Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

SOIRÉE COCKTAILS A LA LUCIOLE

04/04/2019
à 18h00

Bar Luciole
14 Place du solençon
16100 Cognac

Description
Soirée cocktails en partenariat avec la Maison de Cognac Jean-Luc
Pasquet.
Présence exceptionnelle de Christian, barman du bar Kyros and Co, à
Copenhague.

• Soirée cocktails : 5€

LE MUSÉE HORS LES MURS :
ATELIER MAITRE ASSEMBLEUR

Une parenthèse gourmande et conviviale, seul ou à deux.

En exclusivité et sous la conduite d'un professionnel, composez un
cognac sur mesure qui vous ressemble et emportez votre flacon
unique personnalisé.
04/04/2019
de 14h30 à 16h30

Place de la salle verte
16100 COGNAC

• Adulte plein tarif : 25€

CONCERT RÉMY + ABD

05/04/2019
à 21h00

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers
16100 COGNAC

• Gratuité :
moins de 10 ans
• Sur place : 20 €
• Adulte plein tarif : 18€
• Tarif abonné : 14€

Rémy (rap) en concert avec ABD (rap) en première partie aux
Abattoirs à Cognac.
Pour les amateurs de de rap old school, d'écriture et de pépites !
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ACCORD 4 FROMAGES ET 4
COGNACS

Description
Accord 4 Fromages Et 4 Cognacs : avec présence exceptionnelle de
maisons de Cognacs, de 18h30 à 20h.

5/04/2019
A partir de 18h30

Bar-Luciole
14 Place du Solençon,
16100 Cognac

• Tarif : 25 €

RENDEZ-VOUS DU CHOCOLAT,
DES DOUCEURS ET DES
SAVEURS

Venez déguster une sélection exceptionnelle de fromages en
partenariat avec la #fromageriefinemoreau à Saintes. Et découvrez
une nouvelle sélection de Cognacs aux savoirs-faire divers

Une douzaine d'exposants vous attendent durant ces deux jours.
Les bénéfices récoltés seront reversés aux associations que le Lions
Club Cognac Jeanne D'Albret soutient et qui œuvrent en faveur des
enfants malades, hospitalisés, des personnes âgées isolées ainsi que
pour la recherche sur les cancers des enfants et adolescents.
06/04/2019
de 11h00 à 18h00
07/04/2019
de 10h00 à 17h00

Centre de Congrès La
Salamandre
16100 COGNAC

• Gratuit - Entrée libre

CONCERT DES FILLES O
FOUDRES

Concert avec "Audrey et les faces B" et "Esther et the copycats"
Buvette sur place.

06/04/2019
à 20h30

Salle des Foudres
Quai de l'orangerie
16200 JARNAC

•Gratuité :
Pour les moins de 18 ans
• Adulte plein tarif : 5€
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THÉÂTRE

Description
La troupe "Permis d'en rire" présente Au bal masqué Olé Olé de
Christian Rossignol.

06/04/2019
à 20h30
07/04/2019
à 14h30

Olé qui qui s'en occupe ?!, une farce patoisante d'Alain Danif
Salle des fêtes de
Bourg Charente

• Entrée : 6 €
• Gratuit pour les moins de La souris verte, une pièce pour enfants de Sylvain Brison
12 ans
Réservation conseillée au 05 45 81 31 42 ou 06 67 75 38 76

KOC 12

12e édition du Knock-Out Championship. L'ouverture des portes est
prévue à 18h30, la présentation des combattants à 19h15 et le début
du gala à 19h30.
06/04/2019
à 18h30

rue des Vauzelles
16100
CHATEAUBERNARD

• Gratuit moins de 10 ans
• Tarif : 20€

PIANO / CHANT - ROCK SCHOOL

7/04/2019
A 16h

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers
16100 COGNAC

• TARIF UNIQUE DE 3€

Retrouvez les élèves de piano et chant de la Rock School sur la scène
des Abattoirs ! Ils vous proposeront différents morceaux pop / rock et
en groupe. Ils seront aussi accompagnés de quelques bassistes,
chanteurs et batteurs. L’occasion pour vous de découvrir en live leur
travail depuis le mois de septembre.
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12ÈME TOUR CYCLOTOURISTE
DU GRAND COGNAC

Description
12ème Tour Cyclotouriste de Grand Cognac

07/04/2019
à 08h00

Complexe des
Vauzelles
16100
CHATEAUBERNARD

• 3 € pour les licenciés FFCT
• 5 € pour les autres
fédérations et non licenciés
• Gratuit pour les moins de
18 ans

CONFERENCE – LE TEMPS DE
L’INFORMATION : A LA
RECHERCHE DE L’INFORMATION

Ouvert à tous licenciés ou non.
Deux parcours fléchés 58 et 86 km.
Départ à partir de 8h du complexe des Vauzelles à Chateaubernard
Casse-croûte à mi-parcours. Pot de l'amitié à l'arrivée à partir de
11h30.

