Nom de l’événement

Date
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Tarif

LANCEMENT DE SEMESTRE AUX
ABATTOIRS

Description
Venez découvrir la programmation de février à juillet autour d’un verre tout en
profitant de trois concerts gratuits.

1/02/2019 à
partir de 18h30

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers,
16100 Cognac

Entrée Libre Et
Gratuite

SALON SITES REMARQUABLES
DU GOÛT
du 01/02/2019
au 03/02/2019

Salle des Distilleries
16130 SEGONZAC

Gratuit toute la
durée du salon

AU PROGRAMME :
• 18h30 : présentation de saison par Gaëtan Brochard, Directeur
• 19h30 : verre de l’amitié
• 20h - 23h30 : concerts
Vous pourrez réserver l’ensemble de vos places du semestre le soir-même et prendre
vos adhésions. L’occasion aussi de profiter de 20% de remise sur tous les concerts.
Salon gastronomique avec 35 producteurs labellisés SRG : SITE REMARQUABLE DU
GOUT en provenance de toute la France.
Des produits emblématiques tel que les fromages d'Auvergne, le roquefort, le veau
d'Objat, le champagne de Rycés, les pruneaux d'Agen, les vins des Côtes du Rhône,
et de St Emilion, le Fumé Vosgien ...
Cette année, "le Taureau de Camargue" est l'invité d'honneur. produit de grande
renommée, labellisé SRG récemment.

1ER WEEK END
PHOTOGRAPHIQUE DU XO
PHOTO CLUB DE COGNAC

du 02/02/2019
au 03/02/2019

Pavillons des Borderies
Maison des
Associations
3 rue Alphonse Daudet
16100 COGNAC

Gratuit,
conférence de
photographes :
2€

Samedi:
- Jugement du concours régional d'auteur et du livre photographique de la
fédération photographique de France.
Durant le jugement du concours à partir de 15h:
- Animation sur le thème " La chaîne graphique : de la prise de vue à l'impression"
par les ateliers DS Souchon photographe et Laboratoire Fine-Art, de Saintes et
Royan.
- Présentation de la nouvelle gamme Nikon et possibilité d’essais par Déclic 17,
Saintes.
- Produit Locaux en présentation
Dimanche:
Conférences de photographes (Tarif 2 € )
10h30: Conférence animée par la photographe Nature Sophie HUBERSON DEBRY
sur le thème « Faune et Flore régionales au fil des saisons »
14h30 : Conférence animée par le photographe Animalier Sébastien MEYS sur
l’évolution de sa pratique photographique de ses débuts à la parution de son livre «
Gorilles, portraits intimes »
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REPAS BLIND-TEST
Quand trois femmes unissent leurs passions et leurs talents pour sortir des sentiers
battus et offrir une expérience inédite, cela donne un repas haut en couleurs, à ne
surtout pas manquer. A chacune sa spécialité : Dominique est aux fourneaux, Nadine
s'occupe du Pineau et Cécile du Cognac. Ensemble, elles proposent un déjeuner très
étonnant pour décomplexer l’approche du Cognac et du Pineau.
02/02/2019
à 12h00

Begout
16130 LIGNIERES
SONNEVILLE

GRAND SALON DU VOYAGE
2019

Adulte plein tarif
A travers le jeu, ces deux viticultrices interrogent le nez des participants sur différents
: 25 € / pers
échantillons de Cognac et de Pineau. Quels sont les arômes de ce vieux Pineau blanc
? Ce Cognac est-il un VS, un VSOP ou un XO ? Comment reconnaître le cœur, cette
précieuse eau-de-vie tout juste distillée, que le vieillissement en fût de chêne
transformera en Cognac ? Autant de questions qui trouveront réponses tout au long
d'un repas aux saveurs fermières, locales et de saison. Sur réservation. (visite de la
distillerie sur demande)
Vous pensez déjà à vos prochaines vacances ?
A l'occasion de notre deuxième salon du voyage qui se déroulera le 7 et 8 Février
2019, découvrez une multitude de séjours, circuits, thalasso, locations... au départ
de votre région, avec des offres spéciales et des conditions exceptionnelles
d'inscription.
Retrouvez sur le salon nos plus grands spécialistes de 10h à 18h:

