Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

Description
Venez vivre une semaine de Blues à Cognac.
Au cœur du Jardin Public et des bords de Charente, Cognac Blues Passions a
sélectionné les artistes de Rythm & Blues du monde entier pour vous faire vibrer.

FESTIVAL COGNAC BLUES
PASSIONS

PROGRAMMATION 2019 :
Jeudi 4 juillet : AUTOMATIC CITY / CROSSBORDER BLUES /THOMAS DUTRONC &
LES ESPRITS MANOUCHES
du 04/07/2019
au 08/07/2019

FESTIVAL COGNAC
BLUES PASSIONS

Voir site du Cognac
Blues Passions

Jardin public
16100 COGNAC

Vendredi 5 juillet : PV NOVA & L’INTERNET ORCHESTRA / RICKIE LEE JONES /
J.S. ONDARA /TOWER OF POWER / LOUIS BERTIGNAC
Samedi 6 juillet : GARBAGE /SUPERTRAMP’S ROGER HODGSON /GINO MATTEO
FANTASTIC NEGRITO / KAZ HAWKINS
Dimanche 7 juillet :BERNARD LAVILLIERS / YAROL / CHAMAD SHANGO /
VERONIQUE SANSON
Lundi 8 juillet : TOTO / SLIM PAUL TRIO / ISAYA / THOMAS KAHN / ZAC HARMON
ET TERRY « HARMONICA » BEAN

CONCERT GRATUIT EN
PARTENARIAT AVEC LE COGNAC
BLUES PASSIONS

Venez profiter de concert gratuit, tout en profitant d'un cocktail au Cognac,
pensez à choisir votre cognac, ou bien demandez nous conseil, nous serons ravis
de vous partager notre passion.

Du 05/07/2019
au 08/07/2019

Bar Luciole
14 place du
solençon
16100 COGNAC

Vendredi 5 Juillet 2019 : 19h-21h30 22h-00h
Julianne Joe & Jeremy Pagis
• Gratuit

Samedi 6 Juillet 2019 : 19h-21h30 22h-00h
Roland Tchakounte
Dimanche 7 Juillet 2019 : 19h-21h30 22h-00h
Dog Hill
Lundi 8 Juillet 2019 : 19h-21h30 22h-00h
The Backscratchers

Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

CONCERT DE MUSIQUE
INDIENNE
07/07/2019 à
17h30

Abbaye de Bassac
50, Route de Condé
16120 BASSAC

• Gratuit

Description
Concert de musique indienne - musique du monde avec la talentueuse musicienne
Sarita Rao, autour de son répertoire de ragas classiques, chants soufi et
Rajasthani, accompagné par Adrien Farmane à la guitare. Une musique aux
influences World et colorées...
Rendez-vous dans les jardins de l'Abbaye

ATELIER ARCHI’LEGO

12/07/2019 de
16h30 à 18h00

Couvent des
Récollets
53 rue d'Angoulême
16100 COGNAC

• Gratuit
pour les
accompagnateurs

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 !
« Archi’LEGO », atelier pour construire les grands monuments de Cognac avec les
célèbres briques LEGO. À partir de 6 ans.

• Tarif enfant : 2€

LA FABULEUSE HISTOIRE DU
COGNAC
12/07/2019 et
13/07/2019 à
22h

Place du Port
16200 BOURG
CHARENTE

• Adulte plein tarif :
15 € en ligne / 17 €
sur place
• Tarif enfant : 6 €
pour les moins de 12
ans

Le spectacle son et lumière "La fabuleuse histoire du Cognac" est portée par
l'Association "Histoire et Culture à Bourg-Charente".
Il aura lieu les 12 et 13 juillet 2019 proche de la place du village de BourgCharente.
Une restauration sur place sera disponible de 20h à 22h, le spectacle débutant à
22h00. Accès tribune : 21h00. Durée du spectacle : 2h00 environ.
Un accueil spécifique des personnes à mobilité réduite sera mis en place.
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ESCAPE GAME : UN DINOSAURE
A DISPARU

