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La Graineterie, pôle culturel et centre 
d’art de la Ville de Houilles, est heu-
reuse de vous présenter le programme 
complet des actions artistiques et 
culturelles éducatives de la saison 
2021-2022. 
Ce document réalisé en direction des 
équipes scolaires, périscolaires, asso-
ciatives 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.
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 sur-me-
sure, destinés à vous guider dans vos 
orientations pédagogiques.

POUR QUI ?
Pour chaque action les pictogrammes 

vous indiquent les publics concernés.

GRANDES
THÉMATIQUES
•  Les utopies 

•  Le vivre-ensemble

•  Ce qui fait communauté

•  La narration

•  L’habitat

•  Les machineries

•  L’artiste-inventeur

•  L’artiste-artisan

•  Le savoir-faire

•  La construction

•  La poésie de l’espace

•  Le détournement

•  L’éphémère

ACTIONS CULTURELLES
& ARTISTIQUES

DÉBUT 

DES INSCRIPTIONS 

MARDI 14 SEPTEMBRE 

DÈS 8 H

27

5 Arts vivants 

& musique

Arts visuels



ARTS VIVANTS
ET MUSIQUE
Depuis plusieurs années, les actions culturelles et artistiques en arts vivants et 

musique s’attachent à une programmation professionnelle très diversifiée.

Du jazz au rock en passant par la chanson ou les musiques électroniques, des 

arts de la rue et des marionnettes, du cirque au théâtre d’objets, du théâtre à la 

danse, l’ambition est de proposer des concerts, des spectacles, des sensibilisa-

tions ou des ateliers, de la petite enfance à l’âge adulte.

LA BOÎTE
Par la Cie Aricane
THÉÂTRE GESTUEL, DANSE
p. 6

ENVOL
CONTE ILLUSTRÉ
p.8

RENCONTRE 
AVEC MICHEL B.
Par Bob Théâtre
THÉÂTRE D’OBJETS
p. 10

LA CRI QUOTIDIEN
Par la Cie les Anges au plafond
THÉÂTRE DE PAPIER, MUSIQUE
p. 12

LES PETITES GÉOMÉTRIES
Par la Cie Juscomama
THÉÂTRE DESSINÉ ET MASQUÉ
p. 14

RICK LE CUBE : 
VERS UN NOUVEAU MONDE
Par le duo SATI
FILM D’ANIMATION, MUSIQUE
p. 16

BIEN SÛR OUI OK
THÉÂTRE/DANSE
p. 18

ET SI TU DANSES
THÉÂTRE/DANSE
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PARCOURS MUSIQUE
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Par la Cie les Ailes de Samare
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24 SEPTEMBRE [report saison 20-21]

SALLE CASSIN
Chorégraphie Maria Ortiz Gabella
Mise en scène Franck Paitel
Interprétation en alternance Florence Portehault / 
Maria Ortiz Gabella
Création lumières Fred Lecoq
Création de la boîte Loïc Leroy
Réalisation de la bande-son Sébastien Berteau

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, ce spectacle pour un objet 
et une danseuse aborde en gestes et en 
musique des histoires de métamorphose. 
Poétique et ludique, ce récit muet convoque 
l’imaginaire de chacun, évoluant de surprises 
en émerveillement !

Production : Cie Arcane / Cie du Noctambule
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Paris / À pas 
contés - Festival jeune et tous publics, ABC Dijon 
/ Festival jeune et très jeune public, Gennevilliers 
/ La Ligue de l’Enseignement, Fédération de Paris / 
MJC Théâtre des Trois-Vallées, Palaiseau / Théâtre 
de la Grange, Bois d’Arcy / Le Clavim, Issy-les-
Moulineaux / Théâtre des Sources, Fontenay-aux-
roses
Soutiens : Ville de Meudon / SPEDIDAM

LA BOÎTE
PAR LA CIE ARCANE

THÉÂTRE GESTUEL, DANSE

DÈS 2 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la Cie Arcane
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début septembre.
• La Compagnie Arcane est créée en 1973 par Marie-France Meunier. Parallèlement à la créa-
tion chorégraphique, des ateliers de danse sont ouverts au public de Meudon (92) et ses environs. 
Jusqu’à la fin des années 90 la compagnie réalise de nombreuses créations pour tous publics. Atour 
de ses créations la compagnie développe une démarche pédagogique afin de sensibiliser les enfants 
et leurs enseignants. Depuis 1998, Maria Ortiz Gabella reprend le flambeau de la création et en 
2008 Franck Paitel, metteur en scène, la rejoint pour coécrire toutes les pièces de la compagnie. Ils 
codirigent ensemble la Compagnie Arcane.

