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Le patrimoine culturel, c’est un lien indubitable reliant le passé, le présent et 
le futur. 

Dans cette année étrange qui bouscule nos convictions, nous interroge sur nos 
habitudes, et trouble nos certitudes, le patrimoine nous amène à réfléchir sur 
l’authenticité des choses. Fragile lui aussi, il résiste néanmoins et affiche ses vestiges, 
telles des traces de l’histoire et empreintes des hommes. Parfois caché, parfois plus 
visible, le patrimoine s’expose avec assurance sur notre territoire lui donnant tout son 
sens. Témoin matériel des sociétés et des hommes, le patrimoine est un concentré de 
richesses ayant traversé une histoire.

C’est pour cela et pour la quatrième année consécutive, que Grand Cognac a le plaisir de 
vous présenter la programmation patrimoniale 2020 des Distillateurs Culturels.

Mais qui sont les Distillateurs culturels ? Rien que vous ne connaissiez déjà ! L’Espace 
découverte en pays du cognac et son service Valorisation du Patrimoine, le Musée d’art et 
d’histoire de Cognac et le Musée des arts du cognac. Ces trois structures, toutes rattachées 
au Pôle Culture de Grand Cognac, sont dorénavant réunies pour vous présenter une seule 
programmation annuelle, sur deux sites et un territoire.

En effet, l’Espace découverte et le Musée des arts du cognac, proches voisins depuis la 
réhabilitation de ces deux sites et leur ouverture en juin 2004, modifient leurs visites et leur 
organisation afin de vous proposer un seul parcours, réactualisé et enrichi avec l’arrivée de 
casques à réalité virtuelle. La technologie du présent pour rendre compte du passé. 

Nous vous invitons à consommer ces rendez-vous patrimoniaux 2020 des Distillateurs 
Culturels sans modération ! Ils sont riches, variés, pour tous les publics et pour tous les 
goûts. Les équipes qui ont préparé à votre attention ces découvertes, vous attendent. 
Château, églises, concerts, expositions, ateliers, escapades, évènements nocturnes sont 
autant de rencontres qui rendent ce patrimoine vivant et accessible, contribuant ainsi à 
l’attractivité et à l’économie de notre territoire. 

J’aime mon patrimoine et je le soutiens !  
A cette occasion, nous vous souhaitons de belles rencontres.

Jérôme SOURISSEAU
Président de Grand Cognac 

Nicole ROY
Vice-Présidente en charge de la culture

Édito

3

Certaines dates de cette programmation sont susceptibles  
d’être modifiées ou annulées en fonction des aléas et contraintes  
du moment. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Port du masque obligatoire pour tous ces rendez-vous

Les escapades  
historiques  ........p. 16
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Mercredi 8 juillet  à la tombée de la nuit 

« ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE » 

Projection du film d’animation de Louis Clichy 
et Alexandre Astier, sorti en 2018.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde gaulois à 
la recherche d’un jeune druide talentueux à qui 

transmettre le secret de la potion magique…Un film 
qui reprend les péripéties et le respect de l’univers 
d’Uderzo et Goscinny. Avec un scénario original, sans 
oublier, évidemment, les incontournables de la bande 
dessinée d’origine. Une soirée d’été qui plaira aux 
familles, aux grands et aux plus jeunes.
Une soirée ciné plein-air en partenariat avec le 
Département de la Charente. Avec la Compagnie 
« Tout par Terre ». Rendez-vous sur le parking du 
château.  

Quelques transats seront mis à disposition.

Vendredi 7 août  18h30

SOIRÉE « RESONANCES ROMANES »

Les graffitis des pèlerins et de compagnons de 
l’église de Louzac-St-André par Daniel Bernardin, 
membre du Groupe de Recherches Archéologiques 
et Historiques Tolvère (GRAHT). Les membres de 
cette association, individuellement ou dans le cadre 
de l’association, sont à l’origine d’un grand nombre 
de découvertes en Charente, Charente-Maritime et 
Corse. Les monuments découverts appartiennent 
à la Préhistoire, la Protohistoire, l’Antiquité, le Haut 
Moyen Âge, le Moyen Âge et l’Histoire Moderne.

18h30 : présentation de lithographies et œuvres au 
fusain d’Eric EZENDAM

19h : visite patrimoniale sur les graffitis de l’église par 
Mr Bernardin, Président du GRAH

21h : concert donné à l’église par l’ensemble CUM 
JUBILO à l’issue de la visite déambulatoire.
Cinq chanteuses lyriques interprètent à cappella des 
chants médiévaux, qui nous racontent depuis tou-
jours les vies de ces femmes et hommes du Moyen 
Âge, personnages réels ou légendaires, porteurs 
d’une grande spiritualité. Les réalisations de CUM 
JUBILO sont largement saluées par le public et les 
critiques pour la qualité de leurs voix lumineuses 
et virtuoses, ainsi que pour l’émotion ressentie, liée 
à la dimension humaine et spirituelle émanant de 
leur interprétation. Au plus proche des publics, CUM 
JUBILO affectionne particulièrement être en lien avec 
l’architecture et l’acoustique des lieux patrimoniaux.
Rendez-vous place de l’église. 

