Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

Description

MARCHÉ AUX TRUFFES

8/01/2019
de 09h30 à 11h00

Salle des Fêtes
42 route de
Luchac
16200 JARNAC

• Entrée Gratuite

THEATRE AVANT SCENE
COGNAC – CANCRE-LÀ

09/01/2019
à 19h30

THEATRE AVANT
SCENE COGNAC
1 place Robert
Schuman
16100 COGNAC

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

Rendez-vous tous les mardis matins de 9h30 à 11h à la salle des fêtes de
Jarnac jusqu'au 26 février 2019

Le magicien Scorpène, jadis cancre notoire, retourne sur les bancs de l’école
et compte bien prendre sa revanche à l’aide de ses « pouvoirs » magiques !
Cinq objets sont suspendus dans l’espace comme des étoiles.
Chacun évoque un souvenir, une histoire incroyable, et bien-sûr un effet
magique surprenant.
Armé d’un humour décalé et avec l’aide de son complice très particulier, «
le hamster qui habite dans son ventre », Scorpène transforme les mauvaises
notes en félicitations, bouleverse les lois de la physique pour troubler les
expériences de la maîtresse.
Il rend surdoué en mathématique n’importe quel enfant dans la salle qui se
met soudain à calculer plus vite que les adultes équipés de calculatrices !
Durée : 45 min
À partir de 7 ans

CONFERENCE – LES OBELISQUES
ET LE VOYAGE DE CELUI DE LA
CONCORDE

14/01/2019
à 14h45

Centre de
Congrès La
Salamandre
19 place Jean
Monnet
16100 COGNAC

Conférence - Les obélisques et le voyage de celui de la Concorde - Par M.
Marc BLANCHARD, agrégé d'Université (mathématiques). Proposée par
l'Université Inter-âges de Cognac

Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

INITIATION A L’APICULTURE

15/01/2019
à 17h00

140, rue de la
Bonne Chauffe
16130 ANGEAC
CHAMPAGNE

15/01/2019
de 09h30 à 11h00

Salle des Fêtes
42 route de
Luchac
16200 JARNAC

16/01/2019
de 10h30 à 12h00

Couvent des
Récollets
53 rue
d'Angoulême
16100 COGNAC

• Adulte plein tarif :
20 € / personne
• Tarif enfant : 5 €
(jusqu'à 18 ans)

Description
Descendants d’une des plus anciennes familles viticultrices de la région,
Charles et Rémi Boinaud ont à cœur de préserver leur terroir. Faire du miel
au Domaine signifiait acquérir un nouveau savoir-faire tout en préservant
leurs terres. Pour Géry Combaud, Directeur des Vignobles, c’était « un défi
d’installer des abeilles au milieu des vignes ; un besoin de vivre avec son
temps ; une volonté de laisser une terre plus propre à la 24ème génération
de la famille et aux suivantes ; une volonté personnelle également, celle de
pouvoir déguster le miel du Domaine.» Nous vous invitons à vous plonger
au cœur de notre rucher pour une véritable initiation à l’apiculture ! Et pour
conclure cette aventure, nous vous proposons de déguster nos cognacs
J.Dupont Grande Champagne en accord avec le miel récolté.

MARCHÉ AUX TRUFFES

• Entrée Gratuite

Rendez-vous tous les mardis matins de 9h30 à 11h à la salle des fêtes de
Jarnac jusqu'au 26 février 2019

ATELIER LE ROI DE PAPIER

•Tarif enfant : 2€
• Gratuité : 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 !
Le Roi de papier, atelier pour réaliser son papertoy du Cognaçais le plus
célèbre : François 1er. À partir de 6 ans.

Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

THEATRE AVANT SCENE
COGNAC – A LOVE SUPREME

16/01/2019
à 20h30

THEATRE AVANT
SCENE COGNAC
1 place Robert
Schuman
16100 COGNAC

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

REPAS BLIND-TEST

19/01/2019
à 12h00

Begout
16130 LIGNIERES
SONNEVILLE

• Adulte plein tarif :
25 € / personne

20/01/2019
de 15h00 à 16h30

Couvent des
Récollets
53 rue
d'Angoulême
16100 COGNAC

• Plein tarif : 4.50 €
• Tarif réduit : 3 €
• Gratuit : Moins de 18 ans,
demandeur d'emploi,
bénéficiaire RSA, guide
conférencier

VISITE OPNI

Description
Comment traduire ce colossal bloc de musique qu’est A Love Supreme de
John Coltrane, dans la langue de légèreté et d’abstraction de la danse ?
Anne Teresa de Keersmaeker s’y est pourtant risquée une première fois en
2005 et en propose ici une nouvelle version.
À chaque musicien de Coltrane est assigné un danseur spécifique, à chaque
note est assignée un geste. Comme le dit Anne Teresa de Keersmaeker, «
danser, c’est toujours écouter ; comme j’écoute, je danse. »
Au-delà de nous porter vers l’infini, l’amour suprême,
A love supreme, est fondé sur cette idée essentielle : seul, on n’y arrive pas.
Durée : 50 min
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. A travers le jeu, ces deux viticultrices interrogent le
nez des participants sur différents 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)
Les visites OPNI sont de retour !
Ces visites vous invitent à découvrir la ville sous un angle original. Elles vous
proposent un parcours thématique à la rencontre d’un univers étonnant,
parfois déroutant, souvent amusant !
« Où sont les femmes ? », parcours « féministe » à la rencontre des
Cognaçaises célèbres mais aussi des représentations de la Femme dans la
ville.
RDV Couvent des Récollets (53 rue d'Angoulême)
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MARCHÉ AUX TRUFFES

22/01/2019
de 09h30 à 11h00

Salle des Fêtes
42 route de
Luchac
16200 JARNAC

• Entrée Gratuite

Rendez-vous tous les mardis matins de 9h30 à 11h à la salle des fêtes de
Jarnac jusqu'au 26 février 2019

23/01/2019
à 20h00

Les Abattoirs
33 rue des
Gabariers
16100 COGNAC

• Sur place : 22 €
• Adulte plein tarif : 20€
• Tarif abonné : 16€
• Gratuité : moins de 10 ans

Steve’n’Seagulls (bluegrass country finlandaise) en concert + première
partie aux Abattoirs à Cognac.
Vous aimez les reprises, les trappeurs et les soirées festives ? Venez !

CONCERT STEVE’N’SEAGULLS

THEATRE AVANT SCENE
COGNAC – LE PAS GRAND
CHOSE, TENTATIVE
PATAPHYSIQUE LUDIQUE
23/01/2019 à
20h30

THEATRE AVANT
SCENE COGNAC
1 place Robert
Schuman
16100 COGNAC

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

Le Pas Grand Chose s’inscrit dans la continuité des recherches sur les points
de vue que Johann Le Guillerm a entamées avec le projet Attraction.
La tentative pataphysique ludique, évocation de « la société de recherches
savantes et inutiles », placée sous l’égide d’un Jarry où d’un Ionesco se joue
dans un dispositif frontal. Dans cette conférence-spectacle, l’artiste
expérimente en direct ses observations autour du point, expose sa poétique
et nous fait entrer dans son cirque mental hors-norme.
D’aucuns ont baptisé Johann Le Guillerm le Léonard de Vinci du cirque
d’aujourd’hui et c’est bien trouvé pour l’auteur de ce spectacle très
artistique, un peu scientifique et simplement fantastique.
Durée : 1h20
À partir de 12 ans
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ATELIER PARFUMS COGNAC

24/01/2019
de 18h00 à 21h00

le Maine Gaillard
16200 BOURG
CHARENTE

• Adulte plein tarif :
130 € / personne

Cet atelier, animé par un créateur parfumeur professionnel, est une
initiation à l’olfaction et à la création parfumée. Nous vous invitons à partir
à la découverte des arômes du Cognac en puisant dans les mille et une
richesses de l’orgue du Parfumeur.
Sentir, se souvenir, se divertir, apprendre, voyager, partager ses ressentis …
et enfin créer un parfum de votre composition, un assemblage aux effluves
de Cognac.