Dates : vendredi 24 septembre
Séances : 10 h, 14 h 30
Durée : 30 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
24 septembre

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 25 septembre
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 30 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

© François Côme

https://compagniearcane.com/
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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ELE

CE1 / CE2

Date : vendredi 1er octobre
Séance : 14 h 30
Durée : 50 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 1er 
octobre

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 2 octobre
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 50 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

8

1ER OCTOBRE

SALLE CASSIN

Conté par Marc Buléon 
Illustré en direct par Odile Kayser (dessins projetés 
sur écran)
Regard extérieur Louise Buléon-Kayser 

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 
par la plasticienne Odile Kayser. Feeling, 
improvisation, humeur, tout est différent 
d’une représentation à l’autre mais à chaque 
fois la magie opère.

ENVOL
Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines

MUSIQUE ET THÉÂTRE

DÈS 6 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de Marc Buléon
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande dès la mi-septembre.
• Marc Buléon : au début, il y eut le toucher, avec son premier métier d’ébéniste.
Puis, il y eut l’ouïe avec l’enseignement du piano et en tant que tubiste au sein du « Grand ensemble 
de tubas des Pays de la Loire ».
Enfin, il y eut la parole, et c’est depuis 20 ans que Marc Buléon se plaît à transmettre les histoires.
Qu’elles soient issues du répertoire classique ou bien le fruit d’expériences de vies, ses histoires 
prennent au cœur et au tripes un public qui n’a de cesse de le rappeler au terme de son chemine-
ment, comme pour mieux le remercier d’avoir sorti de l’ombre une part précieuse de l’humanité.© William Beaucardet

http://marcbuleon.com/
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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3 DÉCEMBRE

SALLE CASSIN

Écriture, mise en scène et interprétation Denis 
Athimon

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 ?
Rare dans les médias, avare en interview, 
c’est l’occasion unique de rencontrer Michel 
B., personnage qui a marqué d’effroi l’histoire 
du fait divers.

C’est quoi un méchant ? Un méchant va-t-il 
rester méchant toute sa vie ? Mes méchants 
sont-ils les mêmes que tes méchants ? Si 
nos méchants sont différents, est-ce que 
les causes sont les mêmes ? Pour faire une 
bonne histoire, il faut un bon méchant. Alors 
cette fois, bob a décidé de ne parler que 
d’eux. Frontalement. Sans détour. Le loup a 
bien du mal a survivre dans nos forêts. Les 
sorcières ont toutes ou presque été brûlées 
au moyen-âge. Les ogres ont disparu, même 
les marâtres peuvent être cool... Méchant : 
Qui fait délibérément du mal ou cherche à 
en faire, le plus souvent de façon ouverte et 
agressive. La figure du méchant intrigue bob 
depuis quelques années maintenant. Quand 
on raconte des histoires, c’est important 
d’avoir des bons méchants...

RENCONTRE 
AVEC MICHEL B.
PAR BOB THÉÂTRE

THÉÂTRE / RENCONTRE

DÈS 8 ANS

ELE

CM1 / CM2

Date : vendredi 3 décembre
Séance : 10 h, 14 h 30
Durée : 50 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 3 
décembre

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 4 décembre
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 30 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet du Bob Théâtre
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande dès la mi-novembre.
• Denis Athimon est metteur en scène, auteur, interprète, bricoleur de la plupart des spectacles 
qu’il crée. Il apprécie les collaborations et n’hésite pas à plonger dans d’autres univers que le sien.
Au sein du bob, il s’applique à développer une vision personnelle de l’adresse au jeune public en 
cherchant plus à poser des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures que pro-
voquent les regards de l’enfant et de l’adulte et se plaçant dans un discours artistique et non pas 
pédagogique.
Ses différentes collaborations font naviguer le bob entre le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, 
sans jamais se départir d’une certaine dérision qui scelle les bases de la compagnie© Didier Noghero

https://www.bob-theatre.com/Le-bob-20
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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7 JANVIER [report saison 20-21]

