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Édito • Le rideau se lève sur La Maline.
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Début 2022, les travaux de réhabilitation connaîtront leur dénouement pour le plus
grand plaisir des Rétais ! Avec ce nouvel écrin, la Communauté de Communes entend
faire rayonner la culture sur l’ensemble de l’île de Ré et offrir à ses habitants de joyeux
moments de partage.

LA COUARDE-SUR-MER

Une équipe
au service
du territoire
L’équipe de •Ré Domaine Culturel est présente à La Maline,
à La Couarde-sur-Mer.
Annabelle Bariteau
Directrice de la culture
Véronique Besson
Responsable accueil et billetterie
Alexandre Breuil
Technicien spectacle - Projectionniste
Véronique Fourure
Projectionniste
Lola Jacquot
Chargée de production et d'administration
Ophélie Malais
Médiatrice culturelle

Nadine Michel
Gestionnaire adminstrative et comptable
Nicolas Rouffineau
Régisseur général et responsable
du pôle technique
Sandra Tallon
Chargée d’accueil et billetterie
Agnès Vauthier
Chargée d’accueil et billetterie
Jérôme Wagnon
Responsable de la programmation
et du pôle des publics

L’équipe de •Ré Domaine Culturel peut aussi compter sur les intermittents du
spectacle qui participent pleinement aux spectacles ainsi que sur les
correspondants des villages, qui contribuent bénévolement à la
diffusion de l’information sur le territoire.

Dans son nouveau costume, La Maline dispose de deux salles. L’une, de 294 places, est
dédiée aux spectacles et au cinéma. L’autre, réservée au 7e art, peut accueillir 107 spectateurs.
Borne automatique pour le cinéma, billetterie en ligne, nouveaux sièges… La Maline a
tout d’un équipement culturel moderne et confortable. Le hall intérieur dispose d’un bar
garantissant d’agréables moments de convivialité en journée et après les spectacles.
•Ré Domaine Culturel – La Maline a concocté un programme de saison varié (théâtre,
musique, humour…). Il mettra sous le feu des projecteurs des artistes régionaux et nationaux repérés dans les festivals et sur les scènes de l’Hexagone.
Fin mars, les Niortais d’Aline & compagnie frapperont les 3 coups de cette programmation. Du théâtre d’improvisation pour cette première, puis du théâtre tout court avec la
Compagnie Boîte à sel le 6 avril.
Envolez-vous avec Les chanteurs d’oiseaux – révélés aux Victoires de la musique classique en 2017 – lors d’un incroyable concert, à l’occasion du mois de l’environnement.
Une parenthèse musicale, en avril, qui se refermera avec Le quatuor Cantiga et sa «
Soirée à Buenos Aires ».
De l’humour et de la danse viendront boucler le premier acte de cette saison.
La Maline occupe le premier rôle de notre politique culturelle. Celle-ci se diffuse bien
au-delà de ses murs et de La Couarde-sur-Mer puisque toutes les communes seront les
hôtes des artistes accueillis notamment lors des résidences d’artistes. Retrouvez les
équipes de •Ré Domaine Culturel – La Maline dans les villages à l’occasion de rencontres
organisées avec les artistes, ou lors de séances de cinéma en plein air cet été.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de découverte dans cette nouvelle Maline !

Danièle PETINIAUD-GROS

Lionel QUILLET

Vice-Présidente en charge
de la petite enfance, de la culture
et du patrimoine

Président de la Communauté
de communes de l'île de Ré
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OUVERTURE.
Mars 2022

SAISON 2022

FÉVRIER - JUILLET

Bienvenue à La Maline!
Dans notre salle de spectacle rénovée, toutes les pratiques artistiques convergent :
théâtre, danse, musique, cirque, arts de la rue, cinéma... Les rencontres et le partage
sont notre fil conducteur.
Avec des spectacles accessibles au plus grand nombre (enfants, adolescents, familles…),
nous avons fait le choix d’accueillir des artistes de tous horizons, proches et éloignés
de notre île. Les villages de l’île de Ré seront aussi sur le devant de la scène lors de
nombreuses représentations.
Nous nous engageons auprès des écoles et de nombreux autres partenaires de l’Île de Ré
(les Restos du Cœur, la Maison Centrale, les Cinéph’Iles de Ré…) afin de permettre à chacun
d’accéder à une découverte artistique et de s’inscrire dans la vie culturelle du territoire.
Avec l’accueil d’artistes en résidence, nous deviendrons ainsi un lieu de fabrique artistique, en leur offrant toutes les conditions requises pour la création d’un spectacle. Les
artistes et les spectacteurs auront l’occasion d’échanger grâce aux ateliers et rencontres
organisés à La Maline et dans les communes.
La Maline, c’est aussi deux salles de cinéma classées Art et Essai avec une programmation cinématographique exigeante. Environ 200 films et 2 200 séances seront diffusés
tout au long de l’année. Notre objectif : offrir à tous un cinéma toujours plus qualitatif et
diversifié en accédant progressivement aux labellisations "Jeune public", "Recherche et
découverte" et "Patrimoine et répertoire".

