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AVANT-PROGRAMME
La Graineterie, pôle culturel et centre
d’art de la Ville de houilles, est heureuse
de vous présenter l’avant-programme des
actions artistiques et culturelles éducatives de la saison 2020-2021.
Ce document réalisé en direction des
équipes scolaires, périscolaires, associatives ou de tout groupe formé, vous propose de découvrir 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
événement peut faire l’objet de médiation
et d’un accompagnement adapté.
Dès septembre 2020, vous retrouverez la
version détaillée de ce programme.

Les modalités d’accueil de certains projets
seront amenés à être reconfigurés selon
les évolutions de la crise sanitaire.
La Graineterie, partenaire référent en
matière d’arts plastiques et de musique
auprès de l’inspection 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.

GRANDES
THÉMATIQUES

POUR QUI ?

• le dialogue intérieur/extérieur, visible/
invisible,
• le graphisme, le dessin (de la bande
dessinée au spectacle vivant)
• la liberté, l’envol, le voyage
• le métissage
• le multiculturalisme et la
pluridisciplinarité
• la relation à nos territoires, à la terre
• l’Afrique (saison Africa)

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020, 8 H.

Pour chaque action les pictogrammes
vous indiquent les publics concernés.
écoles

MAT maternelles
écoles

pratiques amateurs :

AMA atelier 12 /

conservatoire
centres de loisirs /

ELE élémentaires

CL animations jeunes

COL collèges

ASS associations

LYC lycées

BB

6-36 mois
en groupe

ARTS VIVANTS
PARCOURS MUSIQUE
Sur une saison et autour de trois manifestations au choix, chaque groupe part à la découverte
d’univers musicaux pluriels. Au programme, des concerts et spectacles sont associés à des
ateliers, conférences ou rencontres avec les artistes…
COL

LYC

AMA

ASS

Catfish

Les frères Jacquard

blues-rock

humour musical

Un ovni musical loin de toute concession à
la mode !
CONCERT : vendredi 6 novembre
ACTION : conférence L’histoire du blues, par
le département jazz du Conservatoire le 2
novembre

Sorti tout droit des années 60, ce trio
détourne les tubes dans un show burlesque
qui mêle musique, humour et improvisations
théâtrales.
CONCERT : vendredi 26 mars
ACTION : Bord de plateau, rencontre et
échange avec les artistes à l’issue de la
représentation

Loco Cello
& world
Un quatuor à cordes, deux guitares, un
violoncelle et une contrebasse se réinventent
entre musique classique, jazz et musiques du
monde.
CONCERT : vendredi 27 novembre
ACTION : master class instrumentale avec le
guitariste et compositeur Samuel Strouk le
25 novembre
jazz

Les musiques à ouïr
Duke et Thelonious
jazz , musiques improvisées

L’orchestre piloté par le batteur Denis Charolles met ici à l’honneur deux monstres du
jazz, Duke Ellington et Thelonious Monk.
CONCERT : vendredi 5 février
ACTION : Les irrup’sons, des rencontres
impromptues et poétiques avec les musiciens, dates à définir (janvier/février)

Latin jazz & co
jazz par le conservatoire

Quand le jazz fait son incursion au Brésil, à
Cuba et en Argentine.
CONCERT : vendredi 16 avril
ACTION : master class thématique par les
professeurs du Conservatoire + répétition
publique, dates à définir.

ARTS VIVANTS

(suite)

RÉSIDENCE

SPECTACLES & CONCERTS

CHANSON

MUSIQUE ET THÉÂTRE

THÉÂTRE GESTUEL, DANSE

THÉÂTRE AUDIOVISUEL

SENSIBILISATION ET ACTIONS CULTURELLES

CENDRILLON
AVEC MA SŒUR

LA BOÎTE

RICK LE CUBE : VERS
UN NOUVEAU MONDE

Par MAB Collectif

Sur scène, une grande et belle boîte se met à
tourner, à se déplacer puis s’ouvre et laisse
s’échapper un bras, une jambe, un coude… Avec
des jeux d’apparition et de disparition, cette
création pour un objet et une danseuse aborde
en gestes et en musique la métamorphose.

