 17
Adultes : 41 € sans spectacle,
55 € avec spectacle
Enfant de 3 à 12 ans sans spectacle : 15 €

SAMEDI 14

MERCREDI 18
La chorale Chœur à cœur...
Voir mercredi 4
Jardin du présidial rue Victor Hugo
de 16h00 à 18h00
Renseignements : 05 46 92 23 64

VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22
24e Rallye de Saintonge
Renseignements : 05 46 93 55 64

SAMEDI 21
Renc’arts
7e rencontre entre artistes plasticiens et
passants curieux
Square Foch
Association Gaspard 17
Renseignements : 06 18 35 44 17
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AOÛT

TOUS LES MERCREDIS
La chorale Chœur à cœur invite les
amateurs de chansons françaises à
se joindre à elle pour chanter
de 16h00 à 18h00
Renseignements : 05 46 92 34 64
MERCREDI 1ER
Passerelle
(côté jardin public)
MERCREDI 8
Jardin de la médiathèque
François-Mitterrand
MERCREDI 15
Berges de Charente rue de courbiac
(côté aviron/camping) sous réserve
MERCREDI 22
Parvis médiathèque François-Mitterrand
MERCREDI 29
Esplanade du Centre Aquatique
allée de la Guyarderie

FESTIVAL
“OREILLES EN EVENTAIL”
l’insolite dans la rue
Gratuit
Renseignements : 05 46 92 34 26
www.ville-saintes.fr
lesoreilleseneventail.over-blog.com

> VENDREDI 3
Ouverture du festival - 17h00
Déambulations à Bassompierre, en
centre-ville et à l’Abbaye-aux-Dames
Soirée concert à Bellevue avec les
Croquants à partir de 19h30

> SAMEDI 4
Toute la journée, déambulations et
spectales fixes place Bassompierre, sur
le fleuve et en centre ville
Soirée concert place Bassompierre et
sur le fleuve Charente avec le “Trio
Rosenberg - visite Didier Lockwood”
et J.F. Alcoléa “Ô Histoires”

> DIMANCHE 5

JEUDI 2
Flâneries Artistiques
“Entre pierres et jardins”
“les lieux et symboles du pouvoir à travers
les siècles”
Visite commentée de la place du Bastion à
l’Échevinage.
Contes de Sophie Salleron autour des
collection du musée.
Rendez-vous place du Bastion
19h00 - Gratuit
Conservation des musées : 05 46 98 23 90

FESTIVAL

A partir de 11h00 grande course d'OFNIS
(Objet Flottant Non Identifié Sonore)
sur la Charente
Pique-nique musical assaisonné de
spectacles place Bassompierre

AOÛT 13

VENDREDI 3

MARDI 21

Vendredis sport en famille
Randonnée en vélo, roller, marche
nordique, footing.
Venir avec son équipement de sécurité,
les mineurs doivent être accompagnés.
Parking camping municipal rue de courbiac
19h15 accueil, 19h30 départ. Fin 21h00
Inscription gratuite

“Judith de Bethulie” Concert de
l’Orchestre des J’eunes des Charentes
et diffusion d'un film muet
Amphithéâtre
21h30 - Payant
Billetterie et renseignements :
06 85 58 36 18

JEUDI 9
Flânerise Artistiques
“Entre pierres et jardins”
“Une cathédrale dans la ville”
Rendez-vous place Saint-Pierre
19h00 - Gratuit
Renseignements : 05 46 92 34 26

JEUDI 16
Flâneries Artistiques Nocturne
“Entre pierres et jardins”
"Troubadours, jongleurs, gladiateurs…
personnages hauts en couleurs et lieux
de divertissement à travers les siècles"
Visite guidée et projection vidéo.
Du parvis Saint-Eutrope à l'amphithéâtre
Rendez-vous devant l'église
Saint-Eutrope - 21h30 - Gratuit
Renseignements : 05 46 92 34 26

