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MERCREDI 9 OCTOBRE, 15 H 

ODYSLANDE, HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ISLANDE SECRÈTE

C’est à vélo que le réalisateur découvre les recoins inaccessibles d’un territoire illuminé 
par la magie du soleil de minuit et ses incroyables aurores boréales. Loin des circuits 
balisés, ce film invite à l’aventure tout en portant une réflexion environnementale sur 
notre planète et sur sa protection.
De Jean-Philippe Bossut - Images du monde

En partenariat avec le C.C.A.S. de Houilles et la D.A.S. (R.P.A.Les Belles Vues). 

Manifestation exceptionnellement gratuite dans le cadre de la Semaine Bleue.

MERCREDI 13 NOVEMBRE, 15 H 

KIRGHIZSTAN, DES CHEVAUX ET DES HOMMES

À pied ou à cheval, de village en village, de yourte en yourte, ce film part à la 
rencontre des kirghizes, les habitants de ce pays montagneux. Ces portraits nous 
plongent dans une culture nomade où le cheval est roi, où les rites et les coutumes 
sont préservés.
Par Vincent Robinot – Document Terre

MERCREDI 22 JANVIER, 15 H 

VENISE, DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS

Suspendue entre ciel et eau, cette cité mythique ne cesse de fasciner et d’éblouir. Entre 
ses splendeurs du passé, la grandeur de son histoire, les richesses de sa civilisation, le 
réalisateur vous emporte dans un tourbillon intemporel ! 
Par Éric Courtade - Document Terre

En écho au prochain Carnaval de Venise, du 16 février au 5 mars 2020

Axé sur la découverte du monde qui nous entoure, le voyage et l’évasion 
mais aussi sur les enjeux sociétaux actuels tels que la préservation de 
l’environnement, ce cycle de projections documentaires propose à chaque 
séance une discussion avec le réalisateur afin de partager son expérience.



MERCREDI 5 FÉVRIER, 15 H 

ÉCOSSE - TERRE D’ÎLES

Terre fragmentée et sauvage transformant les hommes en héros, ce pays celtique est 
fier de son histoire tumultueuse, toujours vivace. Cornemuse, kilt, haggis, whisky, 
« Highland Games », légendes fantastiques… : avec des images incontournables, 
découvrez une exception européenne !
Par Dany Marique - Images du monde

MERCREDI 4 MARS, 15 H 

L’OREILLE ET LA PUCE

D’atelier en atelier, ce film part à la découverte de métiers traditionnels méconnus 
confrontés depuis peu aux mutations technologiques. L’oreille est donc ici celle 
de l’accordeur de piano tandis que la puce est celle qui marque l’entrée dans une 
nouvelle ère.
Par Pierre Semet - Images du Monde

MERCREDI 29 AVRIL, 15 H 

ISTANBUL, PERLE D’OCCIDENT OU D’ORIENT ?

Appelée Byzance puis Constantinople, Istanbul est bâtie sur sept collines autour du 
Bosphore et de la Corne d’Or. À cheval entre l’Europe et l’Asie, cette ville foisonnante 
est le centre névralgique de la Turquie, tant sur le plan économique que culturel.
Par Jacques Loiseau - Cinédia Découverte

MERCREDI 20 MAI, 15 H 

VISAGES D’ARGENTINE, DES TROPIQUES À LA TERRE DE FEU

De Buenos Aires, ville débordante d’énergie et de vitalité au calme joyeux des villages 
indiens, ce pays est fait de sublimes contrastes. Son multiculturalisme exacerbé 
comme ses immenses paysages mêlant beauté et rudesse en sont les témoins parfaits. 
Par Alain Poujade, Images du Monde



LA GRAINETERIE 
PÔLE CULTUREL ET CENTRE D'ART DE LA VILLE DE HOUILLES
27 rue Gabriel-Péri à Houilles

Mardi, jeudi et vendredi : 15 h - 18 h

Mercredi et samedi : 10 h - 13 h / 15 h -18 h

01 39 15 92 10

pole.culturel@ville-houilles.fr

http://lagraineterie.ville-houilles.fr

À LA GRAINETERIE
Durée : 1 h 30
Tout public dès 9 ans

Réservation conseillée 
Tarif unique : 7€ par conférence
Tarif groupe à partir de 6 personnes : 5,50€ par conférence
Abonnement : 23€ pour 4 conférences


