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La Graineterie, pôle culturel et centre d’art de 
la Ville de Houilles, est heureuse de vous pré-
senter l’avant-programme des actions artis-
tiques et culturelles éducatives de la saison 
2019-2020. 
Ce document réalisé en direction des équipes 
scolaires, périscolaires, associatives ou de 
tout groupe formé, vous propose de décou-
vrir les grands rendez-vous et les différentes 
thématiques des projets à venir. Conçu pour 
des groupes allant de la petite enfance à l’âge 
adulte, chaque évènement peut faire l’objet de 

médiation et d’un accompagnement adapté.
Dès septembre 2019, vous retrouverez la ver-
sion détaillée de ce programme.
La Graineterie, partenaire référent en matière 
d’arts plastiques et de musique auprès de l’Ins-
pection académique, vous proposera tout au 
long de l’année une palette d’outils ainsi qu’un 
suivi adapté, destinés à vous guider dans vos 
orientations pédagogiques.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

POUR QUI ?
Pour chaque action les pictogrammes 
vous indiquent les publics concernés.

GRANDES
THÉMATIQUES
• l’attachement
• l’humain, l’identité, l’altérité
• la liberté d’expression
• le multiculturalisme et la 
pluridisciplinarité 
• les arts du récit et du conte
• le lien entre musique et cinéma
• la création musicale
• l’instrumentation
• la forme
• l’objet et sa manipulation
• la voix, autant matériau que moyen 
d’expression

AVANT-PROGRAMME

ARTS VIVANTS
RÉSIDENCES DE CRÉATION
& DE SENSIBILISATION

CRÉATION
THÉÂTRE/CHANSON

ZIZANIE DANS LE MÉTRO
Par la Cie L’amour au travail

Ce spectacle sera accueilli en création à la 
salle Cassin.
C’est une histoire racontée de quinze 
manières différentes ; l’histoire d’une 
querelle qui pourrait se dérouler n’importe 
où… On y croise une fille, un chien, un 
homme en costume-cravate, un boucher, des 
ventriloques, Zazie, des amoureux, un ogre, 
une écolière, un papa, une rêveuse… En écho 
à l’Oulipo, les jeux de langages rythment ce 
spectacle où l’on chante et l’on danse aussi !

REPRÉSENTATION TEST

AVEC UNE CLASSE LE 27 SEPT.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 22 NOV.

CRÉATION ET SENSIBILISATION
CINÉ-CONCERT

SZ

RÉSIDENCE DU 5 AU 16 MAI 

CONCERT LE 16 MAI

Après le succès du Petit monde de Leo Lionni 
et Le voyage du lion Boniface, le duo SZ revient 
avec Komaneko : le petit chat curieux, un 
nouveau ciné-concert pour le très jeune public 
réalisé à partir d’un programme de court-
métrages du japonais Tsuneo Goda. Comme 
à leur habitude et au milieu de percussions, 
guitares, claviers, voix et objets sonores 
multiples, le duo SZ dynamise le monde 
poétique et décalé de l’auteur. Ils présenteront 
également leur dernière création.

LA RÉSIDENCE

> Atelier de création collective - dans le 
cadre d’un PACT - 15 h
Aux côtés des musiciens et en lien avec un 
court-métrage d’animation, concevez une 
musique live à l’aide d’objets sonores divers. 
Restitution finale en amont du ciné-concert 
des artistes.