L’équipe de ·Ré Domaine Culturel – La Maline

Un nouvel équipement
pour vous accueillir.
•Ré Domaine Culturel
- La Maline
19 avenue du Mail
17670 La Couarde-sur-Mer
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25 • 26 • 27 MARS

LES SPECTACLES

OUVERTURE

Week-end

festif!

DE LA MALINE
La Maline ouvre ses portes. Découvrez la salle de spectacle et le cinéma lors des
animations programmées tout le week-end! Visites guidées, spectacles, déambulations,
projections cinéma et illuminations du bâtiment rythmeront les festivités.

À L A DÉCOUVERTE DE L A SALLE
DE SPECTACLE, DU CINÉMA,
DES COULISSES ET DES LOGES
Visites guidées
– Les matins

NOS VIES
Théâtre et improvisation par la Compagnie Aline et Cie – En salle de spectacle

Déambulations
artistiques – Les après-midis

LES PROJECTIONS CINÉMA
Diffusion de court-métrages et de plusieurs films pour tous les publics.

PLUS D'INFOS
ET RÉSERVATION
05.46.29.93.53
www.lamaline.net

Animations
et spectacles

GRATUITS

DISTILLERIE D’IMAGES
Projections par le Kolektif Alambik en nocturne – Sur le parvis
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Programmation de
février à juillet 2022

LES CHANTEURS D'OISE AUX
Musique
— Le jardin aux oiseaux
SAMEDI 9 • DIMANCHE 10 AVRIL
— Le Voyage musical de Charles Darwin
MERCREDI 13 AVRIL

Spectacles

UNE SOIRÉE À BUENOS-AIRES
— Le Quatuor Cantiga

VENDREDI 29 AVRIL
Musique • Danse
VENDREDI 13 MAI
Théâtre • Humour

HORS
LES
MURS

MA L ANGUE MATERNELLE VA MOURIR
VENDREDI 4 FÉVRIER
ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR Théâtre
— Yannick Jaulin et Alain Larribet

EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
— Jérôme Rouger - Compagnie la Martingale

HORS
LES
MURS

JE DEMANDE L A ROUTE
— Roukiata Ouedraogo

JEUDI 24 FÉVRIER
Théâtre • Humour

HORS
LES
MURS

HORS
LES
MURS

EN MI SITIO
— Nicolas Saez sextet

SAMEDI 5 MARS
Jazz • Flamenco

FESTIVAL LES P'TITS SE RÉVEILLENT !

DU 7 AU 15 MARS
Jeune public

HORS
LES
MURS

Petit arbre - Compagnie Frangélik, Apartés - Compagnie
les Cailloux sauvages, La serpillère de M. Mutt - MA
Compagnie, Borborygmes - Compagnie SCOM

WEEK-END D'OUVERTURE DE L A MALINE VENDREDI 25 • SAMEDI 26
• DIMANCHE 27 MARS
— Animations, visites et spectacles
L A DISTILLERIE D'IMAGES
— Kolektif Alambik
NOS VIES
— Igor Potoczny • Aline et compagnie
BLOCK
— Compagnie la Boîte à Sel

VENDREDI 25 •
SAMEDI 26 MARS
Mise en lumières • Projection
SAMEDI 26 MARS
Théâtre • Improvisation
MERCREDI 6 AVRIL
Théâtre

MEURTRE AU MOTEL
— Compagnie Bris de Banane

JEUDI 26 •
VENDREDI 27 MAI
Théâtre • Humour

L A GR À ÀNDE FINÀLE
— Compagnie Volubilis

SAMEDI 11 JUIN
Danse

MISTER TAMBOURINE MAN
— Compagnie l’envers du décor

SAMEDI 2 JUILLET
Cirque • Théâtre

Artistes en résidence
HABITER N'EST PAS DORMIR
— Compagnie Volubilis

REPORT À VENIR
Danse

RHAPSÔIDÎA
— Compagnie Lagunarte - Organik Orkeztra

DU 13 AU 17 JUIN
Musique

HORS
LES Ce spectacle est hors-les-murs sur l'île de Ré.
MURS
Sauf mention contraire, rendez-vous désormais à La Maline

Jeune public

!
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HORS
LES
MURS

JE DEMANDE
L A ROUTE

THÉÂTRE • HUMOUR

— Roukiata Ouedraogo
JEUDI 24 FÉVRIER 20H30
SAINTE-MARIE-DE-RÉ Salle des Paradis

HORS
LES
MURS

MA L ANGUE
MATERNELLE
VA MOURIR
ET J’AI DU MAL
À VOUS PARLER
D’AMOUR

HORS
LES
MURS
THÉÂTRE

— Yannick Jaulin et Alain Larribet
VENDREDI 4 FÉVRIER 20H30
SAINT-MARTIN-DE-RÉ Salle Vauban

DURÉE 1h10
À PARTIR DE 12 ans
TARIF A - 7 à 17€

DURÉE 1h20
À PARTIR DE 12 ans
TARIF A - 7 à 17€

EN SI MIO

JAZZ • FLAMENCO

— Nicolas Saez sextet
En coréalisation avec

SAMEDI 5 MARS 20H30
SAINT-MARTIN-DE-RÉ Salle Vauban

DURÉE 1h20
À PARTIR DE 10 ans
TARIF A - 7 à 17€

En coréalisation avec
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MUSIQUE