JEUDI 23
Flâneries Artistiques
“Entre pierres et jardins”
Le haras ou la découverte d'une histoire
singulière : de la cavalerie à l'élevage de
loisir et de compétition - Quartier du Haras
Rendez-vous devant le haras
19h00 - Gratuit
Renseignements : 05 46 92 34 26

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18
“Karassoa” - Cie Coyote Minute
“La route des marchands d’histoires”
Spectacles décalé et tendre aux parfums
d’Orient, épicé d’humour et de poésie
Amphithéâtre - 20h15 - Gratuit
Spectacles à 20h30 / 22h00 et 23h30
Renseignements : 05 46 97 73 85
Billets gratuits à retirer à l'amphithéatre
dès le 13 août

SAMEDI 25
"Nuits romanes" Abbaye-aux-Dames
Visite commentée de l'édifice par l'Atelier
du Patrimoine à 20h00.
Concert du groupe Zago et spectacle
chorégraphique “Et Nunc” par Manonuda
theatra
Spectacles à partir de 21h00 - Gratuit
Renseignements : 05 46 92 34 26
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SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16

Week-end country
Danses, véhicules de collection, barbecue
western...
Haras National
Renseignements : 05 46 74 80 13

Les Journées du Patrimoine
Visites et animations sur le thème du
patrimoine caché
Gratuit

DIMANCHE 16
ER

SAMEDI 1

ET DIMANCHE 2

Village des associations
forum
Esplanade Mendès-France
Samedi de 9h30 à 19h00
Dimanche de 9h30 à 18h00
Gratuit
Renseignements : 05 46 96 30 30

DIMANCHE 2
Deuxième édition de la Journée de la
Seugne à Courcoury
Randonnée ludique, conférences,
animations…Organisée par la
Communauté de communes du Pays Santon
De 10h00 à 18h00

JEUDI 13
Challenge inter entreprises
5 épreuves sportives : kayak, run and
bike, pétanque, course à pied par équipe,
course d'orientation.
Place Bassompierre à partir de 18h00
Sur inscription organisée par le Comité
départemental olympique sportif de
Charente-Maritime : 05 46 97 26 93
Information et inscription sur
http://charentemaritime.franceolympique.com

Triathlon des jeunes
“Trophée Jean Moins”
Place Bassompierre
Saintes triathlon

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
AU LUNDI 1ER OCTOBRE
Salon de l’habitat et du jardin
Hall Mendès-France - Parc des expositions
Vendredi, samedi, dimanche de 10h00
à 20h00
Lundi de 10h00 à 19h00
Entrée 3€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
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Départs place Bassompierre
Billetterie, informations et réservations : Office de Tourisme - place Bassompierre
Renseignements : 05 46 74 23 82 – www-saintes-tourisme.fr

EN GABARE
Jusqu’en 1930, les gabares naviguaient sur
la Charente et assuraient le transport de
marchandises. Ces bateaux de bois à fond
plat glissent sur l’eau et suivent le rythme
du fleuve aujourd’hui comme hier. Cet été,
la gabare “Ville de Saintes” vous propose
un large choix de promenades :
Histoire et gabariers
De la ville à la campagne, découvrez
comment les femmes et les hommes ont
vécu et travaillé auprès du fleuve.
Un récit ponctué d’anecdotes sur la vie
des gabariers.
Durée 1h00
Adulte : 5,50 € - enfant* : 4,50 €@
La Charente et le cognac
Découvrez la vie du fleuve et l’épopée
du commerce fluvial : les eaux de vie, les
canons, le sel, la pierre….. Durée 1h30
Adulte : 6 € - enfant* : 5 € @
Balade contée
Lecture d’histoires poétiques et drôles
d’animaux, de rivières et de marins pour
les petits…et les grands. Durée 1h30
Adulte : 6 € - enfant* : 5 € (réservation
conseillée).