Gratuit – Tous publics 
Accueil à partir de 20h – Projection 22h30/22h45 - Food trucks de 20h à 22h - Venir avec un pliant, une laine ou un coupe-vent.

Tarifs : 7€ • Gratuit pour les moins de 12 ans. Nombre de places limité.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE    05 45 36 03 65

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE   2ÉGLISE ST-MARTIN    1  
à Louzac-St-André  

LES SPECTACLES NOCTURNES
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LES SPECTACLES NOCTURNES

Reporté en 2021



Mardi 21 juillet  21h30 

Mardi 11 août  21h

VISITES DU CHÂTEAU À LA LANTERNE

Le château de Bouteville a été l’une des plus impor-
tantes places fortes de Charente au Moyen Âge et 
l’un de ses plus fastueux châteaux au XVIIe siècle. Du 
haut de ses 1000 ans d’histoire et de son promontoire 
dominant le vignoble de la Grande Champagne, vous 
découvrirez le château de Bouteville à la tombée de la 
nuit, munis de lanternes. Ces deux visites accompa-
gnées vous permettront de découvrir l’histoire de cet 
édifice emblématique à travers les siècles. Deux ren-
dez-vous nocturnes à l’occasion de ces soirées d’été à 
ne pas manquer.
En partenariat avec l’Association pour la sauvegarde  
du patrimoine de BOUTEVILLE

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans. 
Nombre de places limité. 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 

CHÂTEAU DE BOUTEVILLE   2

LES SPECTACLES NOCTURNES
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LES SPECTACLES NOCTURNES

Samedi 26 septembre  à la tombée de la nuit 

SOIRÉE MAPPING VIDÉO

Aussi déroutante que spectaculaire la technique 
du mapping video appelée aussi fresque lumineuse  
permet de mettre en relief des monuments, en recréant 
des images de grandes dimensions. Lancé la première 
fois au château de Bouteville en août 2017, ce rendez-
vous inoubliable pour les très nombreux visiteurs 
présents est plébiscité depuis. Il sera à nouveau projeté 
le samedi 26 septembre à la nuit tombée avec une 
nouveauté : un mapping architectural très moderne qui 
viendra donner au château de Bouteville une splendeur 
contemporaine avant de retrouver le guetteur de 
Bouteville.

Attention, un seul soir pour le mapping video : samedi 
26 septembre !

Démonstration équestre par le Domaine des Ecuyers 
de l’histoire.

Gratuit - Tous publics.   
RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 



LES ESCAPADES SINGULIÈRES

Vendredi 29 mai  17h

Nichée dans une petite commune de l’ouest de la 
Charente, Graves-St-Amant abrite, presque au bord 
de l’eau, une église romane du XIIe siècle classée aux 
Monuments Historiques depuis 1986. Ses fresques 
classées elles aussi, datant du XVe siècle, en font sa 
singularité. Après avoir découvert ce joyau non loin 
de là, vous irez à pieds à travers les vignes découvrir 
le château de Bois-Charente. C’est au XVIe siècle que 
la famille Giraud d’Anqueville le fait élever. Passé de 
propriétaires en propriétaires, chacun le remania, 
l’orna selon son goût. Aujourd’hui, seule la tour hexa-
gonale si caractéristique de cet édifice et qui s’élève 
sur quatre niveaux, date de la construction originelle. 

Située dans un magnifique parc, cette demeure fut 
l’ultime propriété de Jean Elie Fougerat qui fit don de 
ce bien et de sa fortune à la recherche viticole. Un 
rendez-vous unique qui mêle patrimoine, histoire et 
viticulture.

Rendez-vous à l’église.  
En partenariat avec l’Association Patrimoine 
Graves-St-Amant 

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans – Nombre de places limité. 
RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 

CHÂTEAU & ÉGLISE DE BOIS-CHARENTE     
à Graves-Saint-Amant.

©
 C

hr
ist

op
he

r P
ar

k

©
 A

NL
P

©
 C

hr
ist

op
he

r P
ar

k

Vendredi 5 juin  de 9h30 à 12h

ESCAPADE BOTANIQUE. 

Dans un lieu aujourd’hui délaissé, où le travail des 
hommes a longtemps extrait du sous-sol la pierre 
de taille pour bâtir les maisons, le sol accueille une 
grande variété d’orchidées dont certaines sont 
protégées. Vous les découvrirez au cours de cette 
escapade botanique de deux heures environ. 

Rendez-vous au parking du cimetière de St-Sulpice  
dès 9h30. Chaussures de marche conseillées.

En partenariat avec  
Antenne Nature Loisirs Patrimoine  
(ANLP).

LES ORCHIDÉES DES CHAUDROLLES
à Saint-Sulpice-de-Cognac    

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE   05 45 36 03 65 

LES ESCAPADES SINGULIÈRES
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Dimanche 19 juillet  15h  

Un premier rendez-vous fixé à Bassac le dimanche 
21 juin a remporté un vrai succès. Créascéne en 
partenariat avec le Pôle Culture de Grand Cognac a 
inauguré cette première rencontre avec le public. 
Mini-concerts rétro, rock ,gospel, blind test ... vous 
attendent pour ce prochain rendez-vous, rythmés par 
des rencontres inattendues avec des personnes sur-
prenantes et pas moins de 11 artistes professionnels. 
Déambulation toutes les 15 ou 30mn.