Description
ESCAPE-GAME proposé par le Département de la Charente

13/07/2019 et
14/07/2019

Site
paléontologique
16120 ANGEAC
CHARENTE

• Gratuit

Venez participer à notre 1re aventure immersive !
À l'occasion de la 10e campagne de fouilles, une découverte mystérieuse retarde
l'ouverture du site : des traces d'ornithomimosaures ont été repérées. Les
scientifiques décident de faire appel à vous et à votre équipe pour comprendre ce
qui s'est passé. Attention, vous n'avez qu'une heure pour résoudre ce mystère…
Avec ce scénario original, signé par Échappe-Toi Bordeaux, vous êtes immergés au
cœur de ce gisement exceptionnel d'Angeac-Charente, datant d'il y a 140 millions
d'années.
Durée du jeu : 1h
Prévoir d'arrivée 15 min avant le début de la séance
Réservation obligatoire en ligne sur https://patrimoine16.lacharente.fr/
Lieu : Site paléontologique d'Angeac-Charente
Gratuit - Tous publics

PROMENADE NATURALISTE
NOCTURNE

16/07/2019 de
22h00 à 23h30

Rendez-vous à
l’Abbaye de Châtres
16100 Saint-Brice

16/07/2019 à
21h30

Couvent des
Récollets
53 rue d'Angoulême
16100 COGNAC

• Gratuit Réservation
obligatoire

Partez à la découverte de la Vallée de la Soloire autrement: rapaces et
mammifères nocturnes, chauves souris,...
Au fil de la promenade, vous partagerez une partie de la routine d'une partie de la
faune environnante.
Réservation obligatoire

LES NOCTURNES – COGNAC
MÉDIÉVALE
• Gratuit : moins de
18 ans
• Adulte plein tarif :
4,50€

A la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Le temps d’une visite à la lueur des flambeaux, laissez-vous conter la grande
histoire, mais aussi les « petites » histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
Ce soir Cognac médiévale.
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Balad’Âne Contée au soleil couchant avec la Compagnie « Duo des Nuages » vivez la magie des contes en pleine nature…

BALAD’ÂNE CONTÉE AU SOLEIL
COUCHANT

16/07/2019 de
19h00 à 21h30

Ânes de la Rêverie
1, Chez Peros
17770 ST CESAIRE

Le principe de nos Balad’ânes : une balade en groupe et en compagnie de trois
• Balade avec les
ânes, où nos amis aux longues oreilles vous emmènent à la découverte d'un
ânes : 6 € adulte - 4 €
thème en lien avec la nature, la culture sous toutes ses formes ou encore les
enfant
métiers d'art...
+
Avant toute balade, un temps convivial est consacré à la présentation des ânes et
• Participation libre leur préparation le groupe. Durant la balade, les volontaires se relayent pour tenir
mais nécessaire pour
les ânes en longe. Les enfants ne montent pas sur le dos des ânes, ces derniers
les conteurs - à régler sont des compagnons de route que les enfants peuvent tenir en longe avec l’aide
séparément non
d’un adulte. Les balades sont généralement courtes en km, accessibles aux
dissociable
enfants dès 5 ans et plutôt en forêt.
Sur inscription uniquement, nombre de places limitées
Pour tout public à partir de 5 ans - Prévoir : chaussures de marche et eau
Balad’Âne Bulles et coquelicots avec Sophie Menesson de la Savonnerie Bulles et
coquelicots - balade commentée avec des ânes sur les plantes et fleurs à usage de
cosmétiques naturels puis démonstration de fabrication d'un baume et macérat
huileux