7/02/2019 au
8/02/2019 de
10h à 18h

E.leclerc Voyages
105 rue Basse Saint
Martin - 16100 Cognac

Le 7 Février, MSC, ASIA, COSTA, TOP, CORSICATOURS, SALAUN HOLIDAYS ,VISITE
EUROPE.
Le 8 Février, BRAVO CLUB, MSC, TUI, HELIADES, VISITEURS, JET SET.
Participez à notre Grand Tirage Au Sort et tentez de gagner de magnifiques lots
(bon de réduction de 250 eur à valoir chez Bravo Club, 2 Entrées pour le parc
DISNEYLAND PARIS. et plus ! )
Au plaisir de vous rencontrer les 7 et 8 Février 2019 dans votre Centre Commercial
Saint Martin de Cognac.
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Venez découvrir notre nouvelle sélection du mois de Février.

ACCORD 4 FROMAGES ET 4
COGNACS

Retrouvez-nous tous les 1ers jeudis de chaque mois pour notre évènement
Fromages et Cognacs, avec chaque mois une nouvelle sélection.
07/02/2019 de
18h45 à 20h15

Bar Luciole
14 place du Solençon
16100 COGNAC

25€ l'accord.

LES JEUDIS DE LITTÉRATURES
EUROPEENNES

Pour notre évènement de la semaine prochaine, nous avons sélectionné pour vous
en partenariat avec la Fromagerie Moreau à Saintes.
Les 4 maisons de Cognacs sélectionnées, seront également présentes lors de notre
évènement, de 18h45 à 20h15.

Le festival Littératures Européennes Cognac, un rendez-vous incontournable de la
culture charentaise, se déroule chaque année au mois de novembre.
MAISON BOINAUD
07/02/2019
à 18h00

140 rue de la Bonne
Chauffe
16130 ANGEAC
CHAMPAGNE

Gratuit, Sur
réservation :
nombre de
places limitées

En 2018 pour les 30 ans, le LEC Festival accueille écrivains, journalistes et artistes
pour une édition anniversaire exceptionnelle : près de 100 invités viennent faire
vibrer l'Europe à Cognac !
Cet hiver encore, l'association joue les prolongations dans la distillerie Boinaud lors
des "jeudis de Littératures Européennes". Au programme, une lecture musicale
pour voyager aux Pays-Bas et en Belgique : cap sur les phares du Nord !

VISITE INSTANTANEE

08/02/2019
à 17h30

1 Rue du Nouveau Gaz
16100 COGNAC

30 minutes pour saisir l'essentiel d'un quartier, d'un lieu ou d'un moment...
"Les instantanées" mettent en lumière votre environnement quotidien sous un angle
différent. Cette saison, les rues sont à nouveau à l'honneur.
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CONFERENCE – LE FANATISME

11/02/2019
à 14h45

THEATRE AVANT SCENE
COGNAC – KÄLK
13/02/2019
à 20h30

Centre de Congrès La
Salamandre
19 place Jean Monnet
16100 COGNAC

Conférence - Le fanatisme - Par M. Jean-François SOUCHAUD, professeur de
philosophie, Université de Poitiers
Proposée par l'Université Inter-âges de Cognac

Ces deux clowns qui nous ont réjouis pendant Mars Planète Danse 2018 avec «
Stoïk », reviennent avec une création autour de la ressemblance et de la fusion. Ces
THEATRE AVANT SCENE
deux personnages à la fois simples et absurdes forment un duo d’inséparables, à
Adulte plein tarif
l’image des perroquets… généralement en couple, extrêmement liés ! Passer tout
: 25€
1 place Robert
son temps avec l’autre, cela a des conséquences… Drôles, tendres, cruelles ?
Tarif abonné :
Schuman
Perturbant parfois pour le regard extérieur tant l’un et l’autre a déteint sur son alter
15€
16100 COGNAC
ego !
Durée : environ 1h
Un concert romantique suivi d’un dîner…Attention uniquement sur réservation
(www.festi-classique.com). Pas plus de 60 personnes.
Au piano Hervé N'Kaoua interprètera et commentera les plus belles histoires
d'amour : Glück « menuet d’Orphée et Euridice », Prokofiev « Montaigu et Capulet
» extrait de Roméo et Juliette, Wagner « prélude et mort d’Isolde » extrait de
Tristan et Isolde, Schubert/Liszt Liebesbotschaft