GÉRALD GENTY
RÉSIDENCE DE FÉVRIER À MAI
CONCERT LE 8 MAI

Amoureux des jeux de mots ce chanteur aime la
langue française, la tourne et la retourne dans
tous les sens. Ces textes décalés et humoristiques s’accompagnent de musiques et de mélodies rythmiques qui n’ont rien à leur envier !
Dans son nouvel album Là-haut, le chanteur
s’engage dans une atmosphère plus mélancolique aux thèmes profonds.
En savoir plus sur l’artiste

À mi-chemin entre la musique de chambre,
le théâtre musical, le mélodrame et le conte,
deux sœurs célèbrent une histoire de sœurs,
de femmes, celle de Cendrillon. C’est à la
version des frères Grimm qu’elles s’attachent,
l’associant à la musique de Sergueï Prokofiev.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 25 SEPTEMBRE
ACTION : 24 septembre, conférence en musique
autour de Sergueï Prokofiev, par Georges Beriachvili

LA RÉSIDENCE

> Atelier et rencontres de sensibilisation
Atelier d’écriture de chanson et rencontres
autour de l’univers de l’artiste fait de jeux
de mots, de calembours et de fantaisie. Au
programme, extraits musicaux, écriture de
chansons et échange autour de la musique, du
texte avec un artiste plein d’humour et d’autodérision.
INTERVENANT : Gérald Genty

ELE
CE2
CM1 / CM2

Par la Cie Arcane

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 4 DÉCEMBRE

Par le duo SATI
Voici la troisième saga des aventures du petit
personnage cubique qui n’a pas froid aux yeux !
Mixant film d’animation original, musiques
acoustiques, électroniques et dispositifs
numériques interactifs, le duo raconte une
odyssée futuriste.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 5 MARS

MAT
ELE
CP
CE1 / CE2

ELE
Spectacle : CP > CE2
Conférence : CM1 / CM2

CONTE, GESTES ET MUSIQUE

THÉÂTRE DESSINÉ ET MASQUÉ

THÉÂTRE DE PAPIER, MUSIQUE

MA MAISON
FAIT CLIC CLAC

LES PETITES GÉOMÉTRIES

LE CRI QUOTIDIEN

Par la Cie Juscomama

Par la Cie les Anges au plafond

Par Productions Anecdotiques et SPOKE

Entre jeu masqué et théâtre d’objets, deux
drôles de silhouettes se font face et s’observent,
la tête emboîtée dans des cubes noirs. Elles y
font défiler sous leurs craies toute une histoire
qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour
mieux se réinventer.

C’est l’histoire d’une femme perdue dans la
lecture de son journal, un jour où l’actualité sort
de ses gonds et se donne en spectacle. Avec rien
que du papier, imprimé, plié, déchiré, découpé,
le journal en pop-up déploie un petit décor à
chaque page tournée.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 29 JANVIER

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 19 MARS

Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines.
Des chansons et des comptines émergent de
tous les petits bruits de la maison qui nous racontent des histoires. Une aventure du quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le
récit s’unissent pour inviter au voyage.
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 2 OCTOBRE

MAT
PS

MAT

ELE
CM1 / CM2

ARTS PLASTIQUES
Lundi 21 sept. à 12 h :
• pré-visite de la 13e Biennale de la jeune création
• présentation générale des trois expositions de la saison