SALLE CASSIN

Mise en page, mise en pli Brice Berthoud
Jeu et construction du livre Camille Trouvé
Musique Sandrine Lefebvre

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. 
On y voit des hommes en papier s’échapper 
des mots, des villes et des déserts se déplier 
et grignoter les pages, on y entend un 
violoncelle couvrir les grandes phrases… Avec 
rien que du papier, imprimé, plié, déchiré, 
découpé, le journal en pop-up déploie un 
décor à chaque page tournée.

Coproductions : Théâtre 71, Scène nationale de 
Malakoff.
Les Anges au Plafond sont artistes associés à la 
MCB – Scène nationale de Bourges
En compagnonnage avec le Théâtre 71 – Scène 
nationale de Malakoff et La Maison des Arts du 
Léman – Scène conventionnée de Thonon-Evian-
Publier
Les Anges au Plafond sont conventionnés par le 
Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, au 
titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement 
National et International (CERNI)
Soutenus par la Ville de Malakoff et la région Île-
de-France

LE CRI QUOTIDIEN
PAR LA CIE LES ANGES AU PLAFOND

THÉÂTRE DE PAPIER, MUSIQUE

DÈS 8 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la Cie Les Anges au Plafond
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande mi-décembre.
• La compagnie Les Anges au Plafond est née de la rencontre de deux comédiens marionnettistes 
Camille Trouvé et Brice Berthoud articulant leur langage artistique autour de 3 grands axes : le 
souffle de l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation, visible ou invisible. Portés 
par l’envie de conter des histoires intimes et spectaculaires, ils nous transportent dans les récits 
de trajectoires de vie. Des mythes fondateurs d’Antigone et d’Œdipe aux figures d’artistes contem-
porains, ce qui les anime est cet endroit précis où l’intime rencontre le politique. Marionnettes 
portées, ombres, projections, pop-up, scénographie en mouvement, l’univers poétique et décalé des 
Anges au Plafond se décline au fil des spectacles avec le papier comme matière de prédilection et 
la musique en direct au cœur de la dramaturgie. 

ELE

CM1 / CM2

Date : vendredi 7 janvier
Séances : 10 h 30, 14 h 30
Durée : 35 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
7 janvier

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 8 janvier
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 35 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

© Vincent Muteau

https://www.lesangesauplafond.net/la-compagnie
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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28 JANVIER [report saison 20-21]

SALLE CASSIN

Conception Justine Macadoux et Coralie Maniez
Interprétation Justine Macadoux et Coralie 
Maniez, Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en 
alternance) 
Création son Antoine Aubry 
Création lumière Mickaël Philis et Jean-Luc 
Chanonat
Regard extérieur Benjamin Villemagne
Régie Antoine Aubry, Jean-Baptiste Aubonnet, 
Fanny Lacour (en alternance)

Face à face, deux drôles de silhouettes 
s’observent. La tête emboîtée dans des 
cubes noirs, elles y font défiler sous leurs 
craies un ciel étoilé, une ville en noir et 
blanc, un oiseau coloré ou des visages aux 
multiples émotions… Entre jeu masqué et 
théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui 
se dessine, se devine et parfois s’efface, pour 
mieux se réinventer. Un voyage surréaliste et 
poétique.

Production : Ballet Cosmique
Production déléguée : Théâtre Paris-Villette
Soutiens : TJP, CDN de Strasbourg, la BatYsse, lieu 
dédié aux arts de la marionnette (Pélussin), Espace 
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette)
Aide à la production : Ministère de la Culture, DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, SPEDIDAM
Coproductions : TJP – CDN Strasbourg-Grand 
Est, Théâtre à la Coque (dans le cadre d’un 
compagnonnage), Le Sablier – Pôle des Arts de la 
Marionnette en Normandie, Théâtre Le Passage – 
scène conventionnée Théâtre et objets, l’Espace 
Périphérique (La Villette)
Soutiens : La Minoterie, La BatYsse, Le Bateau des 
Fous
Avec le soutien de l’Onda – Office national de 
diffusion artistique

