
 

 

✨Journées de Cérès   
 
Cérès, déesse antique de l’agriculture et des moissons, vous convie à la fête à Cassinomagus !  

 

 

 

 

Cassinomagus vous convie à fêter Cérès, la déesse de l’agriculture et des moissons.  

 

✨Fête populaire et joyeuse,  

✨Fête proche de notre terroir et de notre histoire, 

✨Fête en musique qui appelle à la danse, 

 

 

 

  



Samedi et dimanche, un festival des brasseurs pour découvrir et déguster des bières locales et 

régionales (7 brasseurs de Charente et de la région). 

 

Dimanche, le marché festif de la commune se déplace devant le site, pour mieux découvrir et 

apprécier les produits locaux ! 

 

De la musique antique avec notre « barde » de Gallia Musica vous emporte en antiquité, alors qu’un 

bal trad’ vous invite à la danse avec le groupe « Un air de vieux sabots », samedi soir. 

 

L’association des Amis de Chassenon vous fait découvrir le mythe de Cérès, alors  

 

Pour tout savoir de Cérès (c'est une déesse mais aussi un astéroïde – une micro planète!) une table 

ronde conviviale avec les scientifiques du CIRIR (Comité international de Recherche sur l'Impact et 

Rochechouart) vous rapproche du ciel de cette nuit d’été…  

 
Programme: 
 

✨Samedi et dimanche "non stop" 
7 exposants brasseurs - producteurs : Brunack, Captain Cœur de Bœuf, Nobody, Amiticia, La Stour, 
Hop scène, Brasserie HV!  
Le maitre musicien venu tout droit de l'Antiquité vous fait découvrir la musique antique (Gallia 
Musica) 

✨Samedi et dimanche "heures fixes" 
Notre amie gallo-romaine vous récite la mythologie à 15h et 19h (asso. amis de Chassenon) 
Notre barde vous offre une ode musicale à 16h les 2 journées. 

✨Samedi fin d’après-midi: accueil du CIRIR Congress- Festival, de sa dernière table-ronde en clôture 
du festival*(voir plus bas). 

✨Samedi soir: Apéritif antique à partir de 18h30 (tartines, vins "antiques" ...) 
Bal trad' à 21h avec "Un air de Vieux Sabots"  

✨Dimanche 10h 19h : Marché de producteurs festif (accès libre) 

✨Midis et samedi soir : Restauration sur place.  
 
 
Ouverture au public: 

✨Samedi de 10h à minuit 

✨Dimanche de 10h à 19h 
 
 
Tarifs : 

✨Pass Journée + soirée (le samedi) : 10€, tarif unique à partir de 14 ans 

✨Journée (samedi ou dimanche 10h/19h) : 7€ T plein / 5€ T réduit / 4€ enfants -18ans / gratuit -
6ans – visite guidée sup 2€ 

✨Soirée (samedi) : 8€ à partir de 18h30 / gratuit -14 ans 
 
 
 
 
Musique et Bal trad’ en collaboration avec le Département de la Charente, avec la commune de 
Chassenon et l’association des Amis de Chassenon. 



Partenaires : CIRIR, Comité des fêtes de Chassenon, Association des Parents d’élèves de Chassenon. 
 

*Nuit de Cérès : soirée de clôture du CIRIR CONGRESS-FESTIVAL 

 
Une initiative inédite et originale 

A la jonction entre « Congrès » et « Festival », le principe est original et ne connait pas 

d’équivalent. La partie « Congrès » rassemblera une soixantaine d’experts lors de sessions de 

travail qui se dérouleront les après-midis avec la présentation/discussion des travaux 

achevés, en cours ou même simplement en projet en rapport avec la valorisation de l’impact 

de Rochechouart en particulier et/ou des impacts en général et de leurs collatéraux. Tous les 

soirs, le congrès se déplacera et fera « escale » dans un lieu distinct et sur un thème distinct 

pour partager un moment d’échange et de convivialité avec les populations, le grand public, 

les touristes, le territoire.  

 

Un évènement de territoire éducatif et divertissant  

Au programme, chaque soir, une intervention d’un ou plusieurs conférenciers « notoire(s) » du 

CIRIR, dans un format « Conférence-Table-Ronde » pour permettre un échange et la 

participation du public. Les thèmes seront en relation avec notre sujet et notre géopatrimoine : 

l’émergence de la Vie, l’actualité de l’exploration spatiale (avec ceux qui la font), le patrimoine 

mondial de l’UNESCO et la richesse du site, le risque « impact d’astéroïde » pour 

l’humanité… et d’autres… Les communes et structures hôtes, co-organisatrices de 

l’évènement, présenteront elles-aussi des animations diverses et variées qui auront toutes 

pour point commun de faire le lien avec le patrimoine géologique de notre territoire : l’Impact 

de de Rochechouart. 

 

 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, où vous retrouverez toutes les informations 
pratiques mises à jour régulièrement !  
 
Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter par mail à contact@cassinomagus.fr ou 
par téléphone au 05 45 89 32 21. 

 

 


