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Édito
Les élus de la Communauté de communes de l’Ile de Ré et le service •Ré Domaine Cultu-
rel sont très heureux de vous présenter ce programme 2022/2023 spécifique destiné au 
« public scolaire » au sein du nouvel équipement communautaire, La Maline, inauguré 
en mars dernier. 

Parce que l’ouverture à la culture doit pouvoir se faire dès l’enfance, nous avons mis un 
point d’honneur à dénicher de nombreuses pépites adaptées aux enfants. Cette offre ciblée 
s’inscrit pleinement dans notre projet culturel communautaire et particulièrement dans 
son objectif de permettre à tous les publics de s’ouvrir aux arts vivants – le théâtre, le 
cinéma, la musique, la danse ou encore le cirque – et, grâce à eux, aux autres et au monde. 
Nous espérons que vous trouverez au fil de de ces pages des spectacles pouvant contri-
buer utilement à enrichir vos enseignements en classe. 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui concourent à proposer une action 
culturelle exceptionnelle sur notre territoire insulaire et notamment à destination des 
scolaires. Sachez enfin que l’équipe de La Maline se tient à disposition de tous les ensei-
gnants rétais du 1er degré pour les accompagner dans les parcours d’éducation artistique 
de leurs élèves et leur faire bénéficier de leur expérience et de leur expertise.

Lionel QUILLET

Président de la Communauté 
de communes de l'Ile de Ré

Danièle PETINIAUD-GROS

Vice-présidente déléguée  
à la culture
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L’odys sé d’Hippo, 
l ’aventure continue

Hippocampe Fou a réuni ses trois 
passions, la musique, le spectacle 
vivant et le cinéma, pour nous emporter 
dans un voyage visuel et sonore, un 
tour du monde initiatique, introspectif 

et onirique. Sur scène, Hippocampe Fou 
navigue entre rap et chanson, entre 
émotion et humour, dans des décors 
envoûtants, pour livrer au final : un 
film musical vivant.

 JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 

Hippocampe Fou

DURÉE 1h

NIVEAU CM1 - CM2

LIEU La Maline EN SAVOIR  +

MUSIQUE • THÉÂTRE

Teaser

©Laure Altar

Mon voisin Totoro
École et cinéma • 1er film

L'Odyssée d'Hippo, 
l'aventure continue • 
Hippocampe Fou 

Le chien jaune de Mongolie
École et cinéma • 2ème film

Jeux d’images
École et cinéma • 3ème film

Billy Elliot
École et cinéma • 3ème film

Moi, ma Chambre, ma rue
Cie Copier/coller • Tidiani N’Diaye

Bakeke
Fabrizio Rosselli  

Petit terrien...entre ici et là
Cie Hanoumat

Waterplouf, noyade interdite
Cie cirque en scène

The Bear 
Duo Oco

Grrrrr
Cie Sylex

Elle tourne !!
Cie Fracas

13 ET 14 OCTOBRE 2022
La Maline

8 DÉCEMBRE 2022
La Maline

16 ET 17 JANVIER 2023
La Maline

JEUDI 30 MARS 2023 
La Maline

VENDREDI 31 MARS 2023 
La Maline

30 JANVIER 2023
La Maline

10 MARS 2023
La Maline

25 ET 27 AVRIL 2023 
La Maline

8 ET 9 JUIN 2023 
La Maline

3 MARS 2023
La Maline

6 ET 7 MARS 2023
Salle des Paradis
Sainte-Marie-de-Ré

7 ET 9 MARS 2023
Salle Vauban
Saint-Martin-de-Ré

Grande section au CM2
 Cinéma  

CM1 et CM2
 Spectacle    Musique  

Grande section au CM2
 Cinéma  

Grande section au CE2
 Cinéma  

CM1 et CM2
 Cinéma  

CP au CM2
 Spectacle    Danse  

Grande section et CP
 Spectacle    Cirque  

Maternelles
 Spectacle    Danse 

CP au CM2
 Spectacle    Cirque 

Maternelles
 Ciné-concert   

Maternelles
 Danse   

Maternelles
 Musique   

Dans le cadre 
du festival

Les P’tits 
se réveillent !



Spectacle Teaser

Moi,  ma Chambre, 
ma rue

Elle Tourne !!!

Le point de départ est la chambre bamakoise du 
danseur : un désordre où s’accumulent toutes les 
traces éparses de la vie. Dehors, la rue bamakoise.