> Atelier découverte : une séance pour 
découvrir l’univers du ciné-concert.
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LE RÉVEIL MAMAN
Par Jérôme Aubineau

Dans le cadre du festival de Rumeurs 
urbaines, ce spectacle raconte l’histoire 
d’Oscar, un petit garçon qui n’aime pas se 
presser. Toujours en retard, c’est sa maman 
qui le réveille, elle est son « réveil maman ». 
Mais si Oscar arrêtait le temps ? Tic-tac…  
Tic-tac… C’est sa tactique…

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 4 OCTOBRE

THÉÂTRE/DANSE

LE PROCÈS DE GOKU
Par la Cie Par Terre - Anne Nguyen

Dans le cadre de la Biennale Odyssée en 
Yvelines, la chorégraphe internationalement 
connue crée une pièce pour deux danseurs-
comédiens qui s’installe dans une salle 
de classe. Lors de ses derniers battles de 
break, B-boy Goku a réalisé le « king loop 
step ». Mais André Harry lui intente un 
procès, revendiquant être l’auteur de ce pas 
de danse… Goku, par la danse et les mots, 
plaide son innocence. Le spectacle jour sur 
l’absurde et le tragique d’une situation et 
soulève des questionnements profonds sur 
nos valeurs.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES EN CLASSE

13 JANVIER > 14 MARS

THÉÂTRE/DANSE

FRISSONS
De Magali Mougel et Johanny Bert

Dans le cadre de la Biennale Odyssée en 
Yvelines, cette création raconte l’histoire 
d’Anis. Anis vit dans un immense cocon 
douillet où il n’y a pas de petites bêtes, de 
dragons à cinq têtes, de loup borgne ou de 
purée de brocoli cachée sous le lit ou dans les 
placards. Rien ne vaudrait la peine de sortir... 
Jusqu’au jour où ...

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LES 16 & 17 JANV.

THÉÂTRE GESTICULÉ/HIP HOP

ZOOM DADA
Par le Théâtre Bascule

Deux personnages à court d’idées pour 
se dessiner partent à la recherche de 
l’inspiration. Ce voyage leur permettra de 
se révéler pleinement. Sur scène, un duo 
atypique de danseurs hip hop expriment avec 
un vocabulaire gestuel singulier les rapports 
aux interdits, à l’autorité, mais également 
au mouvement, au corps, à la liberté 
d’expression et de création, à l’enfance…

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 28 FÉVRIER

MUSIQUE/THÉÂTRE

CENDRILLON…
AVEC MA SŒUR
Par le Munstrum Théâtre

À mi-chemin entre la musique de chambre, 
le théâtre musical, le mélodrame et le conte, 
deux sœurs créent leur spectacle autour 
d’une célèbre histoire de sœurs : Cendrillon. 
C’est à la version des frères Grimm, qu’elles 
s’attachent, plus noire et cruelle, l’associant 
à la musique du fantastique ballet Cendrillon 
de Sergueï Prokofiev.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 24 AVRIL

PARCOURS MUSIQUE
Sur une saison et autour de trois spectacles, 
partez à la découverte d’univers musicaux 
pluriels. Au programme, concerts, spectacles, 
masterclass, rencontres…
Le 12 octobre, découvrez un double plateau 
chanson française avec deux artistes à 
l’univers drôle et poétique, Nicolas Jules et 
David Lafore. Ils seront suivis le 6 décembre 
par un phénomène du jazz contemporain 
international, le contrebassiste Adam Ben 
Ezra qui repousse les frontières et combine les 
styles musicaux pour nous envoûter. Enfin, 
le 6 mars, vous assisterez à un spectacle 
musical décalé et déluré, de la compagnie Joe 
Sature et ses osselets, une création d’humour 
musical intitulée Autorisation de sortie.

LE PARCOURS

> Nicolas Jules/David Lafore 

Répétition publique et rencontre : vend. 12 oct.

CONCERT : vendredi 12 octobre

> Adam Ben Ezra 

Masterclass avec l’artiste : 5 & 6 décembre

Conférence en partenariat avec le Conservatoire 

municipal : sous réserve

CONCERT : vendredi 6 décembre 

> Autorisation de sortie par Joe Sature et ses 

osselets 

(dans le cadre du Festival d’humour)

REPRÉSENTATION : vendredi 6 mars

ARTS VIVANTS
SPECTACLES & CONCERTS
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ART CONTEMPORAIN

RÉMANENCES

21 SEPT. > 9 NOV.
Sous le signe de « l’attachement », cette 
exposition réinvite les six plasticiens 
accueillis en résidence depuis 10 ans, pour 
fêter l’anniversaire de La Graineterie. Les 
réunir c’est témoigner du chemin parcouru 
mais aussi du lien à cette expérience 
vécue, entre peinture, dessin, sculpture, 
installations… 
Avec Agathe Brahami-Ferron, Morgane, 
Fourey, Sophie Gaucher, Julien Nédélec, 
Maxime Thoreau et Florian Viel.

