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ACTIONS !
avant-programme
2021 - 2022

actions culturelles 
& artistiques 
pour les groupes
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pratiques amateurs : 
atelier 12 / 
conservatoire

AMA

SPE public spécialisé

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 
2021-2022.
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 événement peut faire l’objet de 
médiation et d’un accompagnement adapté.

Dès septembre 2021, vous retrouverez la ver-
sion détaillée de ce programme. Les modalités 
d’accueil de certains projets seront amenées 
à être reconfigurés selon les évolutions de la 
crise sanitaire. La Graineterie, partenaire réfé-
rent en matière d’arts plastiques et de mu-
sique auprès de l’inspection académique, vous 
proposera tout au long de l’année une palette 
d’outils ainsi qu’un suivi sur-mesure, destinés 
à vous guider dans vos orientations pédago-
giques.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
MARDI 14 SEPTEMBRE 2021, 8 H.

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

GRANDES
THÉMATIQUES
• L’espace
• Le volume
• Le collectage et le recyclage dans l’acte 
créatif
• La récupération
• Les modes de production

AVANT-PROGRAMME

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, les concerts et spectacles sont associés à des ate-
liers, conférences ou rencontres avec les artistes…

tigre d eau douce
jazz

Tigre d’Eau Douce trace un trait d’union 
entre soul, afro, jazz, électro, rock, 
musiques cinématographiques, chanson… 
avec sincérité et brio
CONCERT : samedi 9 octobre à 20 h 30
ACTION : rencontre avec Laurent Bardaine, 
fondateur du projet (en cours d’élaboration).

gunwood
blues folk 
Largement influencé par la musique 
américaine, rock, folk, blues, et par le folk 
irlandais, Gunwood bouscule avec entrain et 
respect le blues le plus pur.
CONCERT : vendredi 26 novembre à 20 h 30
ACTION : master class, rencontre avec 
l’artiste, répétition publique (en cours 
d’élaboration).

facteurs chevaux
chanson

Tour à tour grandiose ou inquiétant, Facteurs 
Chevaux distille un parfum aussi subtil que 
pénétrant. Une chevauchée lancinante et 
intemporelle au contact de la nature.
CONCERT : vendredi 21 janvier à 20 h 30
ACTION : rencontre avec les artistes, entre 
extraits de chansons et échange musical 
(vendredi 21 janvier 2022).
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THÉÂTRE GESTUEL, DANSE

LA BOÎTE
Par la Cie Arcane

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. 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 24 SEPTEMBRE

THÉÂTRE D’OBJETS

RENCONTRE AVEC 
MICHEL B.
Par Bob Théâtre

À la suite de la parution de son livre Je suis 
différent et alors ?, dans lequel Michel B. nous 
parle de sa part d’ombre, nous l’avons invité 
à s’exprimer sur son parcours de vie. Il nous 
parlera de ce qu’il a traversé. Quelle a été son 
enfance ? Pourquoi en est-il arrivé là ?

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 3 DÉC.

ELE

CONTE, ILLUSTRATION EN DIRECT 

ENVOL
Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines. 
Deux histoires qui parlent du passage d’un 
âge de la vie à un autre et du dépassement 
de soi mais aussi de liberté et de plaisir. Tout 
commence par de simples tâches d’encre 
dans lesquelles chacun projette ses images. 
Apparaissent ensuite dessins et sculptures 
réalisés et projetés en direct.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 1ER OCTOBRE

MAT

THÉÂTRE DESSINÉ ET MASQUÉ

LES PETITES 
GÉOMÉTRIES
Par la Cie Juscomama

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.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 28 JANV.

ELE

FILM D’ANIMATION, MUSIQUE

RICK LE CUBE VERS 
UN NOUVEAU MONDE
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 LE 11 FÉV.

ELE

THÉÂTRE DE PAPIER, MUSIQUE

LE CRI QUOTIDIEN
Par la Cie les Anges au plafond

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, son journal en pop-up 
laisse apparaître un petit décor à chaque 
page tournée.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 7 JANV.

SPECTACLESRÉSIDENCE

RÉSIDENCE DE SENSIBILISATION
ET ACTION CULTURELLE
CINÉ-CONCERT

SZ
RÉSIDENCE : 20 > 23 AVRIL & 9 > 14 MAI 2022 

CONCERT LE 14 MAI 2022

SZ présentera son ciné-concert Komaneko, 
l’histoire d’un petit chat curieux qui veut 
faire du cinéma.

