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Expositions
À la table des Rétais
Cette exposition, réalisée en collaboration avec le 
Service Patrimoine de la Communauté de Communes 
de l’île de Ré, vous invite à la table des Rétais pour 
partager avec eux leur quotidien de labeur, mais non 
dépourvu de convivialité !

Profitez des Journées Européennes du 
patrimoine pour faire le plein de visites 
commentées et de spectacles !

Samedi 17 septembre

À 11h : Spectacle « Tambouille# »* (40 mn)
Avec ustensiles et ingrédients, Valérie 
Capdepont et Erik Baron vous concoctent un 
spectacle théâtral et musical pour les tout petits 
(à partir de 6 mois) sur la thématique de la 
cuisine et des aliments.

En journée : Visites commentées (30 mn) 
de l’exposition À la table des Rétais

- À 10h30 : Visite « Terre et mer »*
- À 11h30 : Visite « Pain et vin »*
- À 14h15 : Visite « Conserver, cuisiner »*
- À 15h15 : Visite « Pêcher »*
- À 16h15 : Visite « Pain et vin »*
- À 17h15 : Visite « Conserver, cuisiner »*

À 18h15 : Spectacle théâtral « La cuisine 
des auteurs»* (1h15)

Récits littéraires et anecdotes culinaires adaptés 
et mis en scène par Jérôme Pouly, sociétaire de 
la Comédie Française. Un seul en scène théâtral 
suivi d’une rencontre dégustation de produits du 
terroir, pour les gourmands. 

Dans le jardin du musée, accès rue des Gabaret

Accès libre et gratuit 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Au musée Ernest Cognacq
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 
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Musée Ernest Cognacq
13, avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré

Journées européennes 
du patrimoine

*Places limitées, 
réservations indispensables

 pour les visites et spectacles 
au 05 46 09 21 22

Dimanche 18 septembre

À 10h30 et 15h15 : Jeu à énigmes* (1h)
Une découverte surprise des collections du 
musée - un jeu en équipe à partir de 7 ans

En journée : Visites commentées (30 mn) 
de l’exposition À la table des Rétais

- À 14h15 : Visite « Pain et vin »*
- À 17h15 : Visite « Conserver, cuisiner »*


