Cognac, le janvier 2017

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Cognac, le 15 juin 2018

Retrouvez tous les événements organisés par Grand Cognac en juillet !

BASE PLEIN AIR ANDRE MERMET – BASSIN
Allée basse du parc à Cognac
Tél. 05 45 82 46 24 – Site internet : www.basepleinair-cognac.fr

A partir du 1 juillet, jusqu’au 31 août - tous les jours de 13h à 16h et de 16h30 à 19h

Profitez du petit bassin de la Base plein air !
Venez à la Base plein air André Mermet profiter du petit bassin ouvert aux enfants ! Cet espace permet de
s’amuser et de se rafraîchir pendant les chaudes journées d’été. Attention : pour accéder au petit bassin, le
port d’un maillot de bain est obligatoire (short de bain non autorisé).
Gratuit – Baignade pour les enfants de 2 à 10 ans

ESPACE DECOUVERTE EN PAYS DU COGNAC
Dans le cadre du programme « Rendez-vous Patrimoine »
Place de la salle verte à Cognac
Tél. 05 45 360 365 - Site internet : www.espace-decouverte.fr

Jeudi 12 juillet, à 20h, 21h et 22h, à l’Espace Découverte en pays du cognac

Soirée aromatique « Drôles de dames »
Découvrez, en nocturne, quelques produits locaux qui peut-être vous surprendront et vous séduiront.
Autour de plusieurs ateliers dégustations, et au menu de cette soirée aromatique, vous goûterez
tour à tour les macarons de Gensac la Pallue, la Drol’S de Javrezac et la Dame de Pique de SaintBrice. Saveurs douces et sucrées pour une soirée tout en gourmandise.
Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
Réservations et renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Tous les jours de 10h à 18h30, à l’Espace Découverte en pays du cognac

Les regards d’Albane sur le pays de Cognac
Exposition photographique Par Albane de Roffignac
Pendant les 2 mois d’été, les murs de l’Espace découverte accueilleront les photographies d’Albane, une
photographe passionnée. Albane vous invite par l’intermédiaire de cette exposition à visiter les univers
qu’elle a créés, et l’illustration de sa quête de faire d’un détail «ordinaire», une photo extraordinaire.
Entrée libre. Tous publics. Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

MEDIATHEQUE LA KINKAIRI
18 rue du Général de Gaulle à Châteauneuf-sur-Charente
Tél. 05 45 97 16 20 - Site internet : http://bib-chateauneuf.dnsalias.net

Samedi 7 juillet, de 10h à 12h, à la médiathèque La Kinkaïri

Atelier fabrication de produits cosmétiques
L’association Charente Nature vous apprend à mieux choisir vos produits cosmétiques et à en fabriquer
vous-mêmes (vous repartirez avec votre réalisation). Il suffit de quelques ingrédients pour égaler les
produits des plus grandes marques. C’est facile, c’est glamour, on protège la planète et vous ferez sans
aucun doute de belles économies !
Gratuit - Pour femmes et hommes dès 10 ans – Sur inscription, renseignements auprès de la médiathèque.

Samedi 7 juillet, de 14h à 15h30, à la médiathèque La Kinkaïri

Atelier yoga du rire
Excellent pour la santé, rire est à la portée de tous et offre de nombreux effets positifs sur notre humeur
quotidienne. Il lutte contre les maladies cardio-vasculaires (3 fois moins de risque d’infarctus), diminue ou
élimine la sensation de douleur, booste le système immunitaire, améliore les fonctions cognitives et
chasse le stress… Une grande bouffée de rigolade à prévoir. Amener tapis de sol ou couverture, plaid et
bouteille d’eau.
Tous publics dès 6 ans - 10€/pers, 5€/enfant de 6 à 12ans - Sur inscription, renseignements auprès de la
médiathèque.

Du 17 au 31 juillet, à la médiathèque La Kinkaïri

Découvrez les jeux en bois à la Kinkaïri
On peut s’amuser dans une médiathèque ! Venez découvrir une dizaine de jeux en bois de l’association
l’Ah Toupie dans notre espace extérieur, Hockey sur bois, Bomboléo, Puissance 4 géant et autre Maxi
speed Roll ! Il y’en aura pour tous les goûts !
Gratuit - tous publics - renseignements auprès de la médiathèque.