Le secret de la Grand Mulette
Croisière réjouissante commentée par un
animateur de la Fédération de la Pêche,
pour découvrir en famille la vie étonnante
de la faune aquatique. Escale à la Maison
des Pêcheurs pour observer en aquarium
les poissons de la Charente. Durée 1h30
Adulte : 6 € - enfant* : 5 € @
Le fleuve et la prairie
Découverte du fleuve, des oiseaux et du
milieu aquatique avec un guide naturaliste
de l’association Nature Environnement 17.
A l’aller, croisière à bord de la gabare,
au retour, promenade pédestre dans les
prairies. Jumelles fournies. Prévoir des
chaussures de marche et un chapeau.
Durée 2h00
Adulte : 7,50 € - enfant* : 5 € @
La gabare vous propose le Maroc
croisière et repas
Pour une pause détente au bord de la
Charente le temps du déjeuner : mini
croisière et gastronomie orientale à
“la Table du Maroc”. Durée 1h30
Adulte : 22.50 € - enfant* : 15 € (croisière
et déjeuner un verre de vin et thé à la
menthe compris)
Voir également “Contes et saveurs orientales”
au chapitre soirées.
*Tarif enfant applicable de 4 à 12 ans.
@ Réservez votre billet en ligne :
www.saintes-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME

LES CROISIÈRES FLUVIALES

OFFICE DE TOURISME

16

LES CROISIÈRES FLUVIALES

A BORD
DU BERNARD PALISSY II

A BORD
DES SANTONS

Croisière découverte
Croisière commentée de Saintes à Chaniers
le matin, escale déjeuner au Moulin de la
Baine (restaurant, base de loisirs, snack dans un
cadre bucolique), l’après-midi, croisière de
Chaniers à Port-d’Envaux et retour à Saintes.
Départ à 10h30 – escale de 12h à 14h30
Arrivée à 18h30
Croisière seule : adulte : 19,50 €
enfant** : 14 €
Croisière et déjeuner (hors boissons) :
adulte : 41 € - enfant** : 21,50 €

Ces petits bateaux qui vont sur l'eau... sont
électriques ! Pas besoin de permis pour être
capitaine ou marin d'eau douce.
Bateau pour 1 à 5 personnes.
Ouvert de 13h30 à 19h30.
Tarifs par bateau :
DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE : 40 mn : 18 €
1h00 : 24 € - 1h30 : 36 € - 2h00 : 46 €
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE : 40 mn : 14 € /
1h00 : 20 € / 1h30 : 29 € / 2h00 : 38 €

Croisière détente
Croisière commentée de Saintes à Chaniers
avec escale déjeuner au Moulin de la Baine
Départ à 10h30 – escale de 12h à 14h30
Arrivée à 15h30
Croisière seule : adulte : 16,50 €
enfant** : 11 €
Croisière et déjeuner (hors boissons) :
adulte : 37 € - enfant** : 18,50 €
Croisière de l’après-midi
Croisière commentée de Saintes à
Port-d’Envaux aller-retour pour découvrir
châteaux et belles demeures.
Durée 2h30
Adulte : 13,50 € - enfant** : 9,50 €
Forfait famille : 2 ad + 2 enf de moins de
16 ans : 36,50 €
Voir également “croisière nocturne” au chapitre
soirées
**Tarif enfant applicable de 3 à 12 ans.
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VISITES GUIDEES
ET ANIMATIONS
Billetterie sur le lieu de départ, à l’Office de
Tourisme place Bassompierre et sur wwwsaintes-tourisme.fr
Informations et réservations : 05 46 74 23 82

SAINTES,
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L’amphithéâtre, jeux à risque !
Devant 15 000 spectateurs, les stars de la
gladiature y faisaient leur show, à la vie à
la mort ! Découverte d'un des plus grands
amphithéâtres de la Gaule Chevelue !
Durée : 45 mn
Départ : accueil de l’amphithéâtre

La cathédrale : monter au ciel !
C'est un vaste vaisseau de pierre marqué par
les aléas de l'histoire. Le clocher se mérite :
la montée au ciel compte 243 marches, c’est
à ce prix que l’on peut contempler la ville !
Durée : 1h00
Départ : parvis de la cathédrale (billetterie
sur place 15 mn avant le départ)