Rendez-vous au parking de la Charmille. 
Ouverture de la billetterie à 14h30.

BALLADES MUSICALES    
avec Créascène à Lignières-Sonneville

LES ESCAPADES SINGULIÈRES LES ESCAPADES SINGULIÈRES

Jeudi 11 juin et mercredi 30 septembre  18h

L’église qui surplombe le prieuré fut construite au 
XIIe siècle. Le prieuré est presque invisible tant les 
murs qui le longent semblent enfouir cette bâtisse. 
Construit en 1074 au cœur du bourg, cet ancien 
prieuré est aujourd’hui constitué de différents corps 
de bâtiment et pouvait abriter jusqu’à sept moines. 
Le propriétaire actuel en est tombé amoureux en 
1985, lorsqu’il apprit que ce monument était laissé à 
l’abandon par une grande famille de porcelainier, qui 
souhaitait s’en séparer. Allant jusqu’aux bords de la 
Charente, le jardin, entièrement repaysagé selon les 
jardins qui entouraient les monastères, abrite encore 
des arbres plus que tricentenaires. Un moment 
unique où le temps s’arrête pour parler du temps.  
Rendez-vous sur le parvis de l’église.

L’ÉGLISE ET LE PRIEURÉ   
à Bourg-Charente

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans – Nombre de places limité. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 

10 11

Jeudi 16 juillet  17h30 • Jeudi 17 sept.  16h30

C’est l’idée de création qui guide Marion. Mettre son 
énergie au service de la nouveauté, travailler la ma-
tière, donner la forme, poser la couleur, c’est ce que 
Marion aime faire ! Dans son atelier, cette artiste dont 
la devise est « le mouvement, rien que le mouvement 
» donne forme à des bijoux, des éléments incroyables 
de décoration intérieure. Elle est devenue céramiste 
après avoir créé et dirigé la société Amstrad France 
pendant une dizaine d’années. Marion a pris les 
commandes de cette marque au crocodile dans les 
années 1980. Un jour, elle a décidé de quitter cette 
vie de PDG pour s’installer à Bourg-Charente, où elle 
propose de vous accueillir dans son atelier.  
 
Rendez-vous Place du Port.   

L’ATELIER DE MARION   
à Bourg-Charente
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Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans – Nombre de places limité. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 

Dimanche 30 août  15h  

Plongez dans la peau d’un explorateur pour découvrir 
la richesse de notre patrimoine en musique ! Des 
chanteurs, des musiciens et comédiens seront sur 
votre parcours et vous aideront à l’aide de votre guide, 
à démêler les mystères des secrets de la popularité 
de la musique. Entre mini-concerts rétro, rock, gos-
pel, blind test ... et rencontre avec les personnages 
célèbres de dessins animés, petits grands vivront un 
moment unique entrecoupés de jeux, de spectacles et 
de découvertes.
Tous publics. Déambulation toutes les 15 ou 30mn.
 
Rendez-vous devant la mairie. 
Ouverture de la billetterie à 14h30.   

BALLADES MUSICALES   
avec Créascène à Gensac-La-Pallue

3 4 5 6



Vendredi 25 septembre  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’inspira-
tion, 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 initia-
tique : 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. 

MAISON VILLEVERT   
à Merpins 
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LES ESCAPADES SINGULIÈRES LES ESCAPADES SINGULIÈRES

Vendredi 4 septembre  18h

Sur la commune d’Angeac-Charente, au cœur du vi-
gnoble de la Petite Champagne, on trouve le Domaine 
des Gatinauds où vieillit le Pineau François 1er. Installée 
sur ce domaine depuis 1804, la famille Rivière élabore 
ce vin remarquable tel un nectar. C’est en 1934, que 
Gaston Rivière décide de ne commercialiser que des 
pineaux ayant vieilli en fûts de chêne du Limousin 
et le succès sera au rendez-vous. La renommée 
dépasse vite les frontières et encore aujourd’hui, sa 
qualité d’excellence est reconnue par les plus grandes 
tables, les gastronomes, les œnologues, les amateurs 
quelque peu hédonistes. En 1966, Philippe, le fils de 
Gaston, perpétue à l’identique la tradition d’élevage 
et d’élaboration. Cet héritage revient aujourd’hui à 
ses deux fils, Dominique et Emmanuel qui dirigent la 
propriété et perpétuent ce savoir-faire.

DOMAINE DES GATINAUDS    
Pineau François 1er à Angeac-Charente 

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans – Nombre de places limité. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans – Nombre de places limité. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE / RENSEIGNEMENTS   05 45 36 03 65 
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Vendredi 11 septembre  17h30

Formée à l’école de la Haute Joaillerie de Paris, 
Marie-Hugues a créé son atelier de joaillerie à 
Jarnac pour mettre au service son expérience et 
son savoir-faire. Elle propose, esquisse, conçoit et 
fabrique du « sur mesure » selon les demandes qui 
lui sont faites, car selon elle « un bijou unique est le 
reflet d’une personnalité » et Marie-Hugues, au fil des 
années, aime travailler la diversité. Mais elle sait aussi 
transformer, restaurer et réparer également les bijoux 
anciens et leur donner un nouvel éclat. Installée dans 
un ancien bâtiment industriel qu’elle a réaménagé, 
cette escapade sera un rendez-vous pour découvrir 
un lieu réhabilité et un savoir-faire « haute-couture ».