Même accumulation d’objets divers, de déchets, 
anarchie des pancartes et chaussées défoncées. 
Pourquoi ce désordre ? Comment la vie parvient 
à s’y développer, à lui donner forme, à le contester 
? La danse exprime les correspondances entre la 
personnalité de l’artiste et cet environnement 
chaotique.

Un petit orchestre, des grands airs ! Une petite vingtaine 
de boîtes à musique, pour donner à réentendre des grands 
airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… auxquels 
se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, 
donnant à ce répertoire une couleur subtile, entre baroque 
et pop. Pour jouer avec ces boîtes à musique et interpréter 
ce concertino, deux musiciens : Sol Hess à la guitare 
classique, et Frédérick Cazaux à la harpe.

EN SAVOIR  +

 LUNDI 30 JANVIER 2023 

 MARDI 7 ET JEUDI 9 MARS 2023 

Cie Copier/coller • Tidiani N’Diaye 

Cie Fracas

DANSE

MUSIQUECINÉ-CONCERT

The Bear

C’est l’histoire d’une rencontre 
extraordinaire, entre une petite 
fille et un ours polaire, mise en 
musique et orchestrée par un 
tandem à l’univers mélancolique 
OCO. Tiré du livre de Raymond 
Briggs, THE BEAR, est un savant 

EN SAVOIR  +

 VENDREDI 3 MARS 2023 

Duo Oco

DURÉE 35 min

NIVEAU Maternelles

LIEU La Maline

DANSE

Grrrrr

Grrrrr, solo de danse, propose un rituel dansé où 
des figures animales apparaissent faites de peaux, 
de poils et de plumes. Grâce à un costume 
impressionnant, le corps se transforme, du tigre 
à l’oiseau en passant par le cheval. Expérience 
joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous 
mettre en mouvement, enfants et adultes, dans 
un grand bal final.

 LUNDI 6 • MARDI 7 MARS 2023 

Cie Sylex

DURÉE 35 min

NIVEAU Maternelles

LIEU Salles des Paradis
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EN SAVOIR  +

DURÉE 30 min

NIVEAU CP au CM2

LIEU La Maline

Spectacle Teaser

mélange d’humour et de poésie, d’amitié  et de bienveillance. Entre les voix, les 
guitares, les pianos, les samples, les bruitages et les chansons, OCO offre un 
spectacle captivant dans la grâce et l’émotion. 

Sainte-Marie-de-Ré

EN SAVOIR  + Spectacle Teaser

DURÉE 30 min

NIVEAU Maternelles

LIEU Salle Vauban

             Saint-Martin-de-Ré

Dans le cadre 
du festival

Les P’tits 
se réveillent !

Dans le cadre 
du festival

Les P’tits 
se réveillent !

Dans le cadre 
du festival

Les P’tits 
se réveillent !

Dans le cadre du 
festival « Pouce »

©Dorothée Thebert

©Yohan Blanco

©Cyrielle Bloy

©Marie Martinez

Spectacle Teaser



Waterplouf,  
noyade interdite

Par le caractère indocile, singulier, inventif, 
audacieux, ludique et poétique que nous souhaitons 
donner à cette création, nous aspirons à amener 
le public à voir autrement. Nous sommes donc 
partis à la recherche d’un objet du quotidien... si 
possible de l’enfance, intemporel, universel... Entre 
conte et légende, grâce à la bouée, questionner 
la frontière entre l’Eau et l’Air, la réalité et 
l’imaginaire…

EN SAVOIR  +

 JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUIN 2023 

Cie cirque en scène

CIRQUE

DANSE

Petit  Terr ien…
entre ici  et  là

Dans Petit Terrien…entre ici et là, une danseuse 
interroge la loi de la gravité terrestre en jouant 
avec des objets culbutos…grands, longs, plusieurs, 
uniques…L’espace prend vie par l’oscillation et la 
vibration des objets, les ombres amplifient et 
démultiplient le mouvement, délicatement 
accompagné par un univers sonore évolutif, pour 
aller progressivement vers l’apesanteur.