Vendredi 20 Juillet, de 20h à 23h, à la médiathèque La Kinkaïri

Soirée jeux
La section jeu du centre de loisirs Ailan, Jean-Michel Joue, vous propose une soirée jeux de société pour
petits et grands à la médiathèque. Oubliez les poussiéreux 1000 Bornes et Monopoly et découvrez des
jeux ludiques, accessibles et variés pour toute la famille. N’oublions pas les joueurs plus avertis, jeux
de plateaux et de stratégie seront aussi de la partie. Soirée libre et gratuite - Tous publics
Gratuit

Samedi 21 Juillet, de 10h à 12h, à la médiathèque La Kinkaïri

Atelier conception de jeux de société
Avez-vous déjà entendu parler du Patol ? du Fanorana ? ou même du Yote ? L’association Ah Toupie
propose un atelier pour les familles de fabrication de jeux du monde avec du matériel de récupération. On
découpe, on peint, on colorie, on colle et on repart avec son ou ses jeux. Rien de plus simple !
Gratuit - Tous public dès 7 ans – Sur inscription, renseignements auprès de la médiathèque.
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Samedi 28 Juillet, de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45, à la médiathèque La Kinkaïri

Atelier initiation au massage pour bébé
Cet atelier s’adresse aux jeunes parents avec un enfant âgé de 2 mois à un an. Charlène Fin, formatrice
diplômée, vous apprend les premiers gestes d’un massage bienveillant pour votre enfant. Créer un lien
unique par le toucher et renforcer, tout en douceur, votre relation. Pré- voir si possible un coussin
d’allaitement ou un tapis de change.
12€/famille - Sur inscription, renseignements auprès de la médiathèque.

MEDIATHEQUE L’ORANGERIE
7 quai de l’Orangerie à Jarnac
Tél. 05 45 35 42 29- Site internet : http://lecture-jarnac.dnsalias.net

Jeudi 19 juillet, à 10h-12h, à la médiathèque l’Orangerie

Partir en livre "On est tous des hybrides !"
Caroline Desnoëttes, artiste-illustratrice, proposera des ateliers familiaux, à partir de 6 ans (enfants
accompagnés). Les participants se prennent en photo. La photo est imprimée sur papier et est découpée.
Chacun se reconstitue un corps et une tête, à partir du végétal ou de l’animal. « Ces rencontres
"hybridessantes" nous rappellent que nous faisons partie d'un tout vivant combinant hasard et nécessité.
Elles nous racontent une coexistence harmonieuse avec la nature à préserver : les liens étroits entre
l'homme, l'animal sauvage et l'environnement. » La confrontation aux hybrides de Caroline Desnoëttes
vous invite à révéler votre figure humaine en symbiose avec la nature. "Hybridez-vous"
Public familial, à partir de 6 ans – Sur inscription, renseignements auprès de la médiathèque.

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
Contact : Espace découverte en pays du cognac
Place de la salle verte à Cognac - Tél. 05 45 360 365 – info@espace-decouverte.fr

Spectacle nocturne
Vendredi 20 juillet, à 20h30, à Bassac

Balade musicale et patrimoniale à Bassac
Entre Angoulême et Cognac, Bassac est un bourg de caractère, dont l’abbaye Saint-Etienne s’impose au
regard du visiteur par son architecture émergeant au milieu des vignes. Depuis sa fondation au 11e siècle
et jusqu’à nos jours, ce grand site bénédictin a traversé mille ans d’une histoire désormais inscrite dans la
pierre. Guidés par l’équipe de l’Espace découverte et sur un air de musique des Balkans, vous traverserez
le village où plusieurs surprises vous attendent. Entre clins d’œil à l’histoire et rythmes entrainants, cette
balade vous offrira une découverte insolite de lieux inhabituels suivie d’une dégustation de pains à base de
fine farine du moulin. Avec le groupe « Bajka ». En partenariat avec Festi’Classique.
Rendez-vous à l’arrière de l’abbaye côté jardin
Tarifs : 6€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Sur réservation uniquement. Parking des écoles gratuit.
Ouverture de la billetterie à 19h30.
Réservations auprès de l’Espace découverte en pays du cognac.
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Escapades singulières
Mercredi 11 juillet, à 16h, à Louzac-Saint-André