Rendez-vous 21 rue des Moulins.

L’ATELIER DE MARIE-HUGUES   
à Jarnac 
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Vendredi 2 octobre  18h  

Vous êtes certainement passé devant et vous avez 
peut-être ralenti le pas en découvrant cette maison 
de maitre du XVIIIe siècle, construite face aux quais de 
la Charente : c’est la Maison Roullet-Fransac qui date 
du XIXe siècle. Maintenant entièrement restauré, cet 
immeuble « dit immeuble Martell » fut la maison de la 
famille éponyme dès 1760. Lieu privé pour réceptions 
et accueil de leurs clients, cette maison est aujourd’hui 
la propriété du groupe Changyu Pionner International 
Co.Ltd qui abrite par ailleurs la marque de cognac 
Roullet-Fransac. Une escapade qui entremêle histoire 
d’une marque, d’une famille et d’une architecture.  

Rendez-vous au Musée des arts du cognac,  
Place de la salle verte à Cognac.

MAISON ROULLET-FRANSAC    
à Cognac

7 8 9 10
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Samedi 12 et dimanche 13 septembre 

Et voici la deuxième année de la randonnée vélo 
vintage en pays de cognac. Sortez vos bicyclettes an-
ciennes et venez avec votre tenue vintage des années 
30 à 60, tenue vivement recommandée.

Promenade et balade à vélo, pour découvrir le ter-
ritoire ; ce n’est pas une course alors rien ne presse, 
vous pouvez flâner, vous arrêter, déguster, visiter...  
Vous pouvez aussi marcher à côté de votre vélo.   

Le Pôle Culture de Grand Cognac s’associe à l’Atelier 
124 pour créer la Première Rando Vélo Vintage sur 
le territoire. Une balade patrimoniale à vélo qui vous 
dévoilera quelques-uns de nos trésors.

TROIS BOUCLES PROPOSÉES 

samedi 12 septembre 

Pour la mise en bouche : 
« LA DAME JEANNE »
boucle de 10kms  
Découverte de la ville de Cognac à vélo ou à pied. 

Pour les plus courageux et les téméraires : 

Dimanche 13 septembre  10h45

« LA ROMANE »
boucle de 30 kms 

Dimanche 13 septembre  9h15

« LA PÉTRONILLE » 
boucle de 60 kms 
Découverte du vignoble et de ses monuments 
emblématiques. 

Pour tous : afin de gérer au mieux le ravitaillement  
mais aussi les visites du samedi merci de vous inscrire  
en avance. 

Le lieu de rendez-vous pour chaque boucle sera 
communiqué ultérieurement sur le site  
www.lateliervelo.fr/la-rando-vintage-du-grand-cognact.

En partenariat avec l’Association Atelier 124

RANDO VINTAGE DU GRAND COGNAC   11

Tarif unique : 7€ pour chaque boucle. Programme et parcours sous réserve de modification. Pique-nique et repas à la charge des 
participants sauf ravitaillement au château de Bouteville offert par Grand Cognac. 
RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS   www.lateliervelo.fr/la-rando-vintage-du-grand-cognac.  Association Atelier 124  06 80 70 73 70 

ESCAPADE RANDO VELO VINTAGEESCAPADE RANDO VELO VINTAGE

14 15
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Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 12 ans - Pas de réservation. Tous publics.
RENSEIGNEMENTS    05 45 360 365

Tarifs : 4,50€ • tarif réduit : 4€ • Gratuit pour les moins de 12 ans - Pas de réservation. Tous publics.
RENSEIGNEMENTS    05 45 360 365

Du 14 juillet au 27 août, les dimanches  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 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 XVIe siècle, telle que 
cette demeure l’était à l’époque du roi.
Rendez-vous au Musée des arts du cognac,  
place de la Salle Verte à Cognac. 

Jeudis 23 et 30 juillet, 6 et 13 août  16h

Visite couplée de la Maison natale et du musée 
François Mitterrand. Accompagné d’un guide, vous 
marcherez sur « les pas du Président », de son bap-
tême 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 ». Avec 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 ma-
quettes des Grands Travaux.
Rendez-vous à Jarnac sur le parvis de l’église Saint-Pierre. 

En juillet et août, les mercredis  16h 

Un monument emblématique sur le territoire ! Le 
château de Bouteville, dont les ruines majestueuses 
en cours de restauration s’élèvent dans le ciel, sont le 
témoin d’un passé riche d’histoire. Le premier château 
semble avoir été édifié sur le site par les comtes d’An-
goulême dans la première moitié du IXe siècle pour 
protéger le site des invasions normandes et vikings. 
Pendant la Guerre de Cents ans, ce château fut au 
cœur des batailles entre français et anglais. Dès 1356, 
ce monument est occupé par les anglais puis repris 
par les français et repris à nouveau par les anglais en 
1370. Ce n’est qu’en 1392 que le château de Bouteville, 
ruiné, revient aux français. 