BALAD’ÂNE – BULLES ET
COQUELICOTS

17/07/2019 de
14h00 à 17h30

Ânes de la Rêverie
1, Chez Peros
17770 ST CESAIRE

Le principe des nos Balad’ânes : une balade en groupe et en compagnie de trois
ânes, où nos amis aux longues oreilles vous emmènent à la découverte d'un
• Balade avec les ânes
thème en lien avec la nature, la culture sous toutes ses formes ou encore les
: 6 € adulte - 4 €
métiers d'art...
enfant
Avant toute balade, un temps convivial est consacré à la présentation des ânes et
+
leur préparation le groupe. Durant la balade, les volontaires se relayent pour tenir
• Animation plantes :
les ânes en longe. Les enfants ne montent pas sur le dos des ânes, ces derniers
5 € adulte – 3 €
sont des compagnons de route que les enfants peuvent tenir en longe avec l’aide
enfant
d’un adulte. Les balades sont généralement courtes en km, accessibles aux
enfants dès 5 ans et plutôt en forêt.
Sur inscription uniquement, nombre de places limitées
Public : pour tout public à partir de 5 ans - Prévoir : chaussures de marche et eau
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ALCHEMIA GRANDE CHASSE AU
TRÉSOR NOCTURNE À L’ABBAYE
DE FONTDOUCE

18/07/2019 à
21h00

Abbaye de
Fontdouce
17770 ST BRIS DES
BOIS

19/07/2019 de
16h30 à 18h00

Couvent des
Récollets
53 rue d'Angoulême
16100 COGNAC

• Adulte : 9€
• De 3 à 18 ans : 4€

Plongez dans le monde secret de l’alchimie et percez le mystère de la pierre
philosophale dont Frère Rémi a perdu le manuel de création.
Une fois la nuit tombée, en famille ou entre amis munis de votre lampe de poche,
vous devez vous immerger dans l’univers magique de Fontdouce en traversant les
différentes salles voûtées, à la recherche des énigmes que vous aurez à résoudre.

ATELIER ARCHI’KAPLA
• Tarif enfant : 2€
• Gratuit : pour les
accompagnateurs

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 !
« Archi’Kapla », atelier pour construire les grands monuments de Cognac avec les
célèbres planchettes de bois. À partir de 6 ans.

FÊTE DE QUARTIER – L’ARBRE
EN FÊTE

Fête du quartier Centre-Ville / Gare
Ateliers et animations gratuites. Venez avec votre pique-nique, les tables et les
chaises sont à disposition.
19/07/2019 de
12h30 à 18h00

Au Jardin public
autour du kiosque
16100 COGNAC

• Gratuit

Dès 12 h 30 pique-nique sorti du panier.
De 14h à 18h : balades à dos de poneys, visite de l'animalerie (sur inscription
obligatoire sur place), atelier Kapla, démonstration de bulles à 14h et 17h30,
spectacles de Pico le clown à 14h30 et à 16h30, initiation au cirque, ateliers
créatifs (arbre à voeux, maracas, ...), maquillage, jeux de kermesse (Chamboule
tout, pêche à la ligne, tir’balles, arbres à bonbons bonbons-pong ), structure
gonflable (jeux pour enfants).
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• Gratuit

Cognac accueille une grande fête foraine sur plusieurs jours depuis 1909, célèbre
aujourd’hui pour ses multiples attractions et son feu d’artifice. La Fête de la Croix
Montamette c’est plus de 80 attractions pour petits et grands, et pour les
amateurs de sensations fortes. C’est une ambiance de fête qui se clôture par un
grand feu d’artifice le lundi soir.
Venez assister à un spectacle pyrotechnique exceptionnel : 30 minutes de feu
pour en prendre plein les yeux avec près de 8300 projectiles : chandelles, fusées,
comètes, etc.

FÊTE DE LA CROIX
MONTAMETTE

Du 19/07/2019
au 22/07/2019

Espace 3000
12 Boulevard Oscar
Planat
16100 COGNAC

23/07/2019 à
21h30

Couvent des
Récollets
53 rue d'Angoulême
16100 COGNAC

24/07/2019 à
21h00

Abbaye de
Fontdouce
17770 ST BRIS DES
BOIS

LES NOCTURNES – LE JARDIN
PUBLIC
• Adulte plein tarif :
4,50€
• Gratuit : moins de
18 ans

A la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Le temps d’une visite à la l.ueur des flambeaux, laissez-vous conter la grande
histoire, mais aussi les « petites » histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
Ce soir le Jardin Public.