PETIT ARBRE
Programme :

www.lamaline.net
HORS
LES
MURS

Retrouvez-nous

Illustration : Oriane Marie - Mise en page : CdC île de Ré - Licence entrepreneur spectacle n°2/ L-R-21-000396 ET n°3/ L-R-21-000398

— Frangélik

ÂGE De 12 mois à 6 ans

Un petit arbre prend racine. Il grandit. Il
voit passer des oiseaux dans le ciel. Il
voudrait qu’ils se posent sur lui. Qu’ils
nichent. Qu’ils l’habitent. Mais pour cela
il faudrait que l’endroit soit habitable pour
des oiseaux.

Une guitare, une chanteuse, un chanteur, des
percussions, un décor de forêt qui évolue et
des instruments à partager avec un public.
Un tour de chant pour célébrer la forêt et
inviter le retour de la faune... parce qu'il
faut de tout pour faire un monde !

ÉCRITURE, INTERPRÉTATION • Frank Schluk

CONSTRUCTION DE DÉCOR • Thierry Grasset

et Angélique Condominas

ACCOMPAGNEMENT DE L'ÉCRITURE ET MISE
EN SCÈNE • Marina Tomé

14 • 15

DANSE

APARTÉS

THÉÂTRE D’OBJETS
ÂGE De 9 mois à 3 ans

— Compagnie les Cailloux sauvages
Dans l’espace d’un carré dessiné sur le sol, ils s’approchent avec la
délicatesse des premières fois. Ils installent quelques objets, pour
jouer, ponctuer, souligner, inviter.
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE • Zaz Rosnet

En coréalisation avec

COSTUMES • Marion Guérin

LA SERPILLÈRE
DE M. MUTT

En coréalisation avec

JEU • Bastien Authié et Macha Léon

— MA Compagnie

CIRQUE

ÂGE À partir de 4 ans

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… c’est
la vie de la serpillère Mutt.
MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE,
INTERPRÉTATION • Marc Lacourt

BORBORYGMES
— Compagnie SCOM

ÂGE À partir de 3 ans

C’est quoi ce corps ? Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout… Que sont tous ces
bruits ? D’où viennent-ils ? Les entends-tu toi ?
INTERPRÉTATION • Coline Garcia, Nathalie
Bertholio, Amanda Homa

CRÉATION VIDÉO • Hugo Moreau

CRÉATION SONORE • Fred Wheeler
MOTION DESIGN • Mona Costa

RÉGIE PLATEAU /SON • Pauline Valentin ou
Samuel Dutertre

DANSEURS • Marc Lacourt, Pierre Lison

En plus, des ateliers,
p’tites visites…
Retrouvez toute la programmation
le mercredi 16 février sur www.lamaline.net
et le programme papier dans vos communes.
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1 ER SPECTACLE

OUVERTURE

DE L A MALINE

THÉÂTRE • IMPROVISATION

NOS VIES
— Igor Potoczny • Aline et compagnie
SAMEDI 26 MARS 20H30
« Nos vies sont faites de rires, de larmes,
d’épreuves, de frustrations, de joies… Et si
on profitait de tout ça pour improviser ?
Pour raconter, chanter, inventer des
nouvelles vies ou les modifier pour en
arranger la vérité… »
Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer
sur nos vies, de les mettre en mots, de
déposer son imaginaire sur des bouts de
vos vies. La première dent du petit, votre
premier amour, vos vacances dans un

DURÉE 1h20
À PARTIR DE 12 ans

En coréalisation avec

Gr atuit

SUR RÉ SE

R VAT IO N

chalet, votre père venu s’installer en
France, votre place dans la famille, votre
prise de bec au pressing, etc … sont autant
d’éléments permettant la création d’une
improvisation unique sur la vie. «Faire se
rencontrer deux univers artistiques autour
de vos vies.». A chaque représentation,
Igor Potoczny invite un artiste à venir
improviser avec lui; musicien, danseur,
photographe, écrivain… c’est aussi ça
l’originalité du projet !

INTERPRÉTATION • De et par Igor Potoczny et
son invité : Wilfried Hildebrandt (polyinstrumentiste)
REGARD EXTÉRIEUR • Anne Marcel

SCÉNOGRAPHIE • Vanessa Jousseaume
LUMIÈRES • Vincent Dubois
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BLOCK

En coréalisation avec

— Compagnie la Boîte à Sel
MERCREDI 6 AVRIL 10H30
Represéntations scolaires les 5 & 7 avril

DURÉE 40min
À PARTIR DE 3 ans

TARIF 5€

Une interprète marionnettiste et soixante
hauts-parleurs, objets connectés : les
blocks, dessinent et composent en grande
proximité avec le public les architectures
sonores et lumineuses de villes en mutation.