 MARDI 25 ET JEUDI 27 AVRIL 2023 

Cie Hanoumat 

DURÉE 35 min

NIVEAU Maternelles

LIEU La Maline

EN SAVOIR  + Compagnie Teaser

B akéké

Errance Clownesque, « Dans ce 
spectacle muet, un personnage 
téméraire multiplie les constructions 
géométriques à travers la manipulation 

de seaux. Obstiné face à l’impossible, 
ce doux rêveur nous offre une vision 
ludique et absurde de son obsession.

 VENDREDI 10 MARS 2023 

Fabrizio Rosselli

CIRQUE • CLOWN

EN SAVOIR  +DURÉE 50 min

NIVEAU Grande section 
                     et CP

LIEU La Maline Spectacle Teaser
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DURÉE 50 min

NIVEAU CP au CM2

LIEU La Maline

©Le Dandy Manchot

Spectacle
©Cirque en Scène

©Pascal Xiclun



Modalités d'inscription

S’inscrire

Dès la rentrée scolaire, vous pourrez télécharger et compléter sur le site inter-
net de •Ré Domaine culturel-La Maline dans l’onglet « actions culturelles »,  
la fiche d’inscription pour la saison culturelle 2022/2023. Le formulaire ren-
seigné devra être impérativement retourné par mail avant le vendredi 14 
octobre 2022 à Ophélie Malais : ophelie.malais@cc-iledere.fr 

Précisions pour le spectacle scolaire :

•  Pour les enseignants en maternelle : nous vous remercions de choisir 
au maximum 2 spectacles, dont 1 seul lors de la semaine du festival 
Les P’tits se réveillent ! 

•  Pour les enseignants en élémentaire :  Nous vous remercions de choisir 
au maximum 2 spectacles.

Le nombre de demandes des établissements scolaires peut dépasser notre 
capacité d’accueil. Ainsi nous favorisons les venues au spectacle qui 
s’inscrivent dans un projet de classe. C’est pourquoi il est important de 
développer votre intérêt pour le ou les spectacles que vous avez choisis. 
Dans le cas où les demandes dépasseraient la jauge maximale, nous 
privilégierons la pluralité des établissements plutôt que l’accueil en nombre 
d’élèves d’un même établissement. Nous vous remercions d’indiquer un 
3ème choix sur votre fiche d’inscription.

Tarif
Pour toutes les représentations, sur le temps scolaire, le tarif est de 
5€ par élève sauf mention contraire. Les accompagnateurs sont invités 
dans la limite de trois adultes pour une classe. Les accompagnateurs 
supplémentaires bénéficient du tarif normal cinéma et spectacle, appliqué 
aux séances scolaires.

Transports

Spectacles sur temps scolaire et Ecole et Cinéma 

Les coûts et l’organisation des transports sont assurés par •Ré Domaine 
Culturel afin de les mutualiser dans la mesure du possible entre écoles. 

Autres projections cinéma 

Les coûts et l’organisation des transports sont assurés directement par 
l’école.  

Facturation

La confirmation de votre inscription vous sera renvoyée validée par mail 
à la fin du mois d’octobre suite à vos différents vœux. 

Lors de votre venue nous vous demandons de confirmer auprès de 
l'accueil-billetterie le nombre exact d'élèves et d'accompagnateurs  
présents, pour ne pas vous facturer de fauteuils vides.

Une facture vous sera transmise suite à votre venue au spectacle.

L’accueil

Afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous prions d’arriver 
15 minutes minimum avant le début d’une représentation. 
En cas de retard, il est important de nous avertir le plus tôt possible afin 
d’organiser l’entrée en salle des autres classes.
Contactez-nous au 06 34 49 23 13 (Ophélie Malais) ou au 06 68 24 04 06 
(Jérôme Wagnon)

Ressources pédagogiques

•Ré Domaine Culturel – La Maline porte une attention particulière à 
l’éducation artistique et culturelle des élèves*. C’est pourquoi notre pro-
grammation scolaire s’inscrit dans les champs d’actions des parcours 
d’éducation artistique qui visent à :

• Créer des rencontres avec des artistes et des œuvres,

• Mettre en place des pratiques individuelles et collectives dans 
   différents domaines artistiques,

• Acquérir de nouvelles connaissances qui permettent à l’élève   
   d’avoir des repères culturels,

• Développer la faculté de juger et l’esprit critique de l’enfant,

• Assister au spectacle et préparer au mieux ce moment.

À cet effet, nous invitons les enseignants à préparer au préalable avec 
leur classe les projections programmées et les prestations proposées pour 
permettre aux enfants de prendre connaissance des compagnies invitées. 
Ainsi, l'expérience sera bénéfique pour tous.