VISITE NOCTURNE DE L’ABBAYE
DE FONTDOUCE

• 9€ par personne

Munissez-vous de votre lampe torche et suivez le guide pour une visite qui
commence dès la tombée de la nuit. Au fil des minutes, la pénombre s’installe et
les derniers rayons de soleil font place aux ombres et aux jeux de lumière.
C’est alors qu’une forme de mystère enveloppe l’abbaye dont la découverte prend
une toute autre dimension … !
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Voir site de la
Fête du Cognac

Depuis 20 ans, le port de plaisance de Cognac s’anime pour célébrer la Fête du
Cognac. Cette manifestation a été créée à l’initiative de jeunes agriculteurs de la
région qui souhaitaient défendre leurs produits locaux : Cognac évidemment, mais
aussi Pineau des Charentes, Vins de pays charentais, melons, huîtres, cagouilles...
Ainsi, pendant trois jours, la Fête du Cognac est l’occasion de (re)découvrir les
richesses du patrimoine gastronomique charentais. Chaque soir, deux concerts
viennent parfaire l’ambiance de cette manifestation festive et gustative.

FÊTE DU COGNAC

Du 25/07/2019
au 27/07/2019

Port de Cognac
16100 COGNAC

30/07/2019 à
21h30

Couvent des
Récollets
53 rue d'Angoulême
16100 COGNAC

31/07/2019

9 rue des Gabariers
16100 ST BRICE

LES NOCTURNES – LE 19E OU LE
SIÈCLE DU COGNAC
• Adulte plein tarif :
4,50€
• Gratuit : moins de
18 ans

A la nuit tombée, Cognac se révèle sous un autre jour !
Le temps d’une visite à la l.ueur des flambeaux, laissez-vous conter la grande
histoire, mais aussi les « petites » histoires, de cette ville au destin exceptionnel.
Ce soir le 19e ou le siècle du cognac.

JEU DE PISTE NATURALISTE

• Gratuit

Entre vignoble, abbaye et zone humide, récoltez des indices en parcourant la
vallée de la Soloire...
Gratuit, sur réservation.

ÉVÉNEMENTS LONGUES PÉRIODES
Nom de l’événement

Date

DROLES DE DRÔLES : UNE
ENFANCE DANS LE COGNAÇAIS
1900- 1960

Lieu

Tarif

Description

• Adulte plein tarif : 5€
• Tarif groupe : 3.5 € en visite
libre

Ouvert toute
l'année

Le musée d’art et d’histoire propose de se souvenir du temps
de l’enfance.
Musée d'art et
Au travers des temps forts scandant les premières années de
• Tarif enfant : 1 € ( de 7 ans
d'histoire
nos « chères têtes blondes » (naissance, baptême, entrée à
à 18 ans)
48 boulevard
l’école, communion, certificat d’étude) mais aussi grâce à
Denfert Rochereau
l’évocation de leur vie quotidienne, l’exposition « Drôles de
• Tarif familles nombreuses :
16100 COGNAC
drôles : une enfance dans le cognaçais 1900 - 1960 » permettra
10 € (2 adultes et 2 enfants)
de redécouvrir ou de découvrir la vie des enfants dans le
cognaçais au XXème siècle.
• Gratuité : enfant de moins
de 7 ans

ESCAPADE HISTORIQUE: SUR LES
PAS DE FRANÇOIS IER.
Tarifs : 4.50€
Espace découverte
Chaque
en pays du cognac
Dimanche à 16h
Les Remparts du 14/07/2019
Place de la Salle
au 27/08/2019
Verte
16100 COGNAC

Tarif réduit : 4€
Gratuit pour les moins de 18
ans.
Pas de réservation

Une plongée incontournable au cœur de l’histoire du roi
François Ier et de son illustre famille qui a marqué l’Angoumois
au fil du temps. Né à Cognac en 1494 et très attaché à sa ville,
ce roi laissa une empreinte importante dans la cité. C’est ce
que vous propose de découvrir cette escapade qui vous
conduira sur les pas du roi. Une déambulation qui s’achèvera
autour de la maquette du château au XVIème siècle, telle que
cette demeure l’était à l’époque du roi.
Rendez-vous à la Place de la salle verte à Cognac.– Tous publics
- Renseignement à l’Espace découverte au tel : 05.45.360.365