LES PETITES 
GÉOMÉTRIES
PAR LA CIE JUSCOMAMA

THÉÂTRE DESSINÉ ET MASQUÉ

DÈS 3 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la Cie Juscomama
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début janvier.
• Après une formation en sculpture aux arts appliqués, Justine Macadoux se dirige vers la marion-
nette. Elle suit la formation de l’ESNAM de Charleville Mézières et travaille depuis comme inter-
prète. Elle construit également avec le collectif Mazette !. 
• Coralie Maniez rejoint le théâtre en suivant des stages dans les domaines du masque, de la 
marionnette et de la scénographie. Depuis 2008, elle intervient en tant que peintre sculpteur aux 
ateliers décor de la MC93 de Bobigny. En parallèle, elle construit des marionnettes et accessoires 
pour différentes compagnies et collectifs et travaille également comme interprète marionnettiste.

Date : vendredi 28 janvier
Séances : 10 h, 14 h 30
Durée : 30 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
28 janvier

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 29 janvier
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 30 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

© Antoine Aubry

https://www.juscomama.com/
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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11 FÉVRIER [report saison 20-21]

SALLE CASSIN
Création visuelle et musicale Jesse Lucas
Création musicale Erwan Raguenes
Régie générale Jacques-Yves La Fontaine
Création lumières Nicolas Marc

Voici la troisième saga des aventures du petit 
personnage cubique qui n’a pas froid aux 
yeux ! Mixant film d’animation, musiques 
acoustique, électronique et dispositifs 
numériques interactifs, ce spectacle raconte 
une odyssée futuriste. Rick part ici en quête 
de sa famille, pris au piège d’un vaisseau qui 
avale toute forme de vie sur son passage… 
Comme dans un jeu vidéo, on suit le héros et 
voyage à ses côtés vers un nouveau monde, à 
la frontière du réel et du virtuel !

Production : L’Armada Productions, Rennes (35)
Coproductions & Partenariats : Centre culturel Le 
Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35) ; L’Antipode 
MJC, Rennes (35) ; L’Echonova, Saint-Avé (56) ; Le 
Moloco, Audincourt (25) ; Stereolux, Nantes (44) 
; Les Bords de Scènes, Juvisy-sur-Orge (91) ; Le 
Grand Pré, Langueux (22) ; Le Volume, Vern-sur-
Seiche (35)
Avec le soutien de : L’Adami ; La SACEM - copie 
privée ; Ministère de la Culture ; DRAC Bretagne

RICK LE CUBE : 
VERS UN NOUVEAU 
MONDE
PAR LE DUO SATI

THÉÂTRE AUDIOVISUEL

DÈS 5 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de Rick, personnage créé par le duo SATI
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande mi-janvier.
• Erwan Raguenes et Jesse Lucas créent ensemble le moteur audio de l’installation Dyskograf 
sur le label Avoka, récompensée du prix Qwartz Max Mathews « innovation technologique en mu-
sique ». Sur le même label, ils forment le duo SATI et participent au projet React (live électro et 
vidéo) en 2007 et Inside the black box en 2011. Dès 2009, ils imaginent les road-movies jeune public 
L’Odyssée de Rick Le Cube, suivi en 2014 d’un deuxième volet : Rick le Cube & les mystères du temps. 
Ils sont récompensés pour ce dernier spectacle du prix Musique jeune public décerné par l’Adami 
en 2015. 

ELE

CP > CE2

Date : vendredi 11 février
Séances : 10 h, 14 h 30
Durée : 50 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
11 février

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 12 février
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 50 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

© Jesse Lucas

https://www.ricklecube.com/
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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14 > 18 FÉVRIER

EN CLASSE

Conception et texte Nicole Genovese

Un spectacle imaginé pour les collégiens, à 
savourer en salle de classe ! 

Un comédien se lance dans une recette 
de génoise. Cuisson : 8 minutes. Tout en 
fouettant 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. Entre digressions, 
mauvais goût et réflexions sur la vie, il va 
nous plonger dans des questionnements 
aussi simples qu’essentiels, aussi drôles que 
philosophiques.
 L’auteure Nicole Genovese nous propose une 
initiation joyeuse au théâtre contemporain 
et s’empare du thème de la pâtisserie pour 
mieux nous parler de « pâte » humaine. Il sera 
question de cuisine, mais aussi de magie, de 
chaos, d’art de manier les mots… et d’une 
arme essentielle pour nous aider à penser le 
monde dans lequel nous vivons : l’humour. 

Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–
CDN

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

THÉÂTRE

DÈS 10 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la Biennale Odyssées en Yvelines 
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début janvier.
• Nicole Genovese est une comédienne, auteure, metteuse en scène franco-finlandaise. Enfant 
d’une école nationale (ESAD/Paris) et du Théâtre de la Traverse à Nice. Elle est en création avec sa 
prochaine pièce Le Rêve et la Plainte qui verra le jour en décembre 2022 à Paris et poursuit sa colla-
boration avec Joël Maillard sur Les Univers, dont la création est prévue en février 2021 à Lausanne.
• Claude Vanessa : depuis sa retraite anticipée de moniteur d’auto-école en 2008, Claude Vanessa 
a intégré la troupe de théâtre amateur du village de l’Escarène (Vallée des Paillons, Alpes Maritimes, 
ndlr). Il y a mis en scène de nombreuses pièces de boulevard toutes plus mémorables les unes que 
les autres.

COL

Dates : du 14 au 18 février 2022
Séances : à définir
Durée : 50 min.
Lieu : en classe
Tarif : gratuit

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

© Jesse Lucas

http://www.odyssees-yvelines.com
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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17 MARS

SALLE CASSIN

Conception Marion Lévy
en collaboration avec Joachim Olaya
texte et dramaturgie Mariette Navarro
(distribution en cours)

Un spectacle imaginé pour les collégiens, à 
savourer en salle de classe ! 

Un personnage entre dans le lieu où se 
tient le spectacle. Il vient de faire le tour du 
monde, mais semble chercher quelque chose 
précisément 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. Il a besoin de 
l’aide des enfants pour lui prêter leur regard, 
et lui parler de leurs propres trésors. En 
échange, par la danse et les mots, il va leur 
faire vivre ses voyages, leur ouvrira aussi des 
histoires et des paysages, redécouvrira avec 
eux ce qui les entoure et qu’ils croyaient 
connaître.

Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–
CDN 
coproduction Compagnie Didascalie

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

DANSE, THÉÂTRE

DÈS 4 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la Biennale Odyssées en Yvelines 
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début janvier.
• Marion Levy : chorégraphe et danseuse, elle fait d’abord partie de la compagnie Rosas di-
rigée par Anne Teresa de Keersmaeker et participe aux créations et tournées internatio-
nales de la compagnie de 1989 à 1998. En 1997 elle fonde sa propre compagnie Didascalie. 
Elle enseigne aussi à la Ménagerie de Verre et au Conservatoire supérieur d’art dramatique de Paris. 
Parallèlement, elle chorégraphie et collabore pour des pièces et des films à grand succès.
• Mariette Navarro : après des études de lettres modernes et d’arts du spectacle, Mariette Na-
varro est formée en tant que dramaturge à l’école du Théâtre national de Strasbourg (2004-07). 
Elle co-dirige la collection Grands Fonds chez Cheyne éditeur. Elle écrit aussi pour Anne Courel, 
François Rancillac, Hélène Soulié et la chorégraphe Marion Lévy (Les Puissantes, Et Juliette, Trai-
ning).

MAT

MS / GS

Date : jeudi 17 mars
Séances : 10 h, 14 h 30
Durée : 50 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 4€, gratuit wpour les 
accompagnateurs des groupes scolaires

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : mercredi 16 mars
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 45 min.
Tarifs : 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

© Jesse Lucas

http://www.odyssees-yvelines.com
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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RÉSIDENCE DE FÉVRIER À MAI

REPRÉSENTATION LE 14 MAI

SALLE CASSIN

SZ
RÉSIDENCE DE SENSIBILISATION ET ACTIONS CULTURELLES 

CINÉ-CONCERT

DÈS 3 ANS

PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de de SZ
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début janvier.
• Portée sur le ciné-concert depuis 2008, les deux frères de SZ ont à leur actif 5 créations ciné-
concert (Baby Boy Frankie, Soy Cuba, Les Flammes en Rose, Le petit monde de Leo Lionni et Le voyage 
du lion Boniface pour le très jeune public) et plus de 400 représentations auprès de dizaines de mil-
liers de spectateurs. Stara Zagora diffuse les projets du groupe SZ et organise le festival Le Tympan 
dans l’œil. Grâce à la qualité et la diversité de ses actions, elle s’inscrit maintenant comme un « pôle 
de compétences ciné-concert » 