Retrouvez différents outils pédagogiques téléchargeables sur notre site 
internet www.lamaline.net, onglet « Actions culturelles » :

    • La charte du jeune spectateur

    • Les dossiers pédagogiques des compagnies 

    • Des ressources pédagogiques

    • Des vidéos

Parce que nous sommes à votre 
écoute, n’hésitez pas à contacter 
notre équipe pour toute demande 
particulière ou projet spécifique.

*Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
*Circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013

©Yann Werdefroy

©CDC Ile de Ré
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Le dispositif « école et cinéma »

ÉCOLE ET CINEMA est un dispositif national d’éducation artistique au cinéma soutenu à la 
fois par la DGESCO du Ministère de l’Éducation Nationale et par le CNC (Centre National de 
la Cinématographie) sous l’autorité du ministère de la culture et de la communication. Ce 
programme, coordonné pendant 25 ans par l’association "Les enfants de cinéma", vient d’être 
confié par le CNC à une autre association nommée "Passeurs d’images". Le dispositif a pour 
but de faire découvrir aux écoliers le cinéma en tant qu’art.

ÉCOLE ET CINEMA s’adresse aux élèves de la grande section de maternelle jusqu’au CM2 (de 
5 ans à 11 ans) et à leurs enseignants. Ce dispositif rentre dans le cadre des parcours artis-
tiques et culturels des écoles et participent aux apprentissages des élèves (français, arts 
visuels, histoire des arts, histoire, géographie, Tice, etc.).

Avec ÉCOLE ET CINEMA, les enseignants et leurs élèves assistent en salle à la projection de 
films représentant la diversité cinématographique. Ils approchent les constituants de l’œuvre, 
les procédés et les genres, contribuant ainsi à l’élaboration d’une culture commune. Chaque 
classe inscrite s’engage à voir les 3 films proposés en salle conformément au cahier des 
charges national.

Inscription

Vous souhaitez en savoir plus ou inscrire votre classe à ce dispositif, c'est par ici.

Les journées de formation sont un accompagnement indispensable pour exposer réellement 
aux enseignants et aux enfants la programmation proposée. Chaque film fait donc l’objet 
d’un pré visionnement et d’une séance de travail, à La Coursive, le mercredi après-midi.

Tarif

Les séances de cinéma ont un coût réduit au niveau national de 2,50 € par élève.

Contacts

 ÎLE DE RÉ •RÉ DOMAINE CULTUREL-LA MALINE

Ophélie Malais
ophelie.malais@cc-iledere.fr 
05 17 83 20 93 - 06 34 49 23 13

MON VOISIN TOTORO  HAYAO MIYAZAKI
(DESSIN ANIMÉ - JAPON - 1988 - 1H26 - COUL. - VERSION FRANÇAISE)

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s’installer avec
leur père dans une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Elles vont
découvrir l’existence de leurs nouveaux voisins, invisibles
aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses,
mais très discrètes: Grand Totoro, Moyen Totoro (Chū-

Totoro) et Petit Totoro (Chibi-Totoro). Avec son ventre rebondi, Totoro est un
être rare et fascinant, un esprit de la forêt...
« Il y a une certaine forme de pensée occidentale qui oppose l’obscurité,
symbolisant le mal, à la lumière, le bien. Je ne suis pas d’accord. Je ne crois pas
en ce type de dualisme. Pour les Japonais, les dieux préfèrent l’obscurité. Ils
apparaissent bien à la lumière de temps en temps, mais se terrent généra-
lement au fond de la forêt ou dans les montagnes. La nature est un chaos qui
nous oblige à penser qu’il y a bien “quelque chose”. Si l’on se rend dans une
forêt peu fréquentée, on sent ce quelque chose, même si on est habitué à vivre
dans les montagnes. On a soudain peur et l’on se dit qu'il vaut mieux ne pas y
pénétrer. Cette obscurité est liée à celle qui est au fond de moi, et je ne peux
m’empêcher de penser que si j’efface cette partie obscure, l’autre va
également disparaître et mon existence deviendra très floue. » HAYAO MIYAZAKI

>Classes de GS à CM2 [du mercredi 12 au vendredi 21 octobre 2022 /
du lundi 7 au mardi 29 novembre 2022]