Conférence - Le temps de l'information : à la recherche de
l'information - Par M. Christian MARCON, professeur en sciences de
l'information et de la communication à l'I.A.E de Poitiers
08/04/2019
à 14h45

Centre de Congrès La
Salamandre
19 place Jean Monnet
16100 COGNAC

Proposée par l'Université Inter-âges de Cognac

THEATRE AVANT SCENE
COGNAC – CHEKHOV FAST AND
FURIOUS

Collectif Superamas et 15 jeunes Cognaçais

10/04/2019
à 20h30

THEATRE AVANT
SCENE COGNAC
1 place Robert
Schuman
16100 COGNAC

• Adulte plein tarif : 25€
• Tarif abonné : 15€

Superamas est un collectif européen qui travaille sur des formes
artistiques transdisciplinaires. Le collectif a entamé une réflexion de
fond sur le processus de création, sa définition et ses enjeux.
Superamas a choisi une pièce de répertoire, Oncle Vania de Tchekhov
et pose la question de ce qui fonde le projet théatral.
4 actes structurent la pièce, 4 groupes de jeunes, dans 4 villes
différentes (Amiens, Reykjavik, Vienne, Cognac).
Chekhov Fast and Furious, peut-il être un projet commun, un libre
espace d’échange et de réflexion, dans un commun amour du texte ?
Ce projet donne l’occasion d’éprouver la représentation comme une
expérience, ensemble, au théâtre, ici et maintenant.
A partir de 12 ans.
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JOURNEE LIRE L'EUROPE

Description
Journée professionnelle ouverte à tous : professionnels du livre, de
l'enseignement, lecteurs, curieux, vous êtes les bienvenus !

11/04/2019
à partir de 9h30

Gratuit sur inscription auprès de Littératures Européennes de Cognac.

Centre de Congrès la
Salamandre
16 rue du XIV Juillet,
16100 Cognac

CONNAISSANCE DU MONDE –
AUX SOURCES DU NIL

Ciné-conférence Connaissance du Monde à la découverte des sources
du Nil, en présence de la réalisatrice Caroline Riegel.
Centre de Congrès la
12/04/2019 à 14h30
Salamandre
et à 20h30
19 place Jean Monnet
16100 COGNAC

10EME SALON DES VINS DE
FRANCE 2019

• Gratuit : -12 ans
• Adulte plein tarif : 9€

Le Salon des Vins de France, à Cognac fête ses 10 ans. Venez
découvrir près de 50 viticulteurs et producteurs de spécialités
régionales.
Du 12/04/2019
au 14/04/2019

Espace 3000 Cognac
Boulevard Oscar
Planat, 16100 Cognac
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FRUSTRATION + JOHNNY MAFIA

13/04/2019
à 21h

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers
16100 COGNAC

• Gratuité :
moins de 10 ans
• Sur place : 17 €
• Adulte plein tarif : 15€
• Tarif abonné : 11€

Description
* Frustration * POST PUNK - FRANCE
Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais
rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal.
Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records,
dont ils furent la toute première sortie, les membres de Frustration
font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé
française. Leur parcours même est symbolique : issus du milieu
garage qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont
délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose – un truc
à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke,
et Joy Division – quand nous redécouvrions tous le patrimoine «
synthwave » de la France à travers les compiles BIPPP ou Des Jeunes
gens mödernes. Et cinq mecs pas vraiment réputés pour être des
dieux de la technique se sont retrouvés investis d'une grâce étrange,
entre l'éclosion du génie et l'alignement de planètes.

* Johnny Mafia * PUNK GARAGE - FRANCE
JOHNNY MAFIA aura fait beaucoup de bruit et de casse en seulement
quelques mois en agitant le punk et le garage dans tous les sens.
Avec leur rock cinglant et cinglé, ces bourguignons de Sens (la
capitale du monde comme ils aiment à dire), à peine sortis de
l’adolescence, déploient une énergie jubilatoire sur scène.
Féroces, furieux, drôles et fougueux mais surtout talentueux, ils
réveillent en nous le côté sale môme des pogos de notre jeunesse.
ACCORD 8 CHOCOLATS LETUFFE
ET 4 COGNACS

Accord 8 Chocolats Et 4 Cognacs : avec présence exceptionnelle de
maisons de Cognacs, de 18h30 à 20h.

17/04/2019 à partir
de 18h30

Bar-Luciole
14 Place du Solençon,
16100 Cognac

• Tarif : 30 €

Venez déguster une sélection exceptionnelle de Chocolats de
fabrication artisanale, en partenariat avec la #chocolaterieletuffe à
Cognac. Et découvrez une nouvelle sélection de Cognacs aux notes
gourmandes et épicées.
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LES JARDINS RESPECTUEUX

Description
Une manifestation qui fait la part belle aux poules et à tous les
bénéfices que nous pouvons tirer de leur présence dans un potager.