Sur les pas de  
FRANÇOIS 1er à Cognac   13

Sur les pas de  

FRANÇOIS MITTERRAND à Jarnac  12
Découverte du  
CHÂTEAU DE BOUTEVILLE    14
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LES ESCAPADES HISTORIQUES

En 1593, Bernard III Béon du Massés, Lieutenant 
Général de Saintonge, Baron et Marquis de Bouteville, 
acquiert le domaine et construit l’édifice devenu un 
incontournable sur le territoire. Classé Monument 
Historique depuis le 28 février 1984, ce château, sur 
la commune de Bouteville, est mis à disposition de 
Grand Cognac. Début 2019, d’importants travaux de 
restauration ont été entrepris par l’agglomération.  
Visite guidée du château. 
Rendez-vous sur le pont du château. 

LES ESCAPADES HISTORIQUES
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Tarif : 3€ - gratuit - 12 ans.
RENSEIGNEMENTS    05 45 81 92 28

Tarifs : se renseigner par téléphone.
RENSEIGNEMENTS    05 45 91 60 83 

21, 31 mai, 1 juin, 5, 17 et 26 juillet, 
02, 06, 15, 16, 23 et 30 août  de 15h à 18h

27 / 28 juin  de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Journées du patrimoine de pays et des moulins

19 / 20 septembre  de 10h à 12h 
et de 14h à 18. 

Journées du patrimoine 

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 Age 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. Possibilité d’initiation au 
tissage, 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, le lavoir.  

De juin à septembre, tous les dimanches  17h

D’octobre à mai, tous les dimanches  15h

VISITE GUIDÉE ET COMMENTÉE 
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. D’ailleurs, 
les bâtisseurs dès le XIIe siècle l’utilisèrent pour la 
construction d’édifices religieux. Au XVIIe siècle, la 
qualité de cette pierre est reconnue dans toute la ré-
gion et a servi à la reconstruction de la ville de Cognac 
après la guerre de cent ans. On la retrouve aussi à 
l’étranger et jusqu’au Canada. L’histoire dit qu’elle 
aurait servi à la construction de la vieille ville du Cap en 
Afrique du sud. Il paraît aussi que le socle de la statue 
de la liberté à New-York serait en pierre de St-Même ! 
La carrière a joué un rôle important dans la région au 

LA PETITE MAISON DU LIN  
et découverte de Lignières Sonneville    15

Promenade à  

SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES    16
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LES ESCAPADES HISTORIQUES

XIXe siècle, après la crise du phylloxéra : les employés 
viticoles se sont reconvertis en carriers. Vers 1880, plus 
de 150 personnes y travaillaient. L’Histoire des carrières 
vous sera racontée à partir de l’esplanade. Cette visite 
vous conduira par ailleurs, à la découverte du four, de 
l’ancien château en passant devant l’église et le lavoir. 
Rendez-vous sur la place principale, devant la Poste.

LES ESCAPADES HISTORIQUES
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 JUILLET / DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUS DU DESIGN 
BY LARSEN  
exposition  

du 10 juillet au 23 décembre 

Il n’existe pas un cognac mais des cognacs ! Chaque 
maison de cognac développe une personnalité, une 
couleur que le consommateur reconnait et plébiscite. 
En premier, le produit, issu d’assemblages créés grâce 
au talent du maître de chais. Et puis le packaging ! 
Les maisons rivalisent d’inventivité afin de vendre aux 
consommateurs la « liqueur des dieux » dans des 
carafes iconiques.

La maison Larsen, fière des origines norvégiennes de 
son fondateur, Jens Reidar Larsen, fait le choix en 1952 
d’une carafe en forme de drakkar. Déclinée en verre 
ou en porcelaine, « l’invincible » Drakkar devient ainsi 
l’emblème du « cognac des vikings ».

Tarifs : entrée à 6€ par personne – Gratuit – 12 ans. Tous publics.

20 21
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Horaires d’ouverture du Musée des arts du cognac et du Musée d’art et d’histoire :
 Janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h sans interruption
Fermeture les 1er mai et 1er novembre, et du 23 décembre 2020 au 2 janvier 2021  
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 NOVEMBRE / DÉCEMBRE

DYSCHROMATOPIE ET PATRIMOINE 
Exposition photographique

 du 3 novembre au 18 décembre 

A la manière de... Emilie Hubert nous entraine dans 
un univers revisité, et nous propose celui de ses 
photographies d’architecture en Charente, qu’elle 
imagine recolorisées. Pour elle, la photographie est 
un moyen de décompression dont elle use depuis 
maintenant trois ans ; cela lui permet de laisser son 
univers professionnel entre parenthèse et s’adonner 
à ses créations. C’est en déambulant dans les rues 
de Toulouse qu’Emilie a commencé à regarder 
l’architecture, ses formes, ses lignes, ses détails et a 

voulu y ajouter « sa part d’excentricité féminine, sa 
petite hystérie » comme elle aime à le souligner. Ainsi, 
Emilie Hubert transforme un monde réel en un monde 
imaginaire par le travail des couleurs et des formes, 
peut-être celui dans lequel elle se sent bien, un espace 
où elle s’autorise à exprimer ses émotions. Elle nous 
dit : « Aujourd’hui, je sillonne la France dans cette 
recherche du beau ou du rendre beau ce que je vois ».

