D’avril à novembre 2018

Venez vivre une autre Histoire
en pays du cognac

Renseignements sur le programme : 05 45 360 365

Pour la deuxième année consécutive, le Pôle Culture de Grand
Cognac a élaboré à votre attention une programmation patrimoniale riche, diversifiée, joyeuse, musicale, qui sera l’occasion de
mettre en lumière des lieux inédits, des logis, des architectures et
des histoires.
Ouvrir un bâtiment, découvrir un site atypique, entrer dans un lieu original,
c’est les rendre à leur vie normale, à celle d’aujourd’hui ou à celle d’avant. Les
rendre accessibles et raconter leur histoire, c’est vous remettre des messages.
Quand on veut bien prendre le temps d’écouter les vieilles pierres, elles savent
délivrer leurs trésors et ce qu’elles veulent bien nous dire sont autant de richesses que
nous pouvons intercepter. C’est aussi s’interroger sur leur passé, se montrer curieux de
leur histoire mais aussi sur leur avenir. Tous les rendez-vous qui vous sont proposés,
les escapades, les spectacles, sont là pour cela. Artistes et riches personnalités
vous attendent lors de ces rendez-vous dans des lieux qui ne manqueront pas
de vous inspirer, certainement.
Avec plus d’une quarantaine de rendez-vous, cette programmation qui
s’étend d’avril à novembre, s’adresse à tous les publics et intervient sur
vingt communes de l’agglomération de Grand Cognac. Une belle
opportunité de les mettre à l’honneur, dans leur différence, leur
ressemblance et leur complémentarité.
Nous adressons nos sincères remerciements aux communes, aux partenaires privés et publics, ainsi qu’aux
propriétaires des lieux qui accueillent ces manifestations et nous apportent ainsi leur remarquable
soutien.
Jérôme Sourisseau
Président de Grand Cognac

© ...

Nicole Roy
Vice-présidente en charge de
la culture
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les SPECTACLEs nocturnes

le logis de montjourdain

1

à Chassors
printemps, le logis de Montjourdain accueillera
exceptionnellement le public pour une représentation de la Compagnie Pantoum « Les règles du
savoir-vivre dans la société moderne » de JeanLuc Lagarce, mis en scène par Matthieu Lermite et
interprété par Carole Hobart « un spectacle tendre
et drôle où nostalgie et éclats de rire cohabitent
dans un dialogue permanent avec le public ».
Avec la compagnie « Pantoum ».
A partir de 13 ans.

20h30

Situé sur la commune de Chassors, entre Luchac
et Guîtres, le logis de Montjourdain fut construit
avant la Révolution et terminé en 1790. La façade
principale, que l’on aperçoit en longeant la route,
surprend le promeneur par son architecture de
style néo-classique. Remarquable par la simplicité
de ses lignes, ce logis semble être un des rares
de cette époque et de ce style dans la campagne
cognaçaise. Créé au fil du temps par son propriétaire, un jardin d’agrément de type palatin entoure
aujourd’hui cette demeure et lui donne des airs
de Toscane aux confins de la Petite Champagne
et des Fins bois. A l’occasion de cette soirée de

© Compagnie Pantoum

Jeudi 7 juin

Tarifs : 6€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement. Parking gratuit. Ouverture
de la billetterie à 19h30. rÉSERVATIONs Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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les SPECTACLEs nocturnes

balade musicale et
patrimoniale à Bassac

2

Rencontre avec... Nicole
Son travail est un dialogue avec le monde, les
matières, les artistes... Ce qu’elle désire : rendre
accessible le beau, le rare. Exprimer la liberté,
la curiosité créative. Théâtraliser les espaces, les
rendre humain, vivant, émotionnel et poétique.
Créer du sur-mesure, frôler l’excellence, la
grâce... Résolument contemporaine. Vous la
reconnaitrez à son accent qui chante, celui
du Lot et Garonne, qu’elle n’a jamais perdu
depuis toutes ses années en Charente. Nicole
et Elisabeth vous accueilleront avec leur
sourire, dans leur surprenant jardin au bord
de la Guirlande où se mêlent objets insolites
du présent et du passé. Elles vous donnent
rendez-vous sur le pont lors de cette escapade.

Vendredi 20 juillet

20h30

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.