L’Abbaye-aux-Dames
Cette abbaye de femmes rayonna sur
la Saintonge du XIe au XVIIIe siècle.
Découverte de l’église romane et des
bâtiments conventuels - Durée : 45 mn
Départ : accueil de l’Abbaye-aux-Dames
Tarif par visite : adulte 6 €
Gratuit jusqu’à 16 ans

L’église St-Eutrope
Prieuré clunisien de style roman, St-Eutrope
est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco
au titre des chemins de Saint-Jacques de
Compostelle. Visite de l’église, de la crypte,
et accès au clocher : vue imprenable sur la
ville et l’amphithéâtre gallo-romain.
Durée : 1h00
Départ : parvis de l’église (billetterie sur
place 15 mn avant le départ)
Saintes secrète
Au fil de l’histoire, venez découvrir
les maisons médiévales, hôtels particuliers
du 18e siècle, cours intérieures et cages
d’escaliers qui composent l’écrin
architectural de la cité
Durée : 1h30
Départ : Office de Tourisme
place Bassompierre.

OFFICE DE TOURISME

LES VISITES GUIDÉES

OFFICE DE TOURISME
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LES VISITES GUIDÉES

AU HARAS NATIONAL

LES SOIREES

avenue Jourdan
Visite guidée
Dans un cadre arboré, le Haras national de
Saintes vous réserve une rencontre avec des
étalons de différentes races : pur sang,
poneys, Traits Poitevins mulassiers , Baudets
du Poitou… ainsi qu’une collection de
voitures hippomobiles.
Vous découvrirez également les métiers liés
au cheval.
•Le jeudi : visite suivie d’un focus sur l’une
des activités liées au cheval :
la reproduction (26/07 ; 23/08)
la sellerie (12/07 ; 9/08)
la maréchalerie (19/07 ; 16/08)
le cheval de spectacle (5/07 ; 1/08 ; 30/08).
•Le vendredi : faites un tour du haras en
calèche à l’issue de la visite. - Durée : 1h30
Adulte : 5 € - enfant* : 2,50 €
Tarif famille : un billet enfant acheté = un
billet enfant gratuit

Contes et saveurs orientales
Croisière sur la gabare animée par la lecture
de contes orientaux. Escale diner à “la Table
du Maroc” avec buffet marocain. Retour en
gabare à la nuit tombée.
De 19h30 à 22h00
Départ : place Bassompierre
Réservation conseillée
Adulte : 34.50 €
Enfant de 4 à 12 ans : 19.50 € (croisière et

A la rencontre de Tartine
Animation pour les enfants : découverte du
monde du poney. - Durée 1h00
Adulte : 5 € - enfant* : 2,50 €
réservation obligatoire.
Tarif famille : un billet enfant acheté = un
billet enfant gratuit

Spectacle équestre
par la Compagnie Arvest - Durée 1h00
Au Haras national – avenue Jourdan
Adulte : 10 € - Enfant de 4 à 12 ans : 6 €
Billetterie sur place de 20h15 à 20h50
(début du spectacle à 21h précises)

Spectacle équestre comique interactif
par la Compagnie Arvest - Durée : 1h00
Adulte : 6 € - enfant* : 4 €
Voir également “croisière nocturne” au chapitre
soirées
*Tarif enfant applicable de 4 à 12 ans.

diner un verre de vin et un thé à la menthe compris)

Croisière nocturne
Croisière aller-retour à bord du Bernard
Palissy II, apéritif à bord, escale dîner au
restaurant le Moulin de la Baine à Chaniers.
De 19h00 à 23h30
Départ : place Bassompierre.
Croisière et dîner : adulte : 36 €
enfant (de 3 à 12 ans) : 15 €