22 23

SEPTEMBRE / OCTOBRE

L’ART ROMAN À UN DÉTAIL PRÈS  
Exposition d’aquarelles par Philippe Gagnier 

du 1er septembre au 30 octobre

L’artiste nous dit : « L’idée m’est venue après une 
longue marche et la visite d’une église romane en 
pleine campagne charentaise. Ce jour-là, j’avais des 
jumelles et un appareil photo. Après plusieurs visites 
de ces vestiges, je fus frappé par la délicatesse et 
l’invention des éléments décoratifs, une multitude 
de chapiteaux et de portails abondamment sculptés. 
Mille figures y sont sculptées : monstres, griffons, 
animaux sauvages ou domestiques, tout un bestiaire 
qui enchante ou qui fait peur. Quelle signification 

ont ces étranges créatures ? Peut-être l’enfer, ou le 
monde dans lequel nous vivons qui est hostile et qui 
se déchire. C’est probablement une des premières 
bandes dessinées à ciel ouvert de cette région ».

Ces aquarelles sont comme un hommage rendu à 
tous ces artistes anonymes dont les œuvres ont sans 
nul doute, traversé 800 ans ou 1000 ans d’histoire.

Tarifs : entrée à 6€ par personne – Gratuit – 12 ans.
Tous publics.

Tarifs : entrée à 6€ par personne – Gratuit – 12 ans. 
Tous publics.
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OCTOBRE

WEEK-END DÉGUSTATION  
À LA BOUTIQUE 
dans le cadre de la Semaine du goût.  

NOVEMBRE

TROISIÈME MARCHÉ DE NOËL 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre  de 14h à 18h 

Un rendez-vous pour les curieux et les gourmands et 
pour savourer quelques produits locaux. Dans la nou-
velle boutique, réaménagée au rez-de-chaussée du 
site, venez apprécier les nombreux produits d’ici mis 
à l’honneur à cette occasion. Un producteur présent 
ces deux après-midis, vous fera découvrir quelques 
produits issus de sa fabrication.   

Vendredi 27 novembre  de 11h à 19h 

Plusieurs exposants vous attendent au Musée des arts 
du cognac, pour ce rendez-vous convivial et pour le 
plus grand plaisir de tous.

Restauration rapide sur la place de la Salle Verte.   

Entrée libre – Tous publics.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
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LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 14 novembre  de 20h à 23h 

La Nuit européenne des musées  
est organisée par le Ministère de la 
Culture. 

Elle est placée sous le patronage du 
Conseil de l’Europe, de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO et de 
l’ICOM (Conseil international des musées).
Le temps d’une nuit, entre le coucher du 
soleil et 23h, le public est invité à décou-
vrir gratuitement, de manière insolite, fes-
tive et ludique, les richesses des Musées 
de France, ainsi que ceux d’une trentaine 
de pays d’Europe.
A cette occasion, le Musée des arts du 
cognac et le Musée d’Art et d’Histoire 
vous invitent à la découverte de ces lieux 
en nocturne.

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Boulevard Denfert Rochereau à Cognac

MILLE BORNES :
Venez revisiter un grand classique des jeux de société le « mille 
bornes » au musée d’art et d’histoire. Observez les œuvres, ré-
pondez aux questions pour obtenir des bonus et avancez mais 
attention à ne pas tomber sur les gages !

AU MUSÉE DES ARTS DU COGNAC

Place de la Salle Verte

Un corps sans vie a été retrouvé au musée des arts du cognac. De 
qui s’agit-il ? Que s’est-il passé ? A vous de mener l’enquête en 
famille ou entre amis.

Entrée libre – Tous publics. 
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JUILLET / DÉCEMBRE

EXPOSITION CATY BANNEVILLE
Je leur tendrai des coquelicots

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

du 1er juillet au 23 décembre

La nature et l’eau ont toujours été pour Caty 
Banneville une source d’inspiration. Son travail 
plastique prend cependant un nouvel axe présenté 
dans cette exposition temporaire. À travers son travail 
sur les coquelicots et les abeilles, Caty Banneville nous 
interpelle : qu’allons-nous transmettre aux générations 
futures ? Au-delà de son message de protection et 
de conservation de la nature, l’œuvre de Caty nous 
interroge sur le rôle de l’artiste. Éternel débat, l’artiste 
doit-il témoigner, s’engager ? Ou doit-il rester dans 
une démarche purement artistique ?

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Caty Banneville « Je leur tendrai des coquelicots »

Tous les jours en juillet et août  15h

MIDI AU MUSÉE
Vendredi 13 novembre  12h30

Présentation de l’exposition  
Caty Banneville « Je leur tendrai des coquelicots »

Vendredis 16 octobre  12h30
Visite guidée : L’art engagé

Quelle est la place d’un artiste ? Doit-il témoigner, 
s’engager ? Sa démarche est-elle purement 
artistique ?
L’artiste à travers sa création a parfois cherché 
à dénoncer ou défendre une cause. Nous vous 
proposons un petit tour d’horizon à travers 
les collections du musée d’art et d’histoire de 
ces artistes engagés à travers différents genres 
artistiques. 