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

Date : samedi 14 mai
Séances : 11 h & 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 10 h & 16 h (sous réserve 
des mesures sanitaires en vigueur)
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie.
Durée : 40 min.
Tarifs : 11€ / 9€ / 7€
Le Grand mix (pass 4 spectacles)  : 
à partir de 27€ / 25€ / 16€

Les artistes Franck Litzler et Elie Carton de 
Grammont, musiciens, animeront un atelier de 
création musicale autour d’un film d’animation 
avec une classe de CM1 de l’école Détraves.
Dates :entre le 20 avril et le 14 mai 2022
Séance : 13 h
Tarif : Gratuit
Lieu : salle Cassin

ATELIER CINÉ-CONCERT 

PUBLICS ET ACTIONS

de et par Franck et Damien Litzler, Emie Carton de 
Grammont

Derrière le nom SZ se cachent deux frères 
adeptes de créations ciné concert. Ils 
se plaisent à accompagner les facéties 
des personnages à travers une musique 
résolument actuelle, colorée d’electronica, de 
jazz et d’indie-pop ! Au milieu de percussions, 
guitares, claviers, voix et objets sonores 
multiples, SZ dynamise le monde poétique et 
décalé de Komaneko, un petit chat curieux 
dont on découvre l’univers à travers quatre 
petites histoires pleines d’émotion. 

+ 1ère partie :
Restitution de l’atelier de création mené avec 
une classe de CM1 de l’école Détraves.

Coproduit par Stara Zagora – Festival Le Tympan 
dans l’œil. Avec le soutien du Forum des Images 
(Paris), du Cinéma Le Méliès (Grenoble), du Cinéma 
Agnès Varda (Beauvais), de Gebeka Films, de la Ville 
de Grenoble et du Département de l’Isère. 

Qu’est-ce que la musique de film ?, comment 
produire une bande son sur des images ? Tel 
est l’enjeu de ces séances qui amèneront les 
participants à découvrir l’univers du ciné-
concert. 
Dates :entre le 20 avril et le 13 mai 2022
Séance : sensibilisation de 2 h
Tarif : Gratuit
Lieu : salle Cassin

SENSIBILISATIONS ATELIER CINÉ-CONCERT PUBLIC

Date : samedi 23 avril
Séance : 14 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie.
Durée : 2 h
Public : 8/10 ans
Tarifs : 5€

https://www.sz-sz.org/sz.html 
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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PARCOURS 
MUSIQUE

LE PARCOURS
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 ren-
contres avec les artistes…

Tarif : 14€ par élève pour le parcours complet.

Soutien de la CAF (caisse d’allocations familiales)

COL LYC

GUNWOOD

REPRÉSENTATION

Vendredi 26 novembre, 20 h 30, salle Cassin

guitare, voix, lead Gunnar Ellwanger // basse, voix 
Jeff Preto // batterie, voix David Jarry Lacombe // 
harmonica David Chalumeau

Avec leur 1er album Traveling Soul, Gunwood 
s’autorise à bousculer avec entrain et respect le 
blues le plus pur. Ces férus de musique ont mis la 
voix au centre du projet Gunwood et créent des 
harmonies à la fois délicates et savantes, sans 
oublier de raconter les voyages et les rencontres. 
En savoir +

SENSIBILISATION AVEC GUNNAR ELLWANGER
Entre rencontre, extraits de chansons et mise 
en pratique musicale, découvrez l’univers de 
l’artiste.
Date :lundi 22 novembre, à 10 h et 14 h (horaires à 

confirmer) 

LAURENT BARDAINNE 
+ TIGRE D’EAU DOUCE

REPRÉSENTATION

Samedi 9 octobre, 20 h 30, salle Cassin

chant, basse, percussion Amandine Guinchard // 
guitare, batterie Damien Felix // clavier Mathis 
Bouveret-Akengin