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE 
BYAMBASUREN DAVAA
(MONGOLIE - 2006 - 1H23 - COULEUR - VERSION FRANÇAISE)

Nansa, une gamine de six ans, est l’aînée d’une famille de
nomades du Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène
chez elle un chien abandonné, mais son père pense qu’il
va leur porter malheur et veut qu’elle s’en débarrasse.
Nansa tente de le cacher, mais le jour où la famille

déménage, elle doit abandonner le chien. Ce n’est que lorsque son père
découvrira que son dernier-né, un bébé de quelques mois, a été sauvé d’une
attaque de vautours grâce au chien de Nansa, qu’il accueillera enfin l’animal
au sein de la famille. Le film décrit le lien ancestral qui unit le chien à
l’homme, un lien qui, en Mongolie, fait partie du cycle de la réincarnation.
Deuxième film de Byambasuren Davaa née en 1971 à Oulan-Bator, après
« L’Histoire du chameau qui pleure » (2004), « Le Chien jaune de Mongolie»
est un film tiré d’un conte qui transporte le spectateur dans la steppe.

>Classes de GS à CM2 [du mercredi 04 janvier au vendredi 03 février 2023 /
du lundi 20 au mardi 28 février 2023]

JEUX D’IMAGES NORMAN McLAREN
(7 COURTS MÉTRAGES, CANADA, 1942/1964, 47 MIN, VERSION FRANÇAISE)

Le programme présente sept courts métrages et révèle la
variété des talents de Norman McLaren. À travers des
scènes mettant en jeu une chaise récalcitrante, un micro qui
s’agite, des oiseaux qui dansent et se transforment, des jeux
de lumières, des formes qui s’animent, dans des techniques
et des styles différents, le spectateur découvre la fantaisie

et l’inventivité d’un grand maître du cinéma expérimental.
AU PROGRAMME : DISCOURS DE BIENVENUE (1964) / HEN HOP ! (1942) / CAPRICE EN COULEURS
(1949) / CANON (1963) / LE MERLE (1958) / BLINKITY BLANK (1955) / IL ÉTAIT UNE CHAISE (1957)

>Classes de GS à CE2 [du mercredi 01 mars au mardi 04 avril 2023]

BILLY ELLIOT STEPHEN DALDRY
(ROYAUMES-UNI - 2000 - 1H50 - COULEUR - VERSION FRANÇAISE)

En 1984, Billy Elliot, un garçon de onze ans qui vit dans le
Nord-Est de l’Angleterre, devient adepte des cours de ballet.
Alors que ses amis prennent des leçons de boxe et que son
père et son frère sont engagés dans la grève des mineurs, le
jeune garçon se bat de son côté pour faire admettre à son
entourage sa passion pour la danse.

Avec ce film de multiples approches sont possibles. Il sera possible de
renvoyer à de nombreuses références cinématographiques et chorégraphi-
ques, notamment à la comédie musicale, d’explorer des thématiques aussi
diverses que le rapport au corps, l’émancipation sociale du héros, de
l’interdit, de la difficulté d’être soi…

>Classes de CM1 et CM2 [du mercredi 08 mars au vendredi 07 avril 2023 /
lundi 24 avril au mardi 02 mai 2023]

« ÉCOLE ET CINÉMA » LES FILMS EN 2022• 2023

« MATERNELLE AU CINÉMA » LES FILMS EN 2022• 2023

MATINÉE DE FORMATION : LES TOUT-PETITS VONT AU CINÉMA
L’association constituée de professionnelles de l’action culturelle (animatri-
ces, exploitantes, artistes…), « Les Doigts dans la prise», délivrera une formation
à destination des enseignants et des exploitants (et pourquoi pas de quelques
parents volontaires). Tous les acteurs de l’expérimentation « Maternelle au
cinéma » seront ainsi formés pour accueillir au mieux les tout-petits en salle
afin que cette expérience soit fondatrice pour eux comme pour nous.

> mercredi 30 novembre 2022 de 9h à 13h (à confirmer)
   à La Coursive Scène Nationale La Rochelle

  
L’ODYSSÉE DE CHOUM  JULIEN BISARO,
SONJA ROHLEDER, CAROL FREEMAN
(3 COURTS MÉTRAGES - 2018 / 2020 - 38 MIN. - VERSION FRANÇAISE)

Oiseau de paradis, canari et chouettes : les trois courts
métrages qui composent le riche programme proposé aux
élèves de maternelle mettent à l’honneur des person-
nages de volatiles hauts en couleur et proposent, chacune
à leur manière, une variation autour de la figure de l’oiseau.