perspectives (et notre regard ?) et devient
un espace (le nôtre ?) un jour apprivoisé
et le lendemain étranger à nouveau. Ils
sont des boîtes, des boîtes à son, concrètes
et rudimentaires alimentées par des
batteries, comme des boîtes à meuh, qui
BLOCK, aborde le thème de la construction ne fonctionnent que si on les retourne. Leur
de la ville qui se déploie, se démultiplie, synchronicité est efficace, drôle, et simple.
mute en permanence, change ses
MISE EN SÈNE, DRAMATURGIE, JEU • Céline
Garnavault

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE ET
COLLABORATION ARTISTIQUE • Lucie Hannequin

THÉÂTRE

CRÉATION SONORE • Thomas Sillard
CRÉATION LUMIÈRE • Luc Kerouanton

LES CHANTEURS
D’OISEAUX

MUSIQUE

LE JARDIN AUX OISEAUX
SAMEDI 9 • DIMANCHE 10 AVRIL 16H
DÉPART : Église de Sainte-Marie-de-Ré

DURÉE 1h
À PARTIR DE 10 ans
TARIF Gratuit

Gr atuit

SUR RÉ SE

R VAT IO N

CONCEPTION • Jean Boucault et Johnny Rasse

Déambulation au cours de laquelle le public ses plus profonds secrets. À pas feutrés,
aura le sentiment d’entrer en communion les marcheurs commencent leur migration,
avec la nature, de s'immiscer en elle, dans les sens en éveil, en quête de sons.

COSTUMES • Lucie Hannequin

LE VOYAGE MUSICAL
DE CHARLES DARWIN
MERCREDI 13 AVRIL 18H30
Represéntation scolaire les 14 avril

LIEU : La Maline

DURÉE 1h
À PARTIR DE 7 ans

révélation de la
cérémonie des

victoires de
la musique

2017
TARIF B - 8 à 16€

Avez-vous déjà entendu des chanteurs
d’oiseaux ? Des flûtes préhistoriques en os
de vautours ? Des vases siffleurs ? Découvrez
ces sons magiques dans Le Voyage musical
de Charles Darwin, un conte musical

directement inspiré de son célèbre ouvrage :
« Le Voyage de Beagle ».
Bienvenue à bord à la découverte des
espèces par de talentueux imitateurs
d’oiseaux !

PRODUCTION • Compagnie Autour de l'Oiseau
d'après Charles Darwin

CRÉATION MUSICALE • Pierre Hamon

CONCEPTION • Jean Boucault et Johnny Rasse
CRÉATION LUMIÈRE • Benoît André

MANIPULATION ET CORPS • Jive Faury
PIANISTE • Lidija Bizjak

HUMOUR
20 • 21

UNE SOIRÉE À
BUENOS-AIRES
— Le Quatuor Cantiga
VENDREDI 29 AVRIL 20H30

DURÉE 1h
TOUT PUBLIC

TARIF B - 8 à 16€

Le Quatuor Cantiga (Anastasia Maximkina
et Philippe Villa /guitares/, Lysandre
Donoso /bandonéon/, Laurent Le Flécher
/violon/) et les danseurs Cécile Rouanne
et Rémi Esterle nous offriront « Une Soirée
à Buenos-Aires ». Le mélange des 2 guitares
du violon et du bandonéon, donne une
atmosphère intimiste et nostalgique pour

un voyage à travers le tango d’hier et
d’aujourd’hui, dans une promenade
musicale au fil du temps et au rythme des
tangos et milongas qui sont l’âme de
Buenos-Aires. Le couple de brillants
danseurs, Cécile Rouanne et Rémi Esterle
illustrera avec grâce et passion cette soirée
dédiée au tango.

QUATUOR CANTIGA • Violon, Laurent Le Flécher ;
Guitare, Philippe Villa ; Guitare, Anastasia
Maximkina ; Bandonéon, Lysandre Donoso

DANSE • Cécile Rouanne et Rémi Esterle

MUSIQUE • DANSE

EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
— Jérôme Rouger • Compagnie la Martingale
VENDREDI 13 MAI 20H30
Pour sa nouvelle création, le comédien et
metteur en scène Jérôme Rouger revient
avec une question d’actualité des plus
fondamentales : faut-il continuer à faire
des spectacles en cas de péril imminent ?
Après plus d’une année de crise sanitaire
pendant laquelle les artistes étaient
considérés comme non essentiels, le
spectacle, tout en humour et sarcasme,
interroge la place des artistes dans la
société, la fonction du rire et les frontières
entre réel et virtuel.