Tarifs : entrée à 6€. Gratuit – 12 ans. Plein tarif : 5€
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COMPOSER AVEC LA NATURE
Jeudi 19 novembre  17h

Dédicace et ventes du livre de Michel Adam 
« Composer avec la Nature - renaturation et 
géocitoyenneté ».

Michel Adam est ingénieur et sociologue. Très 
engagé pour les patrimoines naturels, bâtis et 
culturels, il a été créateur d’entreprises solidaires, 
a  pratiqué la coopération dans de multiples 
domaines et a enseigné à l’université de Poitiers. 
À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, 
Michel Adam nous expliquera, pourquoi, selon lui, 
la vie sur terre ne va pas très bien.

18h : Conférence de 30 minutes environ dans la 
salle à côté du Musée
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Sur réservation. RÉSERVATION   05 45 36 03 65 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

DES ATELIERS JEUNE PUBLIC   
Chaque atelier commence par une visite dans le mu-
sée et se termine par un petit goûter.

Mercredi 7 octobre et 18 novembre  15 h

Créons avec la nature 

La visite de l’exposition temporaire Caty Banneville 
« Je leur tendrai des coquelicots » sera suivie d’un 
atelier de pratique artistique dans le même esprit que 
l’artiste alors venez, rêvez, créez !
Pour les enfants de 8 à 12 ans - gratuit.

Mercredi 9 décembre  15 h 

Créations en cire 

Les abeilles sont indispensables à la survie des espèces 
végétales. Plusieurs ruches ont été installées sur le toit 
du musée d’art et d’histoire, leur offrant ainsi un écrin 
protecteur au cœur du jardin public. 

Venez poser vos questions et créer de fabuleux objets 
en cire !

Pour les enfants de 7 à 12 ans - gratuit.

Entrée libre – Tous publics. Gratuit.Gratuit – Sur réservation.  RESERVATIONS    au 05 45 32 66 00 ou au 05 45 32 07 25
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Samedi 31 octobre 18h30  23h

Les Contes Maudits. 

Nous avons tous été bercés dans notre 
enfance par le petit chaperon rouge, 
les trois petits cochons ou la belle aux 
bois dormant… Mais êtes-vous sûrs que 
l’on vous ait tout dit ? Méfiez-vous… le 
méchant n’est peut-être pas celui que 
vous croyez ! Alors serez-vous assez 
courageux pour oser entrer ?
Ouvert à tous les petits monstres  
et aux grandes créatures, venez déguisés !
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SOIRÉE HALLOWEEN SEMAINE DU PATRIMOINE

Venez voir les coulisses et rencontrer ceux qui œuvrent 
pour le patrimoine.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Musée d’art et d’histoire / Musée des arts du cognac

CONFÉRENCE SUR LES SAVOIR-FAIRE  
DU COGNAC

Mardi 22 septembre  15h 

Musée d’art et d’histoire

Inscrits le 3 mars dernier à l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel de la France par le ministère de la 
Culture, cette reconnaissance est une étape à l’inscription 
au patrimoine immatériel de l’Unesco.

FABRIQUE TON PROPRE CASQUE  
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Mercredi 23 septembre  15h 

Atelier ados

QUEL AVENIR POUR LES MUSÉES ? 

Vendredi 25 septembre  12h30 

Musée d’Art et d’Histoire

Dans le cadre de la semaine du patrimoine, les musées 
s’interrogent sur leur avenir 
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LE MUSÉE VOUS EMBALLE
Jeudi 28 mai

Le Design-Packaging : parce que le cognac est un 
produit apparenté à l’univers du luxe, l’emballage n’a 
cessé au cours des années de sublimer le produit : 
entre flacons et cartons, des chefs d’œuvre de 
créateurs.

  Musée des arts du cognac

ATTENTION FRAGILE !
Jeudi 4 Juin 

Emile Gallé fut à la fois, industriel, maître verrier, 
ébéniste et céramiste français. Cet homme d’action 
aux influences multiples, ne cessera de créer et de 
produire sa vie durant. Aujourd’hui, sur le marché de 
l’art, ses œuvres sont très recherchées par les collec-
tionneurs : vous serez étonnés par celles présentées 
au Musée.

  Musée des arts du cognac

Le Musée des arts du cognac  
et le Musée d’art et d’histoire  
vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 
18h30 en mai, juin et septembre.

Plein tarif : 4.50€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit - de 12 ans.
RESERVATION CONSEILLÉE    05 45 36 03 65 

LES ESCAPADES DU JEUDI

DES HOMMES ET DES CRÉATIONS
Jeudi 18 juin 

Ils ont osé, ils ont créé et ils ont développé l’activité 
industrielle cognaçaise : un regard sur ces hommes 
audacieux souvent empreints d’humanité. 

  Musée des arts du cognac 

VISITE PEOPLE
Jeudis 25 juin et 3 septembre

A la manière d’un journaliste tenant une chronique 
mondaine, venez découvrir quelques personnalités 
cognaçaises.