... et Cyprien et Catherine
Restaurateurs en Savoie, ils ont repris le moulin
de Bassac il y a un an. Ces passionnés de petit
patrimoine sont tombés sous le charme de
ce moulin pas vraiment abandonné mais qui
avait besoin d’un temps certain pour pouvoir
fonctionner à nouveau. Chose faite ! « C’est
un projet mené à deux » nous raconte Cyprien
et Catherine d’ajouter : « on a souhaité mener
notre projet jusqu’au bout avec un retour à
l’authentique ». La farine de blé et la semoule de
blé sont en vente directe sur le site. Le boulanger
du village et ceux des communes avoisinantes
s’approvisionnent désormais sur place.

Tarifs : 6€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de
places limité. Sur réservation uniquement. Parking des
écoles gratuit. Ouverture de la billetterie à 19h30.
Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

rÉSERVATIONs
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Les escapades singulières

MAISON VILLEVERT

maison ferrand au domaine
du bonbonnet à Ars 4

3

Vendredi 15 juin

© Cognac Ferrand

© Albane de Roffignac

à Merpins

Mardi 19 juin

18h

Le Manoir de Villevert, situé à Merpins, a été édifié
en 1528 par Jehan Robicquet, marchand en cuirs
et plumes, Maire de Cognac et Valet de Chambre
du Roi François 1er. Désormais, lieu de réception
et d’inspiration, Jean-Sébastien Robicquet y a
implanté le siège de sa société, Maison Villevert, le
fleuron de la Spirits Valley. Y pénétrer, c’est effectuer un formidable saut dans le temps et réaliser
un étonnant parcours initiatique : on y respire
l’excellence, chaque pièce est une ode à la vigne
et au vin, à la base des produits créés par Maison
Villevert.

17h

De récentes fouilles prouvent que les fondations
de ce domaine remontent à l’époque gallo-romaine. Datant du 19e siècle, il fut construit au cœur
du vignoble cognaçais par la famille Briand sur les
fondations d’une bâtisse bien plus ancienne. Le
nom de Bonbonnet provient de la famille Bonnet,
propriétaire des lieux au 17e siècle, quand Elie
Jean Ferrand, gérait le domaine. Ce château est
racheté par la Maison Ferrand en 1994. Découvrez
l’histoire incroyable de cette demeure, qui abrite
aujourd’hui des spiritueux d’exception, dont les
cognacs Ferrand et Citadelle, le premier gin de
Château.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Les escapades singulières

Maison cognac delamain

5

© Cognac Delamain

à Jarnac

Mardi 26 juin

17h • Jeudi 13 septembre

17h

© Cognac Delamain

L’histoire de Delamain remonte au 17e siècle. De
tout temps négociant, Delamain a cultivé une
véritable singularité résidant dans le fait qu’elle est
la seule maison de cognac à produire uniquement
des vieilles eaux-de-vie, toutes en provenance
de Grande Champagne. Soucieux de préserver
et de transmettre ce qui les distingue, la Maison
est encore aujourd’hui dirigée par les descendants
de James Delamain. L’escapade autour de cette
marque emblématique vous dévoilera quelquesuns de ses secrets bien gardés dans ses chais,
discrètement construits au cœur des ruelles de
Jarnac.
Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Les escapades singulières

CHEZ les rois, atelier d’artiste

6

© Eric Ezendam

au coeur des Borderies à Louzac-Saint-André

Jeudi 28 juin

16h • Mercredi 11 juillet

16h

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 viticulteurs-distillateurs, 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.

Rencontre avec... Eric et Yola
Deux hollandais en Charente, arrivés en 2002.
Elle soprano, lui artiste peintre, installés au
cœur des Borderies depuis 2016 où ils vivent et
travaillent désormais, après avoir vécu et exposé
à Amsterdam, en Belgique, en France, en Ecosse,
aux Etats-Unis. Séduits par la Charente qui est
selon eux « une des provinces les plus belles de
France », ces globe-trotters y aiment la lumière,
les églises romanes et le Jazz. Ils sont passionnés
de vieilles pierres et de vieilles maisons, « celles
qui ont une histoire et du caractère, celles d’une
autre époque ». Ils vous attendent lors de cette
escapade.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Les escapades singulières

la cure du maine charles

CHâTEAU de TRIAC-LAUTRAIT

7

à Triac-Lautrait

Jeudi 5 juillet

17h • Mardi 7 août

© Cognac Tiffon

© Gustav Bergmeier

à Birac

8

Mercredi 18 juillet

17h

Sur une colline surplombant le village de Birac,
au cœur 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.

