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À voir au Musée Ernest Cognacq

Parcours permanent
Découvrez l’île de Ré à travers les collections 
d’art et d’histoire du musée.
Formation de l’île, commerce maritime, 
fortifications, maquettes de bateaux, 
histoire du bagne….

Exposition temporaire

Klaus Pinter d’une île à l’autre
Jusqu’au 3 octobre
Pionnier de l’installation In Situ, artiste majeur de la scène 
viennoise des années 1970, Klaus Pinter a trouvé refuge dans 
l’île d’Oléron. C’est en voisin, que Klaus Pinter livre au musée sa 
toute nouvelle création : L’Envol, vecteur de regards et d’émotion 
sur l’art contemporain et le monument historique. Une exposition 
de dessins et sculpture plonge le visiteur dans l’univers poétique 
de l’artiste. 

Tarifs
Plein tarif 4 € 
Tarif réduit 2,50 €
Gratuit
Jusqu’à 18 ans,
PSH,
1er dimanche du mois

Horaires

Juillet et Août : 10h-19h

Septembre et octobre : 
10h-12h30 / 14h-18h
Samedi, dimanche et jours fériés
14h-18h

Fermeture hebdomadaire le mardi

Accrochage Beaux-Arts

A partir du 12 juillet
Oeuvres peintes, dessinées gravées.

Programme                  

Août >>>
Sept. 2021
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Programme                  

Août >>>
Sept. 2021

Spectacles concerts - Sur réservation
1er août à 21h - Concert - Payant   
Concert organisé par L’Association Réthaise des quatre saisons. 
Billetterie auprès de l’Association. 

5 août à 21h - Concert jeune public - Gratuit 
Même si dehors, un concert pour les familles et les enfants à partir 
de 5 ans par le duo Frangélik.

12 août à 21h - Spectacle - Gratuit   
Ma vie d’anguille, un spectacle théâtral et musical sur cet animal 
méconnu et pourtant emblématique du monde aquatique. Par Les 
Tardigrades, tout public.

19 août à 21h - Théâtre - Gratuit   
Les deux aveugles, d’après « La Source des Saints » de J. M. 
Synge, une création de la compagnie Ilot-Théâtre qui embarque le 
public dans un conte théâtral et musical riche en rebondissements. 
Tout public.

26 août à 21h - Théâtre - Gratuit   
Don Juan ou le festin de Pierre, de Molière mise en scène de 
Gianni Corvi et joué par les comédiens de la Compagnie 
Vitriol Mente.
En partenariat avec Le Radeau de la Méduse, participation au 
chapeau.

Ateliers jeune public du 7 juillet au 27 août 
Ré-Créations au musée
A partir de 4 ans, demandez le programme !
Tarif 5€.

Visites guidées - Sur réservation
Les lundis à 16h du 5 juillet au 30 août - Payant
Découvrez l’histoire de l’île de Ré à travers les collections.
Tarif 5€ / 3,5€

Journées du patrimoine
Les 18 et 19 septembre de 10h à 19h, programme 
prochainement disponible sur le site internet du musée - Gratuit

Masque obligatoire
Sous réserve de modifi cations liées au contexte sanitaire.