Ainsi, cet animal du quotidien que chaque enfant a déjà vu et probablement
entendu apparaît-il sans cesse renouvelé par la vision qu’en donne le cinéma.
L’occasion de souligner que l’art ne vise pas à reproduire fidèlement la réalité
mais bien à la transfigurer pour en dévoiler toute la richesse.
LE NID SONJA ROHLEDER

Pour charmer ses compères, un bel oiseau se montre très créatif.
L’OISEAU ET LA BALEINE CAROL FREEMAN

Une jeune baleine, séparée de sa famille, fait un bout de chemin avec un
oiseau en cage.
L'ODYSSÉE DE CHOUM  JULIEN BISARO

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse
l’arbre qui l’abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant
le second œuf de la nichée à la recherche d’une maman...

>Classes de PS et MS [du lundi 20 février au mardi 7 mars 2023]

JEUX D’IMAGES (PETITE FORME)
NORMAN McLAREN
(5 COURTS MÉTRAGES, CANADA, 1942/1964, 33 MIN, VERSION FRANÇAISE)

Le programme est une version allégée et adaptée de celui
présenté cette année aux grandes sections et aux classes
de cycle 2. Il est composé de cinq des plus beaux courts
métrages du grand maître du cinéma d’animation que fut
Norman McLaren. Jeux d’images (petite forme) permet de

faire émerger la notion de cinéma d’animation et ses variations de technique de
réalisation. En donnant à voir différentes techniques, il permet une première
approche et facilite le travail de comparaison et de reconnaissance.
AU PROGRAMME : DISCOURS DE BIENVENUE (1964) / HEN HOP ! (1942) / CAPRICE EN
COULEURS (1949) / CANON (1963) / LE MERLE (1958)

>Classes de PS et MS [du mercredi 26 avril au vendredi 22 mai 2023]

> CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MATINÉES
DE FORMATION « ÉCOLE ET CINÉMA » <

   mercredi 12 octobre 2022        Mon Voisin Totoro 
   à La Coursive Scène Nationale La Rochelle

   mercredi 07 décembre 2022    Le Chien jaune de Mongolie
   à La Coursive Scène Nationale La Rochelle

   mercredi 01 mars 2023              Jeux d’images 
   à La Coursive Scène Nationale La Rochelle

   mercredi 08 mars 2023            Billy Elliot  
   au cinéma Gallia, Saintes

RESPONSABLE CINÉMA À LA COURSIVE 
Luc Lavacherie 
l.lavacherie@la-coursive.com
05 46 31 34 00

COORDINATRICE DÉPARTEMENTALE EN ACTION 
CULTURELLE
Martine Bézagu
mdac1.ia17@ac-poitiers.fr
05 16 52 68 69

Cinéma sur temps scolaire 12  •  13

©CDC île de Ré

©CDC île de Ré



•Ré Domaine Culturel - La Maline remercie les communes et 
l'association La Verdinière pour leur aide matérielle et logistique.

 Nos partenaires 

Actions culturelles14  •  15

Résidences d'artistes

Dans le cadre de sa saison culturelle 2022/2023 •Ré Domaine Culturel- la Maline accueille 
en résidence deux compagnies sur le territoire pour leur nouvelle création jeune public :

Waterplouf, 
noyade 

interdite

Ê tre v ivant

Cie cirque en scène
Du 2 au 5 mai 2023

Cie Au fil du vent 
Du 6 au 10 février 2023

Merci !©Cie Aufilduvent

©Cirque en Scène

© Mathieu Vouzelaud



Vos contacts

Ophélie MALAIS 
Programmatrice jeune public 
et médiatrice culturelle 
05 17 82 20 93 - 06 34 49 23 13 

ophelie.malais@cc-iledere.fr

Jérôme WAGNON 
Programmateur culturel
05 17 83 20 95 - 06 38 46 99 07 
jerome.wagnon@cc-iledere.fr
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19, avenue du Mail 
17 670 La Couarde-sur-Mer

 + d’infos   
www.lamaline.net

Retrouvez-nous 
sur  Facebook  ! 

©Le Dandy Manchot


