
                                Programme Mai 2022. 

Cognac: 
Depuis le Ier Juillet, il est désormais possible de faire une visite de Cognac, avec votre portable, de
façon autonome. La visite est guidée par Silius. Pour y parvenir, Silius-Artis.com (sous-titre Ars-
Edito), page «Sites» puis Dossier «Silius guide Cognac».
Sur la page Facebook du service Ville d'Art et d'Histoire de Cognac, il est possible d'écouter un
reportage journalistique du siège de la ville de Cognac par les Frondeurs, enregistré en direct en...
1651!!!  de même pour l'avènement du roi François Ier en 1515!!!Si, c'est possible... on s'amuse
beaucoup à Cognac. On travaille, mais on sait aussi s'amuser. Pour y parvenir, tapez sur le net:
Cognac, service ville d'art et d'histoire, page face book, et vous y parviendrez automatiquement.
Tous les mois, cette page vous propose un nouveau reportage!
Le service Culture de la ville de Cognac organise une exposition sur l'histoire des fêtes à Cognac, à
partir de documents photographiques de Jacques Goguet. Cette exposition aura lieu à l'Orangerie
(dans le jardin public, derrière le musée d'art et d'histoire de Cognac) du 15 au 25 Mai. Entrée libre.
Ouverture tous les jours (sauf Dimanche 22 Mai) de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Je serai  présent, à certaines occasions, pour garder et présenter l'exposition aux visiteurs qui se
présentent, à savoir:
-Jeudi 12 (14h-18h)
-Vendredi 13 (14h-18h)
-Samedi 14 (14h-18h)
-Dimanche 15 (10h-12h, 14h-18h)
-Lundi 16 (10h-12h, 14h-18h)
-Mardi 17 (10h-12h, 14h-18h)
-Mercredi 18 -14h-18h)
-Lundi 23 (14h-18h)
-Mardi 24 (14h-18h)
-Mercredi 25 (10h-12h)

Lignières-Ambleville
Depuis le début de l'année 2022, Lignières-Sonneville se nomme Lignières-Ambleville, suite à une
fusion entre communes.
Sur le village de Lignières, je serai en exposition avec Didier Salvan, du 20 au 29 Mai, dans la salle
d'exposition située à proximité du château(qui abrite la mairie). L'entrée est libre. L'ouverture de
l'expo se fera les Vendredis, Samedis et Dimanches, de 10h à 12h, de 13h30 à 18h.

Dans le cadre de cette exposition, j'animerai un atelier de dessin à la plume, le Samedi 21, de 10h à
12h et de 14h à 16h30 (environ). L'atelier est ouvert à tout public à partir de 8 ans. L'inscription est
obligatoire au 06 72 14 14 14 ou silvio.pianezzola@orange.fr Tarif: 40€. Tarif réduit (-18 ans), 25€.
Tout le matériel est fourni. 

Toujours dans le cadre de cette exposition, je ferai des visites guidées:

-Dimanche 22 Mai à 15h. Circuit autour des églises de Lignières, Ambleville et Touzac. Tarifs: 8€.
6€  (étudiants,  -18  ans.  Gratuit  -12  ans).Réservation  conseillée  au  06  72  14  14  14  ou
silvio.pianezzola@orange.fr  RDV sur le site de l'exposition.
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Angoulême.
Sur le site Silius-artis.com, il est possible de faire une promenade guidée, avec votre portable, de
façon autonome. La visite est  guidée par le personnage Silius. Pour y parvenir,  Silius-artis.com
(sous-titre: Ars-Edito). Rubrique «Sites» puis Dossier «Silius guide Angoulême».

                                                                  

                                                                       

  

                                            