Tigre d’eau douce, mené par le saxophoniste 
Laurent Bardainne (entendu au sein de Limou-
sine, du Supersonic de Thomas Pourquery...), 
explore avec la même impétuosité les océans 
tumultueux du jazz, du rock, de l’électro ou du 
hip-hop tout en excellant dans l’art subtil de la 
mélodie. Immanquable ! 
En savoir +

RENCONTRE AVEC LE GROUPE
Répétition publique et rencontre avec les 
musiciens.
Date : samedi 9 octobre, horaire à définir, salle 
Cassin

FACTEURS CHEVAUX

REPRÉSENTATION

Vendredi 21 janvier, 20 h 30, salle Cassin

batterie, graviers Denis Charolles // flûte traversière, 
saxophone baryton, clarinette basse Julien Eil

Quand Sammy Decoster, chanteur inspiré par 
le rock des origines, rencontre Fabien Gui-
dollet, chanteur du groupe folk-rock Verone, 
cela donne un duo inclassable, à la puissance 
d’évocation impressionnante. Entre guitares 
acoustiques, voix tendres, superbes harmo-
nies vocales, les deux auteurs-compositeurs 
ouvrent des chemins lumineux, entre ballades 
folk et mélodies pop raffinées. 
En savoir +

SENSIBILISATION AVEC LES ARTISTES 
Entre extraits de chansons et échange musi-
cal, les artistes, Sammy Decoster et Fabien 
Guillodet parleront de leur univers commun et 
respectif, de leur métier… 
Date : vendredi 21 janvier, à 10 h et 14 h (horaires à 

confirmer) © Agnes Dherbeys © Guendalina Flamini

© Jim Rosenberg

https://www.dunose.com/artist/laurent-bardainne/
https://www.dunose.com/artist/laurent-bardainne/
https://www.dunose.com/artist/laurent-bardainne/


Les actions culturelles et artistiques sont conçues à partir de la programmation 

des expositions de La Graineterie.

Cette saison, trois artistes sont invités à investir les espaces du centre d’art. Les 

utopies, le vivre ensemble et la question des communautés seront au cœur de 

leur projet pour le lieu.

La Gaineterie vous propose plusieurs modalités de visite  -  visite libre, visite 

atelier, en groupe ou individuelle - afin que celle-ci soit un moment privilégié de 

rencontre avec les œuvres.

Pour préparer la venue des classes et des groupes, des visites préparatoires sont 

proposées aux enseignants & responsables de groupes à chaque exposition.

ARTS VISUELS

LAURE TIXIER
EXPOSITION PERSONNELLE
p. 28

FRANÇOIS DUFEIL
EXPOSITION PERSONNELLE
p. 30

JAN KOPP
EXPOSITION PERSONNELLE
p. 32

AU FIL DES SAISONS
ACTIONS ARTISTIQUES DE GROUPE
p. 34

RÉSIDENCE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 

REPRÉSENTATION LE 17 SEPTEMBRE À 14 H

SALLE CASSIN

LES VEILLEURS 
ORDINAIRES
RÉSIDENCE DE CRÉATION ET ACTIONS CULTURELLES 

PERSONNAGES, MASQUE, OBJET

DÈS 10 ANS

Conception et interprétation : Alice Blot

Six fenêtres ouvertes sur six histoires de vie. 
Six personnages que rien ne relie. De leur 
rudesse quotidienne ils font de la poésie. Par 
le biais d’objets, de mots et de gestes, Les 
Veilleurs Ordinaires nous parlent de perte, de 
déracinement, de partage et d’amour. Une 
interprète masquée nous transporte dans 
ce quadriptyque poétique mêlant intime, 
sensible et résilience.
Présentation du travail en cours et échange 
avec la comédienne.
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Artiste chercheuse, Laure Tixier sonde, 
avec une apparente légèreté, les interstices 
de l’histoire et la mémoire des lieux. 
L’architecture, l’urbanisme, l’habitat et 
l’organisation sociale qu’ils contiennent 
constituent souvent le point de départ 
d’un travail plastique nourri tout autant 
de littérature, d’histoire de l’art, de 
culture populaire que des utopies liées au 
développement des communautés humaines. 