ART CONTEMPORAIN

ART CONTEMPORAIN

HABITER LA TERRE

LAURÉAT·E·
DE LA BIENNALE
DE LA JEUNE CRÉATION

EXPOSITION : 27 MARS > 22 MAI
RÉSIDENCE : DÉC. 2020 (LANCEMENT),
MARS > MAI 2021
Dans le cadre de la saison Africa, ce projet
propose des regards croisés entre la France et
l’Afrique, et notamment autour des relations
que nous entretenons avec nos territoires.
Comment habitons-nous la terre ? Ce matériau
de nature et de culture est notre dénominateur
commun à tous et le socle d’une proposition
artistique qui associe une exposition à une
résidence de sensibilisation sur le territoire
Boucles de Seine. En plus d’une sélection
d’artistes visuels, quatre artistes africains ou
d’origines africaines issus d’horizons différents
seront accueillis en immersion pour ouvrir la voie
à un dialogue multiculturel.
Avec Les protagonistes et Sarah Trouche.
Sélection des artistes en cours.
VISITES : 30 MARS > 18 MAI
ACTIONS : contenu en cours d’élaboration
MAT ELE

COL LYC
CL

ASS AMA

BB

ACTIONS ARTISTIQUES

ART CONTEMPORAIN

AU FIL DES SAISONS

13E BIENNALE
DE LA JEUNE CRÉATION

RÉSIDENCES

(TITRE PROVISOIRE)

EXPOSITIONS

EXPOSITION : 19 SEPT. 2021 > 6 NOV. 2021
RÉSIDENCE : DATES À DÉFINIR
(MAI/OCTOBRE 2021)
En octobre 2020, un jury nommera le lauréat de
la Biennale de la jeune création, invité à réaliser
une exposition personnelle et une résidence de
création à La Graineterie la saison suivante.
ACTIONS : contenu détaillé en février 2021.

19 SEPTEMBRE > 7 NOVEMBRE
Depuis 1997, la Biennale est dédiée aux
expressions artistiques émergentes. Elle
soutient ainsi pour chaque édition le travail de
dix jeunes plasticiens de tous horizons. Grâce
à un appel à candidatures lancé dans la France
entière, cette exposition collective permet de
découvrir un échantillon de la création actuelle,
sa diversité comme son dynamisme.
Avec Sophie Blet, Louise-Margot Decombas, Julie
Deutsch, François Dufeil, Yoann Estevenin, Paul
Garcin, Princia Itoua, Dayoung Jeong, Marion
Mounic et Alan Poulain.
VISITES : 29 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE
MAT ELE

COL LYC

MS / GS

MAT ELE

CL

COL LYC
CL

ASS AMA

BB

ASS AMA

BB

ART CONTEMPORAIN

LES LIEUX DU VISIBLE
23 JANVIER > 6 MARS
Une curiosité existe pour ce qui est dissimulé
au regard, à la compréhension ou même à
l’expérience. C’est face à ce désir commun de
voir, que les quatre artistes invités sondent
avant tout l’image. Aux frontières du visible et
de l’invisible, du réel et du fantasmé, c’est tout
un langage iconographique sur l’inaccessibilité
qui se développe au travers de photographies,
vidéos, sculptures, dessins et peintures.
Avec Nicolas Floc’h, Agnes Geoffray, Renaud
Patard et Timothée Schelstraete.
VISITES : 26 JANVIER > 5 MARS
ELE

COL LYC
CL

ASS AMA

BB

Ce dispositif propose une relation suivie à l’année
entre vos groupes et le centre d’art. En lien avec
vos envies, vous concevez avec notre équipe un
projet thématique et sur-mesure mêlant visites,
ateliers, 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 ! :
11 juin > 2 juillet
Édition 2020 visible en ligne)
MAT ELE
MS / GS

COL LYC
CL

ASS AMA

BB

RÉSERVATIONS
À partir du jeudi 17 sept. 2020
Programme complet
disponible début septembre.

CONTACT
Emmanuel Mallet
Chargé des relations publiques scolaires
01 39 15 92 16
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr
Élise Receveur
Chargée de médiation et d’action culturelle
Accompagnement, médiation
(arts plastiques)
01 39 15 92 15 ou 92 10
elise.receveur@ville-houilles.fr

LA GRAINETERIE
PÔLE CULTUREL ET
CENTRE D’ART MUNICIPAL
27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
https://lagraineterie.ville-houilles.fr

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