LA RÉSIDENCE

> Atelier et rencontres de sensibilisation
Dans le cadre de la résidence de création 
et de sensibilisation musicale, les artistes 
Franck Litzler et Elie Carton de Grammont 
animeront un atelier de création musicale 
autour d’un film d’animation avec une classe 
de CM1 de l’école Détraves, à Houilles.

MAT

THÉÂTRE, DANSE

ET SI TU DANSES
Dans le cadre de la Biennale Odyssée 
en Yvelines.

Un personnage entre dans le lieu où se tient 
le spectacle. Il vient de faire le tour du monde, 
mais semble chercher quelque chose précisé-
ment à cet endroit-là : quand il était enfant, 
il y avait caché une boîte contenant toutes 
les choses qui étaient importantes pour lui. 
Mais, devenu adulte, il ne se souvient plus du 
chemin de sa cachette.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 17 MARS

COL

THÉÂTRE

BIEN SÛR OUI OK
Dans le cadre de la Biennale Odyssée 
en Yvelines.

Un comédien se lance dans une recette de 
génoise. Cuisson : 8 minutes. Tout en fouet-
tant les œufs et en blanchissant le sucre, il 
se met à pétrir les mots avec gourmandise en 
décrivant ses gestes culinaires en apparence 
si anodins.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 14 > 18 FÉV.

http://compagniearcane.com/
http://www.rumeursurbaines.org/
https://www.lesangesauplafond.net/
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ART CONTEMPORAIN 

JAN KOPP
Exposition personnelle.

2 AVRIL > 21 MAI
Artiste arpenteur, nomade, polysémique 
et polyglotte, Jan Kopp court les rues au 
sens propre comme au figuré, à la recherche 
de signes et de questionnements liés à 
nos environnements quotidiens. Jan Kopp 
dessine, sculpte, danse, joue et déjoue 
l’espace. Le partage d’expériences est au 
cœur de sa démarche, que ce soit dans la 
réception physique que nous avons de ses 
œuvres ou dans leur élaboration même, 
auquel l’artiste nous invite parfois.  

VISITES : 5 AVRIL > 21 MAI

mercredi 6 avril de 15 h 30 à 16 h 30
• pré-visite de l’exposition
• présentation générale des trois expositions 
de la saison et des ateliers à venir

ART CONTEMPORAIN 

LAURE TIXIER
Exposition personnelle.

18 SEPTEMBRE > 6 NOVEMBRE
Laure Tixier interroge l’architecture, 
l’urbanisme, l’habitat et l’organisation sociale 
qu’ils contiennent. Multipliant les pratiques 
– aquarelle, installation, textile, peinture 
murale, sculptures… -, elle crée un univers 
qui associe des éléments parfois décalés, 
issus tout autant de la culture populaire 
que de l’histoire de l’art, des sciences, de la 
société d’aujourd’hui, et des utopies. Pour 
son exposition à la Graineterie, elle réunira 
un ensemble d’œuvres récentes et inédites 
issues de ses recherches autour des grands 
ensembles et des colonies pénitentiaires 
agricoles.

VISITES : 21 SEPTEMBRE > 22 OCTOBRE

lundi 20 septembre de 12 h à 13 h
• pré-visite de l’exposition
• présentation générale des trois expositions 
de la saison et des ateliers à venir

ACTIONS ARTISTIQUES

AU FIL DES SAISONS
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 res-
titution, 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 : 20 SEPT. > 18 JUIN

Exposition La Galerie est à nous ! : 
4 juin > 18 juin 2022 
vernissage le jeudi 2 juin à partir de 18 h 30

ARTS VISUELS
EXPOSITIONS

ART CONTEMPORAIN 

FRANÇOIS DUFEIL
Exposition personnelle.

22 JANVIER > 12 MARS
Ancien aspirant Compagnon du Devoir, 
François Dufeil a placé le savoir-faire artisanal 
et son partage au cœur de sa démarche. Par 
le détournement d’objets industriels et le 
déplacement de gestes ouvriers (plomberie, 
soudure, couture…), il produit des pièces qui 
échappent à la logique productiviste au profit 
de modes d’activation alternatifs, propres 
aux situations d’urgence ou à une économie 
autogérée. François Dufeil est le lauréat 
de la Biennale de la jeune création 2020 et 
bénéficie à ce titre de sa première exposition 
personnelle en centre d’art. .

VISITES : 25 JANVIER > 12 MARS

mercredi 26 janvier de 15 h 30 à 16 h 30
• pré-visite de l’exposition
• présentation générale des trois expositions 
de la saison et des ateliers à venir



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
01 39 15 92 16
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

RÉSERVATIONS 
À partir du mardi 14 sept. à 8 h

Programme complet 
disponible début septembre.