DURÉE 1h30
À PARTIR DE 12 ans

TARIF B - 8 à 16€

Opposons-nous aujourd’hui le rire à la
réflexion ? Le rire ne peut-il pas justement
être revendicatif, nécessaire à la société
que l’on souhaite démocratique et libre ?
Accompagné de l’artiste cinéaste Élisabeth
Caravella, Jérôme Rouger propose une
mise en scène ludique et décalée dans
laquelle un personnage évolue dans un
jeu vidéo et fait face à diverses missions.
En coréalisation avec

ECRITURE, CONCEPTION ET JEU • Jérôme

SCÉNOGRAPHIE, CRÉATION LUMIÈRE •

Rouger

Mathieu Marquis

COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE •

CRÉATION SON • Mathieu Metzger

Patrick Ingueneau

CRÉATION MUSICALE • Patrick Ingueneau

LA GRÀÀNDE
FINÀLE
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En coréalisation avec

— Compagnie Volubilis
SAMEDI 11 JUIN 20H30

HORS
LES
MURS
HUMOUR

MEURTRE
AU MOTEL

DURÉE 45mn
À PARTIR DE 7 ans

Gr atuit

— Compagnie Bris de Banane
JEUDI 26 • VENDREDI 27 MAI 17H • Dans les villages de l'île de Ré

DURÉE 1h
À PARTIR DE 10 ans

TARIF B - 8 à 16€

Il n’en restera qu’un !
Il s’agira d’une sorte de concours de danse
en public, un marathon à la fois drôle et
cruel pour 11 interprètes où la règle du jeu
sera rythmée par la répétition systématique
d’une figure imposée. L’arrivée de musiciens
en live et la montée du tempo, la folie du

bookmaker, les paris et les encouragements
du public seront autant d’ingrédients d’une
guerre d’usure qui poussera les concurrents
vers l’épuisement et conduira à leur
élimination progressive, jusqu’à ce qu’il
n’en reste qu’un…

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE • Agnès

Yann Servoz

Pelletier

LUMIÈRE • Guénael Grignon

DRAMATURGIE • Pascal Rome

SON • Raphaël Guitton

MISE EN JEU • Pascal Rome et Chantal Joblon

COSTUMES • Cathy Sardi

DANSEURS ET COMÉDIENS • Virginie Garcia

DÉCORS • Bertrand Boulanger

en alternance avec Solène Cerutti, Vincent
Curdy, Raphaël Dupin, Agnès Pelletier, Christian
Lanes, Laurent Falguiéras, Cyril Cottron, Pascal
Rome en alternance avec Sébastien Coutant

GRAPHISME/RÉALISATION D’OBJETS •
Tezzer

REMU-MÉNINGES • Tomas Cepitelli

MUSICIENS • Freddy Boisliveau, Vincent Petit,

Sans un mot mais armés d’un cadre en
bois, et d’accessoires bricolés, ces deux
personnages, l’un buté et l’autre clopinant
se démènent pour vous faire revivre les
plus grandes scènes du cinéma. Aventure,
humour et suspense sont les ingrédients
inévitables d’un bon polar : « Meurtre au
motel ». Dans ce spectacle, le duo a axé
son travail sur la technique du cadre et du
hors-cadre au cinéma. Utilisant tous les
INTERPRÉTATION • Yann Lescop et Yvan Lescop

codes du cinéma, les comédiens enchaînent
une série de clichés cinématographiques
qui construisent progressivement un polar
sanglant. Vous assisterez aux coulisses du
spectacle en même temps qu’à sa
représentation : les images apparaissent
comme le résultat d’une alchimie faite de
mime, de chorégraphies d’objet et de
bruitages.

DANSE

En coréalisation avec

24 • 25

CIRQUE • THÉÂTRE

MISTER
TAMBOURINE
MAN
— Compagnie l’envers du décor
SAMEDI 2 JUILLET 20H30

Un bar à Hamelin. Un « estanco » en argot.
Niko, serveur misanthrope effrayé par ce
qui vient de l’extérieur, voit arriver de nulle
part Dan qui cherche le repos. Dan est un
homme étrange, un homme-orchestre
fatigué par sa longue errance à travers le
monde, un homme déçu par les hommes
qui n’ont cessé de profiter de ses services
mais surtout un homme contrasté entre
sa colère qui le fait avancer et sa quête de
reconnaissance pour tous les désirs qu’il
a provoqués. Aux côtés de ce premier
intermittent du spectacle, comme aime à
le dire la metteuse en scène Karelle

DURÉE 1h20
À PARTIR DE 12 ans

Prugnaud, le personnage du serveur
enfermé sent bien l’émerveillement infuser,
les rêves émerger et le besoin d’être.
Interprétés par Nikolaus Holz et Denis
Lavant, les deux personnages clownesques
de Mister Tambourine Man évoluent dans
un monde précaire qu’un mot ou une note
de musique peuvent faire vaciller. Passant
d’un lieu à un autre, en respectant la
tradition du bonimenteur, ce spectacle en
itinérance est un clin d’œil à ce qui ne fait
que passer et qui peut aussi tout changer.

DISTRIBUTION • Avec Nikolaus
Holz, Denis Lavant
TEXTE • Eugène Durif
MISE EN SCÈNE • Karelle Prugnaud
COLLABORATION ARTISTIQUE •
Nikolaus Holz

SCÉNOGRAPHIE • Éric Benoit,
Emmanuel Pestre

TARIF A - 7 à 17€

CRÉATION SONORE • Guillaume
Mika

CONSEIL MUSICAL • Pierre-Jules
Billon

COSTUMES • Antonin
Boyot-Gellibert

26 • 27

Artistes en

résidence
HABITER N'EST
PAS DORMIR
— Agnès Pelletier, Compagnie Volubilis (Niort)
RÉSIDENCE REPORTÉE - DATE À VENIR
Le titre du prix Goncourt 2019 « Tous les
hommes n'habitent pas le monde de la
même façon » pourrait être la phrase
signifiant le point de départ de ce futur
projet de création. Il s’agira de donner à
voir ce que nous ne voyons pas d’habitude,
comment vivons-nous dans notre intimité?