  Musée des arts du cognac

LES MUSÉES PRENNENT L’EAU 
Jeudi 10 septembre 

Charente ? Charente ? Vous avez dit la Charente ? 
Parlons du fleuve et de sa représentation picturale

Evocation du fleuve Charente à travers les collec-
tions  et scénographies du Musée des arts du cognac 

  Musée des arts du cognac

VISITE ÉDIFIANTE 
Jeudi 17 septembre

Les bâtiments réhabilités vous racontent leurs his-
toires ou comment le passé se décline au présent.

  Musée des arts du cognac

LE MUSÉE FAIT SON CINÉMA !
Jeudi 24 septembre 

Projection du film « Dialogue avec mon jardinier » en 
partenariat avec Eurociné dans le cadre de l’exposition 
temporaire de Cathy Banneville 

  Musée d’art et d’histoire

LES ESCAPADES DU JEUDI  18
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JUILLET
Mercredi 8 juillet 
Château de Bouteville 

Projection film « Astérix et 
le secret de la potion magique » 

Jeudi 16 juillet
Bourg-Charente

Atelier de Marion

Dimanche 19 juillet
Lignières-Sonneville

Ballade musicale avec Créascène

Mardi 21 juillet
Château de Bouteville 

Visite du Château à la lanterne

AOÛT

Vendredi 7 août
Louzac-St-André 

Résonances romanes

Mardi 11 août
Château de Bouteville 

Visite du Château à la lanterne

Dimanche 30 août
Gensac-la-Pallue

Ballade musicale avec Créascène

SEPTEMBRE

Vendredi 4 septembre
Angeac-Charente

Domaine des Gatineauds

Vendredi 11 septembre 
Jarnac 

Atelier de Marie-Hugues

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Cognac

Rando vintage du Grand Cognac

Jeudi 17 septembre
Bourg-Charente

Atelier de Marion

Vendredi 25 septembre
Merpins

Maison Villevert

Samedi 26 septembre
Château de Bouteville 

Soirée mapping vidéo

Mercredi 30 septembre
Bourg-Charente

Église et prieuré

OCTOBRE

Vendredi 2 octobre 
Cognac 

Maison Roullet-Fransac

Reporté en 2021

AVRIL 

la Petite Maison du Lin

MAI

la Petite Maison du Lin

JUIN 

la Petite Maison du Lin 

Promenade à Saint-Même-
les-Carrières

JUILLET / AOÛT 

la Petite Maison du Lin 

Sur les pas de François 1er 

Sur les pas de François Mitterrand

Découverte du château 
de Bouteville

SEPTEMBRE

la Petite Maison du Lin 

Promenade à Saint-Même-
les-Carrières

TOUTE L’ANNÉE

Promenade à Saint-Même-
les-Carrières

RENDEZ-VOUS  
HEBDOMADAIRES

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE 2020

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE  
DES ARTS DU COGNAC

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE 
D’ART ET D’HISTOIRE

MAI

Les musées prennent l’eau 

JUIN

Attention fragile !

Des hommes et des créations 

Visite people

JUILLET

Les rendez-vous du design 

AOÛT

Les rendez-vous du design 

SEPTEMBRE

Les rendez-vous du design

L’art roman à un détail près

Visite people
Les musées prennent l’eau

Visite édifiante

OCTOBRE

Les rendez-vous du design

L’art roman à un détail près

Week-end dégustation 

NOVEMBRE

Dyschromatopie 
et patrimoine

Troisième marché de Noël

DÉCEMBRE

Dyschromatopie 
et patrimoine

JUILLET / AOÛT

Exposition de Caty Banneville

SEPTEMBRE

Exposition de Caty Banneville 

Le musée fait son cinéma !

OCTOBRE 

Exposition de Caty Banneville 

Soirée Halloween

NOVEMBRE

Exposition de Caty Banneville

Conférence - dédicace
Composer avec la nature par M. Adam

Certaines dates de cette programmation sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des aléas et contraintes du moment.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 
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 Spectacles nocturnes

 1  Église de Louzac-Saint-André

 2  Château de Bouteville

 Escapades singulières

 3  L’église et le prieuré de Bourg-Charente

 4  L’atelier de Marion

 5  Ballade musicale Créascène

 6  Ballade musicale Créascène 

 7  Domaine des Gatinauds

 8  L’atelier de Marie-Hugues

 9  Maison Villevert

 10  Maison Roullet-Fransac

 Escapade “rando vélo vintage”

 11  Rando vintage du Grand Cognac

 Escapades historiques

 12  Sur les pas de François Mitterrand

 13  Sur les pas de François 1er

 14  Découverte du Château de Bouteville

 15  La Petite Maison du Lin

 16  Promenade à Saint-Même-les-Carrières

 Musées 

 17  Musée des arts du cognac

 17  Musée d’art et d’histoire

 Escapades du jeudi    18
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
48 bd Denfert-Rochereau 

16100 Cognac

  05 45 32 07 25

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
Les Remparts, Place de la Salle Verte 

16100 Cognac

  05 45 36 03 65

GRAND-COGNAC.FR