25/01/2019
à 14h30 et à 20h30

Centre de
Congrès la
Salamandre
19 place Jean
Monnet
16100 COGNAC

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

Ciné-conférence Connaissance du Monde à la découverte de l'Equateur, au
pays des géants endormis, en présence de la réalisatrice Laurence Fleury.

26/01/2019
à 15h00

1, chemin de
Routreau
16100 BOUTIERS
SAINT TROJAN

• Adulte plein tarif :
25 € / personne - sur
réservation

CONNAISSANCE DU MONDE –
EQUATEUR

ACCORDS SUR MESURE

La Maison Brard Blanchard et Expérience Sur Mesure vous secouent les
papilles. Dégustation, mets et Cognac. Le 26 janvier à 15h : Atelier
gourmand accord truffe et cognac
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L’ÉCOLE DES MAGICIENS

27/01/2019
de 16h00 à 17h30

Espace culturelle
"L'Abaca"
allée du moulin
de prézier
16370 CHERVES
RICHEMONT

Bienvenue à l’école des magiciens ! Vous êtes les élèves de Sébastien,
professeur très étourdi et un peu farfelu : un magicien très fort, mais
complètement loufoque.
• Adulte plein tarif : 12€
• Tarif enfant : 6€

THEATRE AVANT SCENE
COGNAC – SOIREE TRENTE
TRENTE
29/01/2019
à 19h30

THEATRE AVANT
SCENE COGNAC
1 place Robert
Schuman
16100 COGNAC

Description

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

Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes,
gaufres, tous les ingrédients sont là, avec des tours de magie
époustouflants, de la grande illusion spectaculaire, et aussi des trucs
complètement débiles…
Spectacle de magie à partir de 4 ans.
Cette année, pour la troisième fois, nous nous associons au festival
bordelais Trente Trente pour vous proposer une soirée composée de pièces
de forme courte : un format de 30 minutes maximum pour naviguer entre
musique, théâtre, cirque et danse.
Trente Trente suscite la curiosité en offrant une vision plurielle et pointue
de la création contemporaine. Avec une programmation aux croisements
des disciplines, cette manifestation met en avant des créations qui
valorisent la richesse et la particularité de la nouvelle scène locale,
nationale et internationale.
Gaëlle Bourges : Incidence 1327
Claudio Stellato : 10
Kaori Ito & Théo Touvet : Embrase-moi

MARCHÉ AUX TRUFFES

29/01/2019
de 09h30 à 11h00

Salle des Fêtes
42 route de
Luchac
16200 JARNAC

• Entrée Gratuite

Rendez-vous tous les mardis matins de 9h30 à 11h à la salle des fêtes de
Jarnac jusqu'au 26 février 2019
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INITIATION A L’APICULTURE

31/01/2019
à 17h00

140, rue de la
Bonne Chauffe
16130 ANGEAC
CHAMPAGNE

• Adulte plein tarif :
20 € / personne
• Tarif enfant : 5 €
(jusqu'à 18 ans)

Description
Descendants d’une des plus anciennes familles viticultrices de la région,
Charles et Rémi Boinaud ont à cœur de préserver leur terroir. Faire du miel
au Domaine signifiait acquérir un nouveau savoir-faire tout en préservant
leurs terres. Pour Géry Combaud, Directeur des Vignobles, c’était « un défi
d’installer des abeilles au milieu des vignes ; un besoin de vivre avec son
temps ; une volonté de laisser une terre plus propre à la 24ème génération
de la famille et aux suivantes ; une volonté personnelle également, celle de
pouvoir déguster le miel du Domaine.» Nous vous invitons à vous plonger
au cœur de notre rucher pour une véritable initiation à l’apiculture ! Et pour
conclure cette aventure, nous vous proposons de déguster nos cognacs
J.Dupont Grande Champagne en accord avec le miel récolté.

ÉVÉNEMENTS LONGUES PÉRIODES
Nom de l’événement

Date

Lieu

Tarif

Description

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.