AGENDA JUILLET - AOÛT

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS OFFICE DE TOURISME

LUNDI
CROISIERES A BORD DE LA GABARE – du 9 juillet au 2 septembre
La gabare vous propose le Maroc - ad : 22,50 € / enf : 15 €
Histoire et gabariers
14h30
ad : 5,50 € / enf : 4,50 €
18h00
La Charente et le cognac - ad : 6 € / enf : 5 €
16h00
Balade contée - ad : 6 € / enf : 5 €
Le secret de la Grande Mulette - ad : 6 € / enf : 5 €
Le fleuve et la prairie - ad : 7,50 € / enf : 5 €
CROISIERES A BORD DU BERNARD PALISSY II – du 15 juin au 2 septembre (sous réserve)
Croisière découverte
avec repas : ad 41 € / enf 21,50 €
sans repas : ad 19,50 € / enf 14 €
Croisière détente
avec repas : ad 37 € / enf 18,50 €
sans repas : ad 16,50 € / enf 11 €
Croisière de l’après-midi - ad 13,50 € / enf 9,50 €
Forfait famille 2 ad + 2 enf : 36,50 €
A BORD DES « LES SANTONS » BATEAUX ELECTRIQUES - du 30 juin au 2 septembre
Horaires d’ouverture
40 mn : 18 € / 1 heure : 24 € / 1h30 : 36 € / 2 heures : 46 €
13h30/19h30
LES VISITES GUIDEES et ANIMATIONS
SAINTES, Ville d’art et d’histoire – du 30 juin au 2 septembre
Saintes secrète - ad : 6 € / enf : gratuit
La cathédrale Saint-Pierre - ad : 6 € / enf : gratuit
L’église Saint-Eutrope - ad : 6 € / enf : gratuit
11h00
L’amphithéâtre
15h00
ad : 6 € / enf : gratuit
16h00
L’Abbaye-aux-Dames
15h30
ad : 6 € / enf : gratuit
16h30
VISITES GUIDEES et ANIMATIONS au HARAS NATIONAL – du 2 juillet au 31 août
Visite du Haras national - ad : 5 € / enf : 2,50 €
15h00
tarif famille : un billet enfant acheté = un billet enfant gratuit
A la rencontre de Tartine, la ponette du Haras - ad : 5 € / enf : 2,50 €
tarif famille : un billet enfant acheté = un billet enfant gratuit
Spectacle équestre comique interactif - ad : 6 € / enf : 4 €
EN SOIREE
Contes et saveurs orientales – du 9 juillet au 2 sept.
Croisière en gabare et dîner à la « Table du Maroc
ad : 34,50 € / enf : 19,50 €
Croisière nocturne – du 15 juin au 2 sept.
à bord du Bernard Palissy II et dîner au Moulin de la Baine à Chaniers.
ad : 38 € / enf : 15 €
Spectacle équestre – du 2 juillet au 31 août
Au Haras national - ad : 10 € / enf : 6 €
Retrouvez tous les détails pages 15/16/17/18

• PLACE BASSOMPIERRE • 05 46 74 23 82 • www.saintes-tourisme.fr
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16h30 16h30
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De
13h30
à
18h30
A BORD DES BATEAUX ELECTRIQUES « LES SANTONS »
Horaires d’ouverture
40 mn : 14 €
1h00 : 20 €
1h30 : 29 €
2h00 : 38 €
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CROISIERES A BORD DU BERNARD PALISSY II
Croisière découverte
avec repas :
ad 41 € / enf 21,50 €
sans repas : 14 €
10h30
10h30
ad 19,50 € / enf
Croisière détente
avec repas :
ad 37 € / enf 18,50 €
10h30
10h30
sans repas :
ad 16,50 € / enf 11 €
Croisière de l’après-midi
ad : 13,50 € / enf : 9,50 €
Forfait famille :
16h00
16h00
2 ad + 2 enf de moins
de 16 ans : 36,50 €

15h00
15h00
CROISIERES A BORD DE LA GABARE
La Charente et
le cognac
15h00 15h00
ad : 6 € / enf : 5 €

SAMEDI DIMANCHE
VENDEDI
JEUDI
MERCREDI
MARDI
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Du lundi 3 au vendredi 14 septembre 2012
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