18h

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
cœur 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

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Les escapades historiques
Sur les pas de

promenade à Segonzac

9

10

© Jean-Pierre Bouron

suivie d’une dégustation

© Yann le Quellec

François Mitterrand à Jarnac

Les jeudis, du 15 juillet au 27 août

16h

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.

Les mercredis, du 15 juillet au 27 août

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.

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
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Espace découverte en pays du cognac

16h

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Les escapades historiques

Promenade à ChâteauneufSUR-CHARENTE

Sur les pas de

François 1 à Cognac

11

12

© Marie-Pierre Ravet/Grand Cognac

er

Les dimanches, du 15 juillet au 27 août

16h

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.

Les mardis, du 15 juillet au 27 août

16h

Remarquable exemple d’art roman, l’église SaintPierre 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

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Les escapades historiques (organisées par les associations locales)

la petite maison du lin
et découverte de Lignières-Sonneville

13

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.

© P. Carlouet

Rendez-vous devant la Petite Maison du Lin.

1er, 8, 10, 20 et 21 mai, 17 juin, 14 juillet, 15 août de
15h à 18h • Les dimanches en juillet et août (sauf 8
juillet) de 15h à 18h
Située dans le parc « La Charmille », au cœur 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

Tarifs : 5€ • Gratuit pour les moins de 5 ans (accompagnés d’un adulte).
12

renseignements

05 45 91 60 83

Les escapades historiques (organisées par les associations locales)

Promenade à
saint-même-les-carrières

Château de Bouteville
14

Les dimanches, de juin à septembre 17h
Les dimanches, d’octobre à mai 15h
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.

à Bouteville

15

Les mercredis, en juillet et août

16h

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 Grande-Champagne. 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 Cœur 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.

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans.
renseignements

Gratuit.

renseignements

06 11 11 32 96

05 45 81 92 28
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Les escapades automnales

Dans l’intimité des bâtisseurs

16

par François Desforges, tailleur de pierres,
à l’église d’Ambleville
Monuments
historiques
en Charente Maritime,
Normandie, Bretagne et région parisienne. Il restaure,
aménage, taille, façonne et
crée: le travail de la pierre
n’a pas de limite pour lui, à
part celle de l’imagination.
Rendez-vous à l’église
d’Ambleville.

Samedi 29 septembre

15h

Dès les premiers pas de l’humanité, les hommes
ont transformé la pierre. D’abord outil, support
d’expression, elle est devenue habitat, lieu de
culte et catalyseur du génie Humain. S’il a fallu des
siècles aux ouvriers pour développer une haute
technicité dans l’art de bâtir, il a aussi constitué de
pair une symbolique architecturale dont les fondements se trouvent dans la géométrie. François
Desforges, pour qui la pierre est une source infinie
de création, propose d’en découvrir les facettes
à travers la culture traditionnelle des bâtisseurs.
Compagnon tailleur de pierre des Devoirs Unis,
il travaille pendant 8 ans sur la restauration de

Rencontre avec... François
C’est la pierre qui a donné à François un but
et une ouverture au monde. Pour lui, la pierre
est le dénominateur commun entre deux
passions : le dessin et l’histoire. Elle est le
témoin du génie humain, le leg des civilisations
passées. De l’intimité des églises romanes charentaises aux prestigieuses façades gothiques
normandes, le Compagnonnage lui montre le
chemin de la recherche et du dépassement
de soi. Ses réalisations lui rappellent qu’il n’y
a pas de génération d’artistes spontanée mais
que nous ne sommes «que des nains sur des
épaules de géants». Il partagera son expérience
avec vous le samedi 29 septembre à 15h.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Les escapades automnales
Le circuit des

Temples protestants
Cognac, Segonzac,
Châteauneuf-sur-Charente et Jarnac
Vendredi 12 octobre

17

de 14h30 à 18h30

Ouverture exceptionnelle des quatre temples
construits sur le territoire pour un circuit à travers le vignoble qui vous conduira de Cognac à
Segonzac (un des plus grands de Charente) puis
Châteauneuf-sur-Charente et pour terminer
Jarnac. à chaque étape, un responsable expliquera pourquoi ces architectures néo-classiques
sont intérieurement dépourvues de fresques, de
peintures ou bien encore de statues. Une plongée
dans l’histoire locale pour comprendre comment
l’histoire du protestantisme au 16e siècle s’est
inscrite dans le paysage de notre territoire. Un
moment inédit vous attend en fin de circuit.
Rendez-vous à l’Espace découverte en pays du cognac,
Place de la salle verte à Cognac.
Prévoir de vous déplacer avec vos véhicules.

