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Vie permanente

Les tout-petits aussi ont leur festival !
Il n’y a pas d’âge pour commencer à se cultiver, créer, écouter et s’émerveiller. C’est le message 
que souhaite faire passer le festival "Les P’tits se réveillent" dont la deuxième édition aura lieu sur 
toute l’Ile du 19 au 24 mai 2014. Cette année, la découverte du livre et de la lecture sera mise à 
l’honneur avec une programmation éclectique à base d’ateliers, de spectacles et de rencontres 
pour les petits et leurs parents. 

Le programme de la semaine

MATIN

9h30 et 10h30
Atelier "Un p'tit goût 
de sel"

Lieu : Ars-en-Ré
Sur inscription
Durée : 1h15

10h-12h
Eveil musical avec 
Nicolas Brasart

Lieu : RAM Saint-
Martin-de-Ré
Sur inscription

10h
Conte "Chacal et la 
coccinelle" Christine 
Merville
Lieu : Médiathèque 
Sainte-Marie-de-Ré
Sur inscription
Durée : 45 min

10h 
Spectacle  "Zique 
la vie" - Association 
Musiques en formes
Lieu : Crèche La 
Couarde-sur-Mer
Public : Enfants des 
crèches + enfants 
des assistantes 
maternelles

10h 
Spectacle  "Zique 
la vie" - Association 
Musiques en formes
Lieu : Salle munici-
pale Saint-Clément-
des-Baleines  
Public : Enfants des 
crèches + enfants 
des assistantes 
maternelles

10h30
Spectacle : "Coua-
caisse", Compagnie 
Eclats
Lieu : Salle des fêtes
Ars-en-Ré
Sur inscription
Durée : 35 min

9h30 et 10h45
Spectacle "Gouttes 
de sons"
Compagnie  
Sing Song
Lieu : La Maline, La 
Couarde-sur-Mer
Payant, sur inscription

11h
Spectacle "Petit 
Bleu Petit Jaune", 
Compagnie  
Le Gestuaire
Lieu : Salle des fêtes
Saint-Martin-de-Ré
Sur inscription
Durée : 30 min

10h et 11h
Raconte Tapis
Lieu : Médiathèque 
Sainte-Marie-de-Ré
Sur inscription
Durée : 30 min

10h et 11h
Raconte Tapis
Lieu : Bibliothèque 
La Couarde-sur-Mer
Sur inscription
Durée : 30 min

APRÈS-
MIDI

17h à 18h
Atelier poterie "Les 
doigts dans le pot"

Lieu : Musée Ernest 
Cognacq, Saint-Mar-
tin-de-Ré
Sur inscription
Durée : 1h

15h30 et 16h30 
Eveil corporel  
Anne-Laure Nivet

Lieu : Salle  
des Bernaches,  
Bois-Plage-en-Ré 
Durée : 45 minutes

16h
Kamishibaï "Qui a 
vu l'ours ?"

Lieu : Bibliothèque La 
Couarde-sur-Mer
Sur inscription
Durée : 30 min

15h30 et 16h30
Atelier poterie "Les 
doigts dans le pot"

Lieu : Musée Ernest 
Cognacq,  
Saint-Martin-de-Ré
Sur inscription
Durée : 1h

16h
Spectacle  "Zique 
la vie" - Association 
Musiques en formes
Lieu : Salle d'Antioche
Sainte-Marie-de-Ré 
Public : Enfants des 
crèches + enfants 
des assistantes 
maternelles

16h et 17h15 
Spectacle : "Coua-
caisse", Compagnie 
Eclats
Lieu : Salle des fêtes
Ars-en-Ré
Sur inscription

17h
Spectacle "Petit 
Bleu Petit Jaune", 
Compagnie Le 
Gestuaire
Lieu : Bibliothèque, La 
Couarde-sur-Mer
Sur inscription
Durée : 30 min

16h
Spectacle  "Zique 
la vie" - Association 
Musiques en formes

Lieu : Salle du bar 
Rivedoux-Plage
Public : Enfants des 
crèches + enfants 
des assistantes 
maternelles

Lundi  

19 mai
Mardi  

20 mai Mercredi  

21 mai
Jeudi  

22 mai Vendredi  

23 mai
Samedi  

24 mai

EXPO
Exposition "Les livres, c'est bon pour les bébés"

Du 30 avril au 26 mai à la Médiathèque  
de Sainte-Marie-de-Ré

Du 27 mai au 10 juin à la Bibliothèque  
de La Couarde-sur-Mer

Ateliers
Contes et 
petites histoires
Spectacles

Centenaire de la Grande Guerre :  
deux expositions commémoratives

1914-1918 à l’Ile de Ré

Conjointement, le Musée Ernest 
Cognacq de Saint-Martin-de-Ré pro-
pose une exposition sur la vie sur 
l’Ile de Ré pendant la guerre. Elle 
présente une collection d’objets ré-
coltés auprès de la population rétaise 
(documents d'archives, vêtements 
militaires et souvenirs de guerre) et 
s’appuie sur une source d’information 
exceptionnelle : le périodique "Le Sol-
dat Rétais", rédigé, imprimé et publié 
sur l'Ile de Ré pendant toute la durée 
de la guerre.
•   Du 15 mai au 31 décembre.

•  Tarifs et horaires habituels du 
musée.

•  Musée Ernest Cognacq 
Avenue Victor Bouthillier 
Saint-Martin-de-Ré.

La Communauté de Communes 
présente une exposition sur les 10 
monuments aux morts rétais. 
L’exposition retrace l’histoire de la 
réalisation de ces lieux de mémoire, 
derniers exemples de la tradition de 
la sculpture monumentale héritée 
du XIXe siècle. 
Elle s’adresse à tous les pu-
blics avec des explications 
spécifiquement adaptée aux plus 
jeunes. 
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Partout en France, l’année 2014 est ponctuée par de nombreux projets consacrés à la commémoration 
de la Première Guerre mondiale. Sur l’Ile de Ré, la Communauté de Communes et le Musée Ernest 
Cognacq de Saint-Martin-de-Ré s’associent pour présenter deux expositions à partir du 15 mai 2014.

Gravé dans la pierre 
les monuments aux morts de l’Ile de Ré Au Musée  

Ernest 
Cognacq

Vernissage des deux expositions 
le 15 mai à partir de 17h à la 
Communauté de Communes.

A la Communauté de Communes

Je te propose 
un jeu pédagogique 

pendant 
l'exposition

•  Du 15 mai au 29 août du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h en accès libre et gratuit. 

•  Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré - 3 rue du Père Ignace - 
Saint-Martin-de-Ré.

•  Visites guidées sur demande au  
05 46 09 00 97.

Et pour les adultes...
Vendredi 23 mai - 19h

Rencontre débat avec Dominique 
Rateau - "Lire avec un tout-petit...vous 

avez dit lire ?"
Lieu : Communauté de Communes 

Saint-Martin-de-Ré
Public : parents et  

professionnels