20/04/2019 et
21/04/2019

65 Rue de Bellevue
16100
CHATEAUBERNARD

• Prix libre

CONSEIL DE FAMILLE

Au programme : ateliers pratiques pour fabriquer son poulailler,
présence d’artisans locaux, éleveur de poules de races, exposition,
jeu et atelier d’enfants en continu, banque de graines…

Comédie par le théâtre des Salinières

20/04/2019 à 20h30

rue du Général de
Gaulle
16100
CHATEAUBERNARD

• Tarif abonné : 20€

KIKESA + 1ERE PARTIE

27/04/2019 à 21h

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers
16100 COGNAC

• Gratuité :
moins de 10 ans
• Sur place : 20 €
• Adulte plein tarif : 18€
• Tarif abonné : 14€

Enfant terrible des années 90, Kikesa s'impose comme un condensé
de pop culture et de musique, catalysant ses influences dans un son,
un flow et une attitude unique : le nouveau hippie.
Le jeune artiste remet ces idiomes au gout du jour en y apportant la
fraicheur et la verve du hip-hop (scène dans laquelle il excelle depuis
plus de 10 ans), sans oublier un sens aigu de l'autodérision, propre à
sa génération.
A l'aise dans tous les styles et les sonorités, Kikesa ne s'impose
aucune limite : de la future bass à la trap music, des bangers fièvreux
aux freestyles hip-hop abrasifs, les maîtres mots sont cathartique et
hèdoniste.
Adepte du diy, Kikesa marche avec son équipe de touche-à-tout,
refusant tout formatage et toute contrainte, il met un point
d'honneur à amener sa musique là où on ne l'attends pas forcement.
Laisse toi tenter par l'expérience, "le bail est enivrant".
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MEETING ATHLETISME GRAND
COGNAC

Tarif

Description
Epreuves : 100m-400m-800m-3000m (M)- 3000m marche (F)- 5000m
marche (H)- 100m handi- perche- longueur- poids- javelot
Possibilité de restauration sur place.
Organisé par le COGNAC A. C. ‘‘Labellisé par la FFA’’

28/04/2019
De 14h à 19h

Stade Bernard
BECAVIN

ÉVÉNEMENTS LONGUES PÉRIODES
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VENDREDI AU CHATEAU

Chaque
vendredi à
18h30.

Rendez-vous au
Château de
Cognac

Tarif : 39€ par personne
/ dégustation seulement
: 29 € par personne
Réservation obligatoire –
6 adultes minimum

Chaque vendredi à 18h30, après la fermeture au public, venez vivre
une Expérience privilégiée et unique au Château Royal de Cognac.

Durée 1h30

Découvrez l’histoire du Château Royal de Cognac, puis parcourez les
chais de vieillissement exceptionnels dans lesquels vous apprendrez à
discerner les différents arômes du Cognac ainsi que quelques-uns des
secrets du savoir-faire lié à l’élaboration des Cognacs Baron Otard.
Au terme de la visite, dégustez des bouchées ou des cocktails en
association avec les Cognacs Baron Otard*. Vous rencontrerez des
experts passionnés et ravis de partager leur savoir-faire avec vous.
*Dégustation des Cognacs Otard réservée aux personnes majeures
uniquement

LES COLLECTIONS DU MACO

Ouvert du
mardi au
dimanche de
14h à 18h
(du 18/11/2018
au 30/04/2019)

20, place de la
salle verte
quai Hennessy
16100 COGNAC

Tarif de base - adulte
plein tarif : 5 € / pers
Tarif enfant : gratuit
enfant jusqu'à 18 ans

Le Musée des Arts du Cognac vous invite à parcourir ses espaces dédiés
et à comprendre l'histoire industrielle, économique et sociale du
territoire, avec accès gratuit aux collections sur présentation du guide.
(Livret pour enfants : A la découverte du cognac avec "Noa et Maco"
proposant des jeux, questions, énigmes et dessins pour une
découverte
ludique
de
l'univers
du
cognac.)
L'expo à ne pas manquer : "Portraits vignerons" Du 14 septembre au
31
mars
Plongez dans cette exposition de 49 portraits de vignerons aux
photographies et textes incroyablement réalisés. L'humain est
résolument au cœur de la visite. Vous parcourerez le musée et
entrerez en immersion dans la vie, le parcours de femmes et
d'hommes, chevilles ouvrières du cognac. Une exposition proposée par
l'association Les Etapes du Cognac en partenariat avec la Ville de
Cognac et son Musée des Arts du Cognac. Accès exposition gratuit sur
présentation de ce magazine.