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Les escapades automnales
L’histoire de René

rivière et la
grande guerre

à Saint-Sulpice-de-Cognac
Vendredi 26 octobre

18

18h • Vendredi 9 nov.

18h

© Jean-Jacques Vidal

Revivez les étapes de la Grande Guerre à travers
l’histoire de René Rivière propriétaire viticulteur
de la région de Cognac. Objets personnels, lettres
du front, documents d’époque jalonnent cet
émouvant parcours visuel et sonore. Des extraits
de lettres de René Rivière seront lus pendant la
visite. Laissez-vous guider à travers ces objets
sortis des armoires et ces évocations afin de
mieux comprendre ce passé terrible ou malgré
tout subsistèrent tant de fragments d’humanité…
Rendez-vous au 3 chez Gautier à St-Sulpice-de-Cognac.
Avec la participation de la Cie Théâtre Bouche d’Or.

Rencontre avec... Jean-Jacques
C’est l’histoire qui enthousiasme avant tout ce
professeur d’histoire géographie honoraire.
Spécialiste d’histoire médiévale et de sciences
religieuses, Jean-Jacques a enseigné à Cognac,
Paris et Dakar. Féru d’histoire régionale et homme
d’engagement, il est toujours animé par l’envie de
savoir et de transmettre : alors on le croise partout
sur le territoire. Un jour, avec sa famille, il décide de

se plonger dans la vie de ses aïeuls... et là surprise :
il découvre objets personnels, documents d’époque
ayant appartenus à son grand-père René Rivière
retraçant la Grande Guerre. Persuadé qu’il pourrait
partager cette histoire avec le public et encouragé
par l’authenticité de ses découvertes, Jean-Jacques
crée cette représentation familiale « surtout pour
échanger et ne pas oublier aussi ».

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs
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Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

Les escapades automnales

cognac raison personnelle
à Angeac-Champagne

19

© Bruno Boucard

rare et fascinante distillation au feu de bois

Samedi 24 novembre

14h et 16h

Depuis 1994, ce tandem passionné a choisi la
Charente comme cadre de vie : celle de viticulteur et distillateur de cognac. Il leur a fallu tout
apprendre, adopter les bons gestes, rencontrer,
écouter. Sans jamais compter son temps, sans
jamais non plus baisser les bras avec patience et
humilité. L’escapade Raison Personnelle vous racontera une belle histoire, réelle, humaine, et vous
fera découvrir l’origine d’un cognac 100% Grande
Champagne et distillé au bois. L’étape se terminera par une dégustation étonnante et innovante
dont nous vous réservons la surprise.
Rendez-vous rue des Porches à Angeac-Champagne.

Rencontre avec... Sabine et Bertrand
Au cœur de la Grande Champagne, venez à la
rencontre de ces passionnés du cognac qui ont
repris une propriété viticole en 1994, alors que
rien ne les prédestinait à une telle aventure. A
force de travail, de patience, d’humilité, ils ont
tout appris sur le terrain sans perdre leur coté
Rock’n Roll. Leur attachement à l’authenticité
les fait pérenniser des gestes ancestraux, dont
la conduite d’une chaudière qui fonctionne
toujours au bois. Ils sont cependant modernes
dans leur approche du travail, le respect de la
nature, leur réactivité… Ne manquez pas ce
rendez-vous !

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 18 ans. Nombre de places limité. Sur réservation uniquement.
rÉSERVATIONs

Espace découverte en pays du cognac

05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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Les guinguettes buissonnières (avec l’association Anis Trio)

Le cabaret vert

20

le sentier magique
à Saint-Preuil

21

© jcpratt

à Saint-Laurent-de-Cognac

Mercredi 25 juillet

21h

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.
Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

renseignements
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Dimanche 5 août

17h

Daniel est conteur, comédien, écrivain : il sera
le fil rouge du sentier magique. Sa présence et
sa voix vous guideront et seront le lien entre le
public, les artistes, leurs œuvres, leurs musiques.
Alice, vous la rencontrerez avec son piano voyageur, qu’elle sort seule du camion, qu’elle installe
proche d’une église, d’un marché, d’une cour. Elle
nous dit « J’y pense depuis longtemps... jouer dehors, n’importe où, pour tout le monde, pour ceux
qui aiment le piano, pour que les œuvres vivent,
pour réunir, rencontrer, partager...».