DANSE

Que donnons-nous à voir ou à entrevoir?
Penser comme une « construction »
éphémère, ce dispositif scénique sera
installé la nuit afin qu’il fasse l’illusion
d’une irruption au lever du jour : Une Maison
à ciel ouvert habitée, disposant de pièces
de vie fonctionnelles et meublées

MUSIQUE

RHAPSÔIDÍA
— Compagnie Lagunarte • ORGANIK ORKEZTRA
(La Bastide Clairence)
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUIN
Pour leur nouveau projet RhapsôidÍa,
chaque musicien a une identité et une
fonction dans l’orchestre : le maire, le
chaman, la sorcière, la princesse du
désert…. Rhapsôidía se construit à partir
de rencontres que chacun des musiciens
va provoquer sur son chemin. Tout ou partie
de l’orchestre s’installe sur un territoire

pour procéder à ces échanges et chacun
des 12 musiciens va explorer le vaste
monde et en rapporte à son tour un récit.
Des temps de rencontre seront organisés
entre les musiciens et le public de l’île de
Ré.
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CINÉMA

Actions
culturelles

École et Cinéma
SAINTE-MARIE-DE-RÉ, LA FLOTTE
& SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Dispositif coordonné
par l’association « Passeurs
d’images », et soutenu par
le Centre National du Cinéma
et la Direction Générale
de l’Enseignement Scolaire.

École et Cinéma regroupe des actions de sensibilisation
au cinéma pour les élèves de la grande section au CM2.
Ce dispositif vise à une formation de l’enfant spectateur
par la découverte active de l’art cinématographique en
salle. Le dispositif est coordonné par l’association « Passeurs d’images », et soutenu par le Centre National du
Cinéma et la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire.
Durant l’année scolaire 2021/2022, les élèves des écoles
de Sainte-Marie-de-Ré, de La Flotte et de Saint-Martinde-Ré découvriront :
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CINÉMA

Collège
au Cinéma
SAINT-MARTIN-DE-RÉ
Le dispositif Collège au Cinéma propose
aux élèves de la 6e à la 3e du collège
Les Salières, à Saint-Martin-de-Ré, de découvrir des œuvres cinématographiques
lors de projections organisées spécialement
à leur intention. En s’inscrivant dans ce
projet, ·Ré Domaine Culturel – La Maline
contribue à leur donner les bases d’une
culture cinématographique. Durant l’année
scolaire 2021/2022, les collégiens visionneront 3 œuvres cinématographiques du
patrimoine ou contemporaines parmi lesquelles : Camille redouble, le garçon et le
monde, D’ici et d’ailleurs, Woman at war,
Les enfants loups et Swagger

La billetterie
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1 PLACE
GRATUITE

Tarifs Spectacle

le jour de votre
anniversaire

Le tarif est mentionné sur chaque page du spectacle.

Plein tarif

A+

A

B

C

D

25€

20 €

16 €

5€

Gratuit

21€

16 €

12 €

5€

Gratuit

15€

10 €

8€

5€

Gratuit

-

40€ par

30€ par

-

Gratuit

Tarif très réduit*
- 26 ans, étudiants, apprentis,
demandeurs d'emploi,
bénéficiaires RSA et AAH,
programmation Ciné Passion 17

Pass famille*
4 personnes minimum d'une même
famille (1 adulte+3 enfants ou
2 adultes+2 enfants)

famille

famille

Cinéma labellisé Art et Essai.
8,50 €

Tarif réduit*

Moins de 26 ans
Carte 5 places
Valable 6 mois

Carte 10 places
Valable 1 an

Courrier • •RÉ Domaine culturel • 19 Avenue du Mail • 17670 La Couarde-sur-Mer
Merci de joindre vos noms, coordonnées postales et téléphoniques,
le titre du spectacle, le nombre de places souhaitées, la copie
de votre justificatif (si tarif réduit) et un chèque à l’ordre de Régie
cinéma-spectacle CdC Ile de Ré.
Les soirs de spectacle, la billetterie est ouverte 1 heure avant la représentation,
dans la limite des places disponibles.
Les billets de spectacle ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation
d’une représentation.

Règlement

Réouverture le mercredi 30 mars 2022

Abonnés, étudiants, apprentis,
demandeurs emploi, bénéficiaires
RSA et AAH,abonnés, groupe
à partir de 10 personnes,
collectivités et entreprises (CE,
Amicales, associations)

Internet* • www.lamaline.net

Les spectacles commencent à l'heure.

Tarifs Cinéma
Plein tarif

Chaque spectacle a un nombre de places limité. Nous vous conseillons de réserver
vos places.