VISITES DU 26 SEPT. > 8 NOV.
Pré-visite sur le pouce (enseignants - 

encadrants de groupes) : 23 sept. à 12 h

ART CONTEMPORAIN

À VOIX HAUTE

25 JANV. > 7 MARS
« La voix est située entre nature et culture, 
corps et langage, parole et musique, entre 
l’intimement personnel et le profondément 
social »*. Tantôt chantée, parlée, signée, 
enrouée, soufflée, criée, écrite…, la voix 
est le support d’une parole qui s’énonce, 
d’êtres qui s’expriment, de récits qui ont 
besoin d’être racontés et entendus. Ce projet 
rassemble des œuvres pluridisciplinaires qui 
s’intéressent aux multiples portées de la 
voix.  
Avec Lawrence Abu Hamdan, Juan-Manuel 
Echavarria, Steffani Jemison Katia Kameli, 
Camille Llobet, Violaine Lochu, Newsha 
Tavakolian, Christine Sun Kim, L’Encyclopédie 
de la parole.
Commissaire invitée : Ninon Duhamel

VISITES DU 30 JANV. > 6 MARS
Pré-visite sur le pouce (enseignants - 

encadrants de groupes) : 27 janv. à 12 h
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13E BIENNALE

DE LA JEUNE CRÉATION 

28 MARS > 16 MAI
Depuis 1997, la Biennale est dédiée aux 
expressions artistiques émergentes. Elle 
soutient ainsi pour chaque édition le travail 
d’une dizaine de jeunes plasticiens de tous 
horizons. Grâce à un appel à candidatures 
lancé dans la France entière, l’exposition 
collective finale permet de découvrir un 
échantillon de la création actuelle, sa 
diversité comme son dynamisme. Atypique !

VISITES DU 3 AVR. > 15 MAI
Pré-visite sur le pouce (enseignants - 

encadrants de groupes) : 30 mars à 12 h

ACTIONS ARTISTIQUES

AU FIL DES SAISONS
Ce dispositif propose une relation suivie à 
l’année entre vos groupes et le centre d’art 
La Graineterie. En lien avec vos envies, vous 
concevez avec notre équipe un projet thé-
matique et sur-mesure mêlant visites, ate-
liers, rencontres… Un projet clôturé par une 
exposition de restitution, la Galerie est à 
nous ! ; Une façon d’évoluer au plus près de 
la création et de varier les expériences de vos 
groupes.

ACTIONS CULTURELLES 
ET ARTISTIQUES : OCTOBRE > MAI

Exposition « La Galerie est à nous ! » : 
12 juin > 4 juillet 
(édition 2019 visible jusqu’au 5 juillet)

ARTS PLASTIQUES
EXPOSITIONS



27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
https://lagraineterie.ville-houilles.fr

LA GRAINETERIE 
PÔLE CULTUREL ET 
CENTRE D’ART MUNICIPAL

mardi, jeudi et vendredi: 15 h - 18 h
mercredi et samedi: 10 h - 13 h et 15 h - 18 h
Adresse postale (pour toute correspondance) : 
Mairie de Houilles - Pôle culturel
16 rue Gambetta - CS 80330 78800 Houilles

CONTACT 
Emmanuel Mallet
Chargé des relations publiques scolaires

La Graineterie, 
pôle culturel et centre d’art municipal
01 39 15 92 16
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

RÉSERVATIONS 
À partir du jeudi 12 sept.2019

Programme complet 
disponible début septembre.