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ouverture de la billetterie à partir de 16h.

Les guinguettes buissonnières

Fanfare oméga
à Saint-Simeux

22

Kei est trompettiste et Jean-Luc saxophoniste. Ils
ont créé ce duo afin de perpétuer le souffle du Jazz
sud-africain. Imprégnés de culture africaine, Kei et
son complice conçoivent une mixture musicale
unique de jazz, funk, blues, ska et rumba puisée
dans les mélodies Zouloues. Un vibrant hommage
à Chris McGregor, son père. Un rendez-vous qui
donne envie de danser.
Avec la participation d’Alice Rosset (ou le piano voyageur),
Daniel Crumb (conteur), Kei Mac Gregor et Jean-Luc
Pareau (trompettiste et saxophoniste).
Rendez-vous à St-Preuil sur le parvis de l’église.

Jeudi 9 août

21h

Huit musiciens qui se consacrent à une rencontre
festive avec leur public ! Omega compose une musique issue du jazz, du rock’n roll et des musiques
traditionnelles du monde. Avec leurs cuivres, bois,
accordéon, batterie, ils s’accordent pour offrir au
public des morceaux et des envolées musicales
improvisées qui incitent à la fête. Le public, quant
à lui écoute, chante, danse et jubile à l’idée de se
laisser entrainer par leurs improvisations dans une
déambulation effrénée. Un concentré de bonne
humeur.
Rendez-vous à St-Simeux, à côté de la nouvelle Halle, rue
de la salle des fêtes.

Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

renseignements

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Ouverture
de la billetterie à partir de 20h à côté de la nouvelle Halle.
Espace découverte en pays du cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr

renseignements
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REnseignements et réservations
Espace découverte en pays du cognac
Place de la salle verte - 16100 Cognac
05 45 360 365 - info@espace-decouverte.fr
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www.espace-decouverte.fr

Avril et mai

EXPOSITION de-ci, de-là

week-end dégustation

Saison 2 - Photographies inédites

à la boutique

© Calbab

Par Elisabeth Callède

Avril : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Mai : du mardi au dimanche de 13h à 18h (sauf le 1er)
Frontons joliment décorés, guirlandes de motifs
floraux ou géométriques, cabochons colorés en
céramique, œuvres de dentelle d’argile... Difficile
de tout citer tant la liste est longue ! L’œil infatigable d’Elisabeth Callède (Calbab), photographe
amateure et globe-trotteuse locale, réitère son
exposition photographique et vous invite à venir
voir ses récents clichés comme autant de curiosités et de trésors. « Pour vous qui passez sans
me voir », Elisabeth a arpenté les rues, les places
et les impasses de Cognac à la recherche de ces
délicates sculptures qui ornent notre quotidien
mais que nous ne voyons pas, peu ou plus...
Entrée libre. Tous publics.

Samedi 14 et dimanche 15 avril

de 14h à 18h

Un rendez-vous devenu incontournable pour les
curieux et les gourmands. Les produits d’ici mis à
l’honneur dans la boutique de l’Espace découverte
et proposés à la dégustation et à la démonstration
lors de ces deux après-midi. Sans oublier les
nouveautés et les surprises.

Entrée libre. Tous publics.
21
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juillet

juin

cognac augier depuis 1643

soirée aromatiquE
«Drôles de dames»

Du mardi au dimanche

Jeudi 12 juillet

© Freepik

«Redécouverte d’une Maison pionnière»
Exposition sur le patrimoine de la marque

de 11h à 18h

20h, 21h, 22h

Au fil des archives qui couvrent 4 siècles d’histoire,
nous découvrons ce qui définit la Maison Augier
aujourd’hui : le savoir-faire et la découverte
d’expressions de caractère ». L’Espace découverte
en pays du cognac, Place de la Salle Verte, situé
en face du port, fut le lieu où, en 1643, sous le
règne de Louis XIV, la famille Augier décida de
s’installer pour y entreprendre leur commerce.
Grenier à mémoire mais lieu revisité aujourd’hui,
il garde néanmoins les traces de cette famille qui
à l’époque ne manqua pas d’audace, en créant
des cognacs de grande qualité qui en firent leur
notoriété.