Téléphone* • 05 46 29 93 53

Tarif réduit*
Abonnés, groupe à partir de 10
personnes, Collectivités et entreprises (CE, Amicales, associations)

Billetterie et réservation

6,50 €

4,50 €
35€
65€

* Tarifs appliqués sur présentation d'un justificatif

Abonnement
12 €, valable jusqu’au 31 août 2022
Il vous permet :
1 • De bénéficier du tarif réduit
à chaque spectacle et à chaque
séance de cinéma
2 • Il est amorti très rapidement,
dès les premières représentations
de spectacles et séances de cinéma

Par carte bancaire (sauf American Express), chèques (à l’ordre de : Régie
cinéma-spectacle CdC île de Ré), espèces, Chèques Culture, Chèques Vacances,
Cinéchèque, Pass culture et Pass culture 17.
* Règlement uniquement par carte bancaire pour les réservations par téléphone
et internet. Règlement par chèque pour les réservations par courrier.

Accessibilité
Afin que chacun trouve sa place au cinéma et au spectacle, nous invitons les
spectateurs en situation de handicap à se faire connaître lors de la réservation de
leur place. Ainsi un meilleur accueil vous sera réservé.
Retrouvez les conditions générales de ventes sur le site www.lamaline.net
ou demandez les à la billetterie de La Maline.
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Mesures sanitaires
Notre équipe met tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
pendant l’épidémie de COVID 19. Nous demanderons aux spectateurs présents lors
de nos spectacles de porter un masque de protection et de présenter un Pass
sanitaire valide (sous réserve de la levée des restrictions).
Néanmoins, il est possible que la programmation qui vous est présentée dans ce
document, au moment où nous le concevons, soit modifiée en raison de la situation
sanitaire et des décisions des pouvoirs publics qui en découlent.

Les partenariats
et collaborations
Les partenaires financiers

En cas de modification de notre programmation, nous
communiquerons sur notre page Facebook et notre site
Internet toutes les informations utiles à savoir.

Pour venir à La Maline,
pensez au Rezo Pouce !

Les soutiens et collaborations
Les communes de l’Ile de Ré, l’association La Verdinière, les Cinéph’Iles de Ré,
les bibliothèques et médiathèques.

Un spectacle vous plait mais vous n’avez aucun moyen de transport pour vous y
rendre ? Essayez Rezo Pouce ! Ce système d’auto-stop organisé, complémentaire aux
offres de transport existantes, est déployé sur l’île de Ré.

48 arrêts

situés à proximité des arrêts
de bus, sont matérialisés par
un panneau Rézo Pouce sur
l’ensemble de l’île.

Retrouvez toutes les informations
sur www.cdciledere.fr

L'équipement culturel La Maline a bénéficié des financements de l’Etat, de la
Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de Charente-Maritime, du CNC
et du CNM.
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Notes
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Les mentions légales et crédits photos
P4 et P39 : © Mathieu Vouzelaud
P7 : © Kolectif Alambik
Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour
Production Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin Coproduction
Les Treize Arches, Scène conventionnée de Brive ; Théâtre de Gascogne,
Scènes de Mont de Marsan ; Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson.
© Crédit photo : Eddy Rivière
Je demande la route
Production : Ki M’aime Me Suive
© Crédit photo : Fabienne Rappeneau
En mi sitio
Production Kiéki Musiques
Avec le soutien de l’OARA, du Rocher de Palmer, de l’IDDAC, de l’Adami
et du CNM
© Crédit photo : Valérie Cridelause
Petit arbre
Partenaires : À La Rochelle (17) : Le Carré Amelot, crèche multi-accueil
Mélimélo, Maison de quartier de Port-Neuf, crèche familiale du Lac,
crèche multi-accueil La farandole, Collectif des associations, RAM
Nord, école maternelle Descartes, Service culturel de la Ville, école
Lavoisier.
En Vals de Saintonge : A4, écoles de Loulay, Aulnay de Saintonge,
médiathèque de Saint-Jean d'Angély.
Co-producteurs et accueils en résidence : 17 : CDC Aunis Atlantique,
CDC Île de Ré, La Maline ; 79 : le Moulin du Marais à Lezay, la Maison
pour tous à Aiffres.
Résidences rémunérées OARA, avec le soutien de la SPEDIDAM et du
département de la Charente Maritime.
© Crédit photo : Frangélik
Apartés
Coproductions : L'Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national «
Arts et création », Périgueux (24) / Chantier Théâtre - Compagnie
Florence Lavaud, Saint-Paul de Serre (24) / « Spectacle créé avec le
soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans le
cadre du programme Kultura bidean/Art, enfance, jeunesse » / L’Agora
– scène de territoire pour l’enfance et la jeunesse – Billère / Centre
Hospitalier – crèche « Les petits lutins », Périgueux (24) Avec le soutien
de : CRAC de Saint-Astier (24) - Ville de Pessac (33) - Communauté de
Communes du Haut Béarn, service spectacle vivant (64) - la Minoterie,
Dijon (21) - Association Apimi, Bordeaux (33) - Festival Le Big Bang des
arts, ADDA 82 - Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne (63
© Crédit photo : Zaz Rosnet
La serpillère de M. Mutt
Coproductions L’éCHANGEUR CDCN Hauts de France, La Manufacture
CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre, scène
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse – Quimper.
Subventionné par: Ministère de la Culture et communication - DRAC
Nouvelle Aquitaine. Soutien: Container, espace de création partagée.
Résidences : Théâtre et conservatoire de VANVES, L’échangeur CDCN
Hauts de France, La Manufacture CDCN BORDEAUX Nouvelle
Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant - CCM LIMOGES, Très Tôt Théâtre
QUIMPER, THV Saint Barthelemy d’Anjou. MA compagnie béné ficie du
soutien du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide à la
création), de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Bordeaux
© Crédit photo : l’échangeur - CDCN
Borborygmes
PRODUCTION : Cie SCOM
SOUTIENS A LA CREATION : *Région Occitanie *Communautés de
communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron *Communautés de
communes Terroir de GrisollesVillebrumier
PARTENAIRES La Cascade (PNC) Cirque-Théâtre d’Elbeuf (PNC) La
Brèche, (PNC) de Basse
Normandie/CherbourgOcteville Compagnie111 – Aurélien Bory/
Nouvelle digue Mairie de Toulouse MJC Rodez – Scène conventionnée
Centre Culturel de Ramonville ADDA 82 La Halle, Limogne en Quercy
Association Faits et Gestes
© Crédit photo : Diane Barbier
Nos vies
Aline & Compagnie
© Crédit photo : Aline & Compagnie