L’artiste a notamment fait de l’univers 
carcéral l’un de ses sujets de prédilection. 
L’inventaire de plans de prisons, d’origines et 
d’époques diverses, ou encore ses récentes 
recherches axées sur l’émergence des 
colonies pénitentiaires pour mineurs donnent 
corps à des récits fragmentés, oubliés de 
l’histoire et à celles et ceux qui les ont 
traversés. Sous couvert de la fable, elle nous 
suggère alors de possibles échappatoires. 

Amenée à investir l’ensemble des espaces 
du centre d’art, l’artiste réunira pour son 
exposition à La Graineterie plusieurs corpus 
d’œuvres qui chacun à leur manière mettent 
en jeu des espaces de résistance, des contre-
récits de la modernité mais aussi ce qui fait 
communauté. 

Laure Tixier est représentée par la galerie Analix 
Forever, Genève  

LAURE TIXIER
FLORAISONS ASSOCIÉES AUX ESPACES ENGENDRÉS 

EXPOSITION PERSONNELLE

POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE DE L’EXPOSITION

• Visite enseignants : lundi 27 septembre à 12 h (1 h) : retrouvez l’équipe du centre d’art pour une 
visite privilégiée. Lors de ce rendez-vous, l’exposition en cours vous sera présentée et vous aurez la 
possibilité de concevoir des actions sur-mesure pour vos groupes.
• Téléchargez le dossier pédagogique sur le site de La Graineterie, rubrique « Public, actions ! > 
Ressources pédagogiques »

PUBLICS ET ACTIONS

• Les visites scolaires se font accompagnées 
d’un·e· médiateur·rice. Sur la base de thématiques 
présentées dans le dossier pédagogique, vous 
pouvez concevoir un parcours de visite adapté 
avec l’équipe de La Graineterie.
• Pour les groupes en suivi (retenus pour le 
dispositif Au fil des saisons - cf détails p. 32), 
des visites-ateliers permettent d’explorer une 
pratique artistique encadrée par un artiste-
enseignant.

LES VISITES-ATELIERS

Dates : sur la durée de l’exposition
Visites : sur demande, 15 pers. max. par 
visite
Durée  : de 45 min. à 1 h 30
Gratuit

Exposition ouverte du 21 sept. au 6 nov. 
Mardi, jeudi & vendredi : de 15 h à 18 h. 
Mercredi & samedi : de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h.
Une médiatrice vous accueille les 
mercredis et samedis pour vous 
présenter l’exposition.
Entrée libre 
Visites commentées : sur la durée de 
l’exposition, du mardi au samedi sur 
demande et réservation. 
5 personnes min. par visite.
Durée : 1 h
Gratuit

VOTRE VISITE !

Dates : du 21 septembre au 22 octobre, du 
lundi au vendredi
Visites : 10 h, 14 h, 15 h (adaptables pour les 
collèges et lycées)
Durée : 1 h 
Entrée par la place de l’Abbé-Grégoire
Tarifs : gratuit pour les groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : les 18, 19 & 
22 octobre toute la journée

LES VISITES SCOLAIRES

DU 21 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE

LA GRAINETERIE

Les thématiques : les utopies, ce qui fait 
communauté, le vivre-ensemble, la narration, 
l’habitat

Laure Tixier, Il se peut qu’on s’évade en passant par le toit 
(détail), 2019.

http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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Ancien aspirant Compagnon du Devoir, 
François Dufeil place la question des moyens 
de production, qu’ils soient industriels 
ou artisanaux au cœur de son travail. 
Nourri par l’histoire des techniques, des 
formes et des matières, procédant par 
appropriation et détournement de gestes 
et de techniques (ouvriers, artisanaux), il 
conçoit des « sculptures-outils » de natures 
et d’envergures différentes.  
Ses constructions relèvent souvent de 
moyens et d’énergies complémentaires : elles 
sont à la fois bricolées et très précises, 
réfléchies et spontanées, imposantes et 
fragiles, simples et techniques.  
Fruit d’un savant mélange de savoir-faire, 
puisant dans des époques et des champs 
hétérogènes, ses installations, maquettes, 
sculptures fonctionnent en circuit ouvert 
et restent disponibles pour de nouveaux 
agencements et de nouveaux usages. 
Lauréat de la Biennale de la jeune création 