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.

Entrée libre. Tous publics

Tarifs : 3€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Nombre de
places limité. Sur réservation uniquement.
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www.espace-decouverte.fr

juillet et août

les regards d’albane sur le pays
de Cognac
Exposition photographique

Par Albane de Roffignac
Tous les jours

de 10h à 18h30

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.

© Albane de Roffignac

Rencontre avec... Albane
Photographe passionnée autodidacte, elle est
devenue professionnelle avec le temps. Arrivée
de Paris il y a 10 ans elle est tombée sous le
charme de cette région ; elle y trouve toujours
un endroit où poser les yeux lorsqu’elle se
promène avec ses chiens sur les bords de
Charente ou le long des vignes. Elle aime aussi
cette lumière et ce patrimoine surtout toute
l’histoire qui s’en dégage. Les vraies couleurs
l’inspirent, l’attirent et semblent être le reflet de
sa personnalité. Fascinée par le contraste, elle
en joue sans modération, surtout celui que lui
apporte le noir et blanc. Elle dit « qu’elle préfère
regarder plutôt que voir ».

Entrée libre. Tous publics.
23
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septembre

octobre

Mémoires d’amour, de sang et de
larmes

exposition de sculptures
Par François Desforges

Conférence

Par Jean-Jacques Vidal

Du mardi au dimanche

de 11h à 18h

Exceptionnellement certaines des œuvres sculptées par François Desforges seront exposées tout
au long du mois de septembre. Ces sculptures
variées sont
susceptibles
d’inspirer architectes d’intérieur et particuliers. Car en
tant que tailleur de pierre,
ce Compagnon des Devoirs
Unis travaille à la restauration
tout autant qu’à la création.

Entrée libre. Tous publics.
24

18h

La guerre de 14-18,
par sa démesure, sa
durée, son impact sur
l’ensemble des sociétés
européennes a été d’une
ampleur sans précédent.
Chaque nation a mobilisé
hommes et population
pour que chacun participe à l’effort de guerre
qui n’a fait que croître.
Tout au long de ces années épouvantables,
Cognac a payé son tribut en accueillant dans ses
hôpitaux auxiliaires, des blessés et des convalescents dès 1915. La formation des infirmières fut
un impératif immédiat. Furent ainsi recrutées des
auxiliaires de santé parmi lesquelles les jeunes
filles des grandes familles du négoce prirent une
large part.
C’est à travers quelques témoignages bouleversants que nous évoquerons la vie quotidienne de
ces établissements témoins de tant de sang, de
larmes mais aussi d’amour et de dévouement.

© Jean-Jacques Vidal

© Cyril/agence Artis

Jeudi 18 octobre

Entrée gratuite. Nombre de places limité. Sur réservation
uniquement.

www.espace-decouverte.fr

octobre et novembre

novembre

14-18 > Exposition

EXPOSITION 14-18

week-end dégustation

Poitou-Charentes

à la boutique

Octobre : du mardi au dimanche de 13h à 18h
Novembre (fermé le 1er novembre) : du mardi au
poitou
dimanche de 14h à 18h

-

charentes

Exposition prêtée par l’Inventaire du Patrimoine
de Poitou Charentes autour de grands panneaux
retraçant chacun la vie d’un personnage pendant
cette période. Représentés par des dessins sensibles à taille humaine, cinq personnages fictifs,
www.inventaire.poitou-charentes.fr
trois femmes et deux
hommes «ordinaires», partis
au front ou restés «à l’arrière» nous font revivre
l’Histoire : André le soldat, Hélène l’infirmière,
Marie l’agricultrice, Fernand l’ouvrier et Blanche
l’institutrice.
Cette exposition sera illustrée par plusieurs objets
prêtés par Monsieur Albert Robin, collectionneur.
Entrée libre. Tous publics.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre

de 14h à 18h

Un rendez-vous devenu incontournable pour les
curieux et les gourmands. Les produits d’ici mis à
l’honneur dans la boutique de l’Espace découverte
et proposés à la dégustation lors de ces deux
après-midi. Sans oublier les nouveautés et les
surprises.