Block
Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec - Très Tôt Théâtre - Scène
conventionnée
Jeunes publics à Quimper - Le Tout Petit festival - Communauté de
communes
d’Erdres et Gesvres - Institut Français - Ville de Bordeaux - La Fabrique
- Création culturelle numérique de la Nouvelle Aquitaine - IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – Agence
Culturelle de la Gironde - OARA - Office artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine - DRAC Nouvelle Aquitaine
Soutiens Ce projet a bénéficié d’une résidence de création en mai 2016
portée par le Théâtre jeunesse Les Gros Becs de Québec avec l’appui de
l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec
et le Ministère de la Culture et des Communications du Québec / Une
coopération France/Quebec soutenue par l’Institut Français et la Ville
de Bordeaux dispositif développement des échanges artistiques
internationaux
© Crédit photo : cie la boîte à sel
Le jardin aux oiseaux
Production : Compagnie Autour de l'Oiseau
Spectacle déambulatoire
© Crédit photo : C.Delhommeau
Le voyage musical de Charles Darwin
Production Compagnie Autour de l’Oiseau | Coproductions Maison de la
Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production |
Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris | Avec le soutien de
Musée d’Orsay – Paris | Abbaye de Saint-Riquier | Communauté de
communes Ile de Ré | Ville de Liffré | Ecouter-Voir Tourcoing.
© Crédit photo : Yvan SCHAWANDASCHT
En cas de péril imminent
Coproduction et accueil en résidence Espace Malraux, scène nationale,
Chambéry Le Carré Colonnes, scène nationale, St Médard-en-Jalles
Théâtre Gascogne, scène conventionnée, Mont de Marsan Espace culturel des Corbières, Lezignan des Corbières La Palène, Rouillac OARA,
Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
Aide à la création DRAC Nouvelle Aquitaine (en cours) Région Nouvelle
Aquitaine (via le conventionnement de la cie) Département de la Vienne
Mairie de Poitiers
La Martingale est conventionnée avec la Région Nouvelle Aquitaine
© Crédit photo : Pierre Planchenault
Meurtre au motel
Compagnie Bris de Banane
© photo Philippe Peeters
La gráánde finale
SOUTIENS et PARTENARIATS - Scène Nationale Carré/Colonnes/St
Médard en Jalles - Les éclats chorégraphiques/La Rochelle - le Centre
National des Arts de la Rue et Espace Public / La Rochelle - Scène de
Territoire Agglo 2b / Festival Terres de Danse/ Bressuire - Culture O
Centre (Laboratoire d’idées Artistiques) - - Scène Nationale le Fanal/St
Nazaire - DRAC Nouvelle Aquitaine - Région Nouvelle Aquitaine - Ville
de Niort - Conseil Départemental des deux- Sèvres - ADAMI - SACD
(Auteur d’espace)
© Crédit photo : Alex Giraud
Mister Tambourine Man
Coproductions: Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du
Limousin, OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine,
l’Agora – Pôle National Cirque de Boulazac, Les Scènes du Jura – Scène
nationale, les Ateliers Frappaz – Centre national des arts de la rue et de
l’espace public, DSN - Dieppe Scène Nationale, l’Horizon – Recherche et
création (La Rochelle), l’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon
sur Saône, l’ARC – Scène nationale du Creusot, Scène nationale
d’Aubusson… Avec le concours du Ministère de la Culture – DRAC
Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle Aquitaine. En
collaboration avec la Compagnie Pré O Coupé / Nikolau
© Crédit photo : Michel Cavalca

19 Avenue du Mail
17670 La Couarde-sur-Mer
05 46 29 93 53
accueil.re@cc-iledere.fr
www.lamaline.net

+ d’infos
www.lamaline.net
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