Chez les rois, atelier d’artiste
Aujourd’hui maison d’habitation et atelier d’artiste peintre, les premières pierres du Logis de « Chez les
Rois » furent posées à la fin des années 1800. Depuis lors et jusqu’en 2016, date de la dernière acquisition
par les propriétaires actuels, il changea de propriétaires au gré de l’histoire. Vieille famille de viticulteursdistillateurs, la famille Cadusseau en est tout d’abord propriétaire ; puis par mariage, cette bâtisse entre
dans la famille des Bergeron. Vous ferez connaissance avec Mme Bergeron, personnage haut en couleurs,
architecte à ses heures, avant-gardiste dans ses choix, qui entreprit de transformer le logis. Un exemple
remarquable de ce que fut la société viticole cognaçaise à la fin du 19e siècle.
Tarifs : 4,50€ - tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation
uniquement.
Réservations et renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Jeudi 5 juillet, à 17h, à Birac

La cure du Maine Charles
Sur une colline surplombant le village de Birac, au coeur du vignoble de la Petite Champagne, La Cure du
Maine Charles vous accueille dans un ancien presbytère du 18e siècle. Démolit pendant la Révolution, il fut
reconstruit sur la colline dominant le village et transformé en château au 19e siècle. Le Maine-Charles est
le lieu-dit, correspondant à un ancien château-fort, gîte d’étape probable pour l’empereur Charlemagne,
allant guerroyer contre les Maures sur les Pyrénées. Un domaine séculaire dont les propriétaires actuels
en sont les gardiens et les passeurs. A l’occasion de cette escapade, ils vous raconteront leur vie
aventureuse et leur parcours d’Italie jusqu’à Birac.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation
uniquement.
Réservations et renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Mercredi 18 juillet, à 18h, à Triac-Lautrait

Château de Triac-Lautrait
Le château de Triac-Lautrait appartient à la maison de cognac Tiffon depuis le 4 décembre 1946, date à
laquelle la famille Braastad en fit l’acquisition. Au coeur des tourmentes historiques, ce château fut de
nombreuses fois incendié, puis reconstruit par des propriétaires successifs. Entièrement restaurée, cette
demeure est aujourd’hui dédiée à l’accueil des clients de la marque venant du monde entier. Ce château,
vieux de plus de mille ans, a su conserver sa belle allure et interpelle toujours le passant qui longe ses
longs murs.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation
uniquement.
Réservations et renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac
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Escapades historiques
Les jeudis, du 15 juillet au 27 août, à 16h, à Jarnac

Sur les pas de François Mitterrand à Jarnac
Visite couplée Maison natale et musée François Mitterrand. Accompagnés d’un guide, vous marcherez sur
« les pas du Président », de son baptême à l’église Saint-Pierre à sa vie en pays de Jarnac. Avec la visite
de la Maison natale, vous entrerez dans l’intimité d’une enfance et d’une adolescence passées sur le
territoire. La Maison natale a obtenu le label « la Maison des Illustres ». Lors de la visite du Musée, vous
découvrirez quelques pages marquantes de sa vie de Président de la République au travers de cadeaux
d’Etat ainsi que la salle consacrée aux maquettes des Grands Travaux.
Rendez-vous à Jarnac sur le parvis de l’église Saint-Pierre.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Les mercredis, du 15 juillet au 27 août, à 16h, à Segonzac

Promenade à Segonzac, suivie d’une dégustation
Lors d’une déambulation dans les petites rues de cette ville classée « Cittaslow », partez à la découverte
du patrimoine de la capitale de la Grande Champagne. Puis, rencontrez un producteur de cognac qui
partagera sa passion pour son métier et vous proposera une dégustation.
Rendez-vous à Segonzac devant La Maison de la Grande Champagne, rue Gaston Briand.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Les dimanches, du 15 juillet au 27 août 16h, à Cognac

Sur les pas de François 1er à Cognac
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 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. La déambulation s’achèvera autour de la maquette du château au 16e siècle, telle que cette
demeure l’était à l’époque du roi.
Rendez-vous à l’Espace découverte en pays du cognac, Place de la Salle Verte à Cognac.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac

Les mardis, du 15 juillet au 27 août, à 16h

Promenade à Châteauneuf-Sur-Charente
Remarquable exemple d’art roman, l’église Saint-Pierre de Châteauneuf-sur-Charente est un ancien
prieuré bénédictin de l’abbaye de Bassac. Après la Révolution française, elle servit de prison. Classée au
titre des Monuments Historiques en 1862, elle a été, comme beaucoup d’édifices charentais,
considérablement restaurée par l’architecte Paul Abadie. Le parcours proposé vous emmènera de l’église
vers les îles de la Fuie, en passant devant d’anciens logis, le long du lavoir et du grand canal.
Rendez-vous à Châteauneuf-sur-Charente, place de l’église.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac
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Le 14 juillet et les dimanches en juillet (sauf 8 juillet) de 15h à 18h, à Lignières-Sonneville

La petite maison du lin, et découverte de Lignières-Sonneville
(Organisées par une association locale)

Située dans le parc « La Charmille », au coeur du village de Lignières-Sonneville, la Petite Maison du Lin
présente l’histoire de la culture du lin et du tissage grâce à la reconstitution d’un atelier de tisserand
charentais sous Napoléon III, ainsi qu’une collection de rouets et de métiers à tisser. Cultivé dans la haute
Antiquité et au Moyen-Âge sur le territoire de Grande Champagne, le lin a donné son nom au village de
Lignières-Sonneville. Le mot Lignières vient du latin « Lineriae » qui signifie « terres semées en lin ».
Depuis longtemps déjà la culture du lin a été remplacée à Lignières par la vigne. Vous aurez la possibilité
de vous initier au tissage, au filage et à la dentelle aux fuseaux. Laissez-vous guider par le charme de ce
village. Vous découvrirez alors l’église, le château, le jardin des senteurs et les lavoirs.
Rendez-vous devant la Petite Maison du Lin.
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans (accompagnés d’un adulte).
Renseignements au 05 45 91 60 83.

Tous les dimanches, à 17h, à Saint-Même-Les-Carrières

Promenade à Saint-Même-Les-Carrières
Ce village a connu un bel essor avec l’extraction de la pierre de St-Même, réputée pour se durcir avec le
temps, résistante au gel et à l’air marin. Les bâtisseurs l’utilisèrent dès le 12e siècle pour la construction
d’édifices religieux. La qualité de cette pierre est reconnue dès le 17e siècle dans toute la région et a servi
à la reconstruction de la ville de Cognac après la guerre de cent ans. L’Histoire des carrières vous sera
racontée à partir de l’esplanade. Cette visite guidée vous conduira aussi à la découverte du four, de
l’ancien château, de l’église et du lavoir.
Rendez-vous sur la place principale devant la Poste.
Tarifs : 3€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 05 45 81 92 28.

Les mercredis, à 16h, à Bouteville

Château de Bouteville à Bouteville
Un incontournable sur le territoire ! Visite guidée du château de Bouteville, véritable témoin d’un passé
riche en histoire. Construit à l’emplacement d’une villa gallo-romaine, le premier château fort est édifié vers
l’an 1000 sur un promontoire de 106 m de hauteur et domine aujourd’hui le vignoble de la GrandeChampagne. Souvent français mais aussi anglais au fil des aléas de l’histoire, des conquêtes et des
défaites, il fut à maintes reprises, abandonné puis reconstruit. Bouteville fut ravagé au cours des luttes
opposant les comtes d’Angoulême et le duc d’Aquitaine, Richard Coeur de Lion, futur roi d’Angleterre. Le
château est classé Monument Historique depuis le 28 février 1984. Il est aujourd’hui la propriété de la
Communauté d’agglomération de Grand Cognac.
Rendez-vous sur le pont du château.
Gratuit. Renseignements au 06 11 11 32 96.
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Les guinguettes buissonnières
(avec l’association Anis Trio)

Mercredi 25 juillet, à 21h, à Saint-Laurent-de-Cognac

Le cabaret vert à Saint-Laurent-de-Cognac
La complicité de ces deux musiciens les entraine à créer ce duo, où ils s’amusent à confronter leurs deux
univers respectifs. Styles et répertoires se mêlent, se démêlent, s’entrechoquent et se répondent pour le
plus grand plaisir du public. Percussions instrumentales et corporelles, voix et accordéon nous embarquent
dans une aventure poétique. Une épopée menée avec humour, un concert épicé, une rencontre jubilatoire.
Avec la participation du duo Michel Macias et Fouad Achkir (accordéon et percussions).
Rendez-vous sur le parvis de l’église.
Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture de la billetterie à partir de 20h.
Renseignements auprès de l’Espace découverte en pays du cognac
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