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Chers amis,
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Nuit des musées 2018

Nanou de Bournonville

  Nous essayons régulièrement de 
vous communiquer le maximum de nouvelles 
sur votre Musée qui ne reste pas inactif ! 
Toute l’équipe muséale se donne à fond pour le faire vivre.
Merci à Mathilde, Léa , Laurent et bien sûr notre 
directrice Christelle Rivalland pour leur investissement.
  Nous espérons tous que l’été nous 
permettra la réalisation de certains projets dans les jardins.
Comme chaque année, l’ AAMEC soutient financièrement 
le Festival de Guitare de Philippe Villa, désormais dans les 
jardins de l’Hôtel de Clerjotte, normalement début juillet.
L’été se partagera entre concerts, lectures, théâtre, une belle 
programmation en laquelle nous espérons fermement.
  Nos projets de conférences et visites 
n’attendent que l’autorisation sanitaire, nous sommes 
impatients de partager ces bons moments avec vous tous.
L’ Association des Amis du Musée prépare son Assemblée 
Générale mi-septembre, nous le souhaitons vivement !

Bonne lecture et prenez bien soin de vous.
A bientôt
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Vous avez été essentiels

Depuis le 30 octobre 2020, les portes du musée sont closes. 
Que c’est long 6 mois sans public, à chercher 
certains jours du sens à nos actions, à nos métiers...
Mais grâce à vos retours, vos encouragements, vos 
réactions et soutiens à nos contenus, communications 
et animations, vous nous avez aidé à tenir. Vous nous 
avez rappelé que c’est pour le public, pour remplir 
nos missions de service public, que nous étions là. 
Chers Amis, soyez en tous chaleureusement remerciés. 

Inauguration 2020

Vivement l’été

A ce jour, nous ne savons pas si et dans quelles conditions 
les spectacles et rassemblements seront autorisés, mais 
c’est dans l’espoir (le besoin ?) d’une amélioration 
que nous avons construit la programmation estivale.*
Comme chaque année c’est une proposition éclectique 
que nous vous présentons : lectures, théâtres, concerts, 
seront assurés majoritairement par des troupes et 
compagnies locales impatientes d’exercer leur art. 

*La programmation est soumise aux mesures gouvernementales pour la lutte contre la Covid-19. Nous 
espérons fortement que les mesures en vigueur cet été nous autoriseront à maintenir cette programmation. 
Calendrier et conditions de réservation vous seront alors communiquer par les voies habituelles. 

Harp’N Roll 2020

Mémoires de deux jeunes mariées 2020

La Callas toute en lettres 2020
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Juillet

En juillet nous commencerons par le traditionnel 
Festival de guitare de Philippe Villa organisé en 
partenariat avec l’Association des Amis du musée. 
Viendra ensuite le temps du swing avec une lecture 
autour de Boris Vian mise en scène par Laurence 
Andréini et le théâtre Amazone. Les amateurs de Rock’n 
ukulélé réserveront leur soirée pour un concert festival 
déjanté de la compagnie le SOUK. Et nous terminerons 
le mois de juillet avec la troupe Les Réacteurs pour 
une représentation de la pièce de Mohamed Kacimi 
Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz, une 
tragi-comédie sur le quotidien des femmes en prison. 

«Les deux aveugles»

Août

Le mois d’août sera théâtral ! Le premier rendez-vous 
vous est donné par la compagnie Les Tardigrades pour 
leur création poétique et instructive Ma vie d’anguille. 
C’est ensuite la compagnie l’Ilôt Théatre qui viendra 
jouer le spectacle Les deux aveugles, d’après La source 
des Saints de J.M. Synge, qui ne manquera pas de nous 
questionner sur notre perception de la beauté. Une 
représentation de la troupe du Nord-Ouest achèvera 
cette saison 2021, ponctuée sans doute par quelques 
surprises, dont nous ne manquerons pas de vous informer. 

Compagnie le SOUK
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LES RÉ-CRÉABOX : des ateliers à emporter.

Conception graphique Laurent MARTIN-CALVEZ sous la direction de AAMEC / équipe du musée

4

Les ateliers au musée sont un rendez-vous 
incontournable pour de nombreux enfants 
en vacances sur l’île de Ré, et nous prenons 
plaisir à préparer des animations tout au 
long de l’année, de février à Noël. Aussi, le 
programme des ateliers du printemps était prêt 
lorsque la mauvaise nouvelle est tombée fi n 
mars : le musée n’était plus autorisé à accueillir 
des enfants dans la salle pédagogique !
Comment faire alors pour maintenir 
le lien avec notre jeune public malgré 
les conditions sanitaires renforcées ? 

Les enfants ne peuvent pas venir au 
musée ? C’est le musée qui vient à eux !  
Notre idée : fournir des kits pour 
réaliser une activité créative à la 
maison en lien avec les collections du 
musée. Les Ré-CréaBox étaient nées ! 
(Une référence aux Ré-créations, le nom 
des ateliers jeune public du musée). 
Nous avons décliné cinq thèmes : 
- La céramique portugaise
- La marine à voile 
- Les chiffonneries de Raymond Enard, 
- L’art Nouveau de l’époque de la 
Samaritaine d’Ernest Cognacq
- La citadelle Vauban de Saint-Martin-de-Ré 

Le concept a visiblement plu à nos visiteurs 
puisque 85 Ré-CréaBox ont été commandées ! Un 
succès qui a dépassé nos espérances et qui nous 
a bien occupé pendant cette période de fermeture 
au public. Certains grands-parents sont même 
venus récupérer des box dans le but de les faire 
suivre par la poste à leurs petit-enfants non rétais.
Une preuve pour nous que les activités culturelles 
restent essentielles et que le public est prêt, malgré 
la fermeture, à soutenir le musée et ses actions. 

Nous travaillons maintenant au programme des 
ateliers de l’été en espérant pouvoir recevoir 
de nouveau les jeunes artistes au musée.  

Chaque « box » contenait le matériel nécessaire 
à la réalisation de l’activité accompagné d’un 
livret thématique avec des jeux et le mode 
d’emploi. Seule condition : venir récupérer sa 
box à l’accueil du musée entre le 12 et le 23 avril. 

Ré-CréaBox «Porte de la Citadelle»

Ré-CréaBox «Oh ! mon bateau»
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