Entrée libre. Tous publics.
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rendez-vous patrimoine 2018

Calendrier

Samedi 14 et dim. 15 avril

14h à 18h

Cognac

20h30

Venredi 15 juin

18h

Merpins
Maison villevert
17h

maison ferrand
17h

maison cognac delamain
Jeudi 28 juin 16h

Louzac-Saint-André
le logis de chez les rois
17h

Vendredi 20 juillet

20h30

Bassac

21h

Saint-Laurent-de-Cognac
le cabaret vert
17h

Saint-Preuil
le sentier magique
Mardi 7 août

16h

Louzac-Saint-André
le logis de chez les rois

dans l’intimité des bâtisseurs
Vendredi 12 octobre

14h30

Cognac, Segonzac, Châteauneufsur-Charente et Jarnac
circuit des temples protestants
Jeudi 18 octobre

18h

la cure du maine charles

Vendredi 26 octobre

18h

Saint-Sulpice-de-Cognac
l’histoire de rené rivière et de
la grande guerre
Vendredi 9 novembre

18h

Saint-Sulpice-de-Cognac

Samedi 10 et dim. 11 novembre

14h à18h

Cognac

21h

week-end dégustation

fanfare oméga
Jeudi 13 septembre

mémoires d’amour, de sang
et de larmes

l’histoire de rené rivière et de
la grande guerre

17h

Birac

Saint-Simeux

la cure du maine charles

15h

Cognac

balade musicale et patrimoniale

Jeudi 9 août

Birac

Mercredi 11 juillet

château de triac-lautrait

Dimanche 5 août

Jarnac

Jeudi 5 juillet

18h

Mercredi 25 juillet

Ars

Mardi 26 juin

soirée aromatique

Triac-Lautrait

Logis de Montjourdain

Samedi 29 septembre

Ambleville

Mercredi 18 juillet

Chassors

Mardi 19 juin

20h, 21h, 22h

Cognac

week-end dégustation
Jeudi 7 juin

Jeudi 12 juillet

Samedi 24 novembre
17h

Jarnac
maison cognac delamain

14h et 16h

Angeac-Champagne
cognac raison personnelle

rendez-vous hebdomadaires
Mai
la petite maison du lin
promenade à saint-même-lescarrières

Août
la petite maison du lin
château de bouteville
sur les pas de françois
mitterrand

Juin
la petite maison du lin
promenade à saint-même-lescarrières

Juillet
la petite maison du lin
château de bouteville
sur les pas de françois
mitterrand
sur les pas de françois 1er

EXPOSITIONS

sur les pas de françois 1er
promenade à segonzac
promenade à châteauneufsur-charente
promenade à saint-même-lescarrières

Toute l’année
promenade à saint-même-lescarrières

Avril et mai

Cognac
de-ci, de-là
Juin

Cognac
cognac augier depuis 1643
Juillet et août

Cognac
les regards d’albane sur le
pays de cognac
Septembre

Cognac
Exposition de sculptures

promenade à segonzac
promenade à châteauneufsur-charente
promenade à saint-même-lescarrières

Octobre et novembre

Cognac
Exposition 14-18

Les spectacles

Crédits photos : JP. Bouron. Réalisation : Grand Cognac, avril 2018. Licence 2 N° 2-1110029 ; Licence 3 N° 3-1110028. Ne pas jeter sur la voie publique.

Logis de Montjourdain
Balade musicale et patrimoniale
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Les escapades singulières
Maison Villevert
Maison Ferrand
Maison Cognac Delamain
Le Logis de Chez les Rois
La Cure du Maine Charles
Château de Triac-Lautrait
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Le cabaret vert
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Fanfare Oméga

Espace découverte en pays du cognac

ESPACE DÉCOUVERTE EN PAYS DU COGNAC
Les Remparts - Place de la Salle Verte 16100 Cognac
Tél. 05 45 360 365
info@espace-decouverte.fr
www.espace-decouverte.fr
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Sur les pas de
François Mitterrand
Promenade à Segonzac
Sur les pas de François 1er
Promenade à
Châteauneuf-sur-Charente
La Petite Maison de Lin
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St-Même-les-Carrières
Château de Bouteville
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Dans l’intimité des bâtisseurs
Les temples protestants
René Rivière et la Grande Guerre
Cognac Raison Personnelle
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