MEUKOW DINER
CONCERT ST VALENTIN

14/02/2019 de
19h00 à 23h00

Meukow
Adulte plein tarif
26 rue pascal Combeau
: 55€
16100 COGNAC

et au menu le chef a prévu pour vous :
Cocktail de bienvenue : Vermouth/tonic et ses bouchées surprises
Cannelloni de truite fumée de Gensac la Pallue, chèvre frais et caviar
Caille farcie au foie gras sur un toast de truffe charentaise, légumes du marché
Dessert : Chocolat/passion
Apéritifs supplémentaires, vins et digestifs à commander directement au bar du
Chai MEUKOW.
Les célibataires sont les bienvenu (e)s, ce sera l'occasion de faire des rencontres.
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GAINSBOURG FOR KIDS

15/02/2019

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers
16100 Cognac

Entrée au tarif
unique de 5€

Description
À l’image de Ce petit garçon nommé Charlie qui se casse la figure à tous les coins de
la ville, chanson touchante et pas si désespérée qu’il avait écrite pour le dessin
animé Charlie Brown qu’il avait sans doute perçu comme un miroir de lui-même,
Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance. Et comme beaucoup d’enfants, il
avait le goût des mots qui sonnent, et des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! » qui
explosent dans les bulles des Comic-strips. De quoi donner l’envie à la dream-team
de « Wanted Joe Dassin » de fouiller dans le répertoire monumental de Gainsbourg,
d’en extraire quelques pépites connues et inconnues, et d’imaginer ce nouveau
spectacle destiné aux grands enfants et aux familles.
Petite restauration sur place.

LE SAVETIER DE THANJAVUR

16/02/2019
à 17h

Le Castel
Rue Charles de Gaulle
16100 Châteaubernard

Conte musical fantastique à partager en famille dès 5 ans
Il y a bien longtemps à Thanjavur, dans l’Inde du sud, vivait Janardan le meilleur des
savetiers du royaume. Un jour, le Raja lui fait commander, par son grand vizir, une
paire de pantoufles pour la future reine...
10 €
Une belle histoire qui aide à grandir, une mise en scène inventive, des chansons et
musiques entraînantes : on retrouve dans cette pièce la signature de Dominique
Lefebvre, l’auteur de La Sorcière Ephémère et de Crocdur le Pirate. Spectacle 100%
Castel

AVALON CELTIC DANCES
Danse, claquettes et musique irlandaise pour un vivifiant voyage en terres celtiques
: un spectacle plein d’énergie et de virtuosité.
23/02/2019
à 21h00

Le Castel
Rue Charles de Gaulle
16100 Châteaubernard

30 €

BILLETTERIE, comité des fêtes de Châteaubernard au 05 45 32 18 91 et à Auchan
Châteaubernard et ponctuellement au Castel
Places numérotées
Partenariat comité des fêtes de Châteaubernard / ville de Châteaubernard
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ATELIER C’EST DANS LA BOITE !

27/02/2019 et
28/02/2019 à
10h30

Gratuité pour les
Couvent des Récollets
accompagnateurs
53 rue d'Angoulême
16100 COGNAC
Tarif enfant : 2€

Les multiples facettes du patrimoine se dévoilent aux enfants lors d’ateliers
spécialement conçus pour eux. Des ateliers pour créer, fabriquer, expérimenter,
imaginer, ressentir mais surtout s’amuser !
C’est dans la boîte, deux ateliers pour s’initier à la technique photo avec, comme
sujet, le patrimoine et l’architecture de la ville. Ateliers réalisés en partenariat
avec le XO Photo Club de Cognac. À partir de 10 ans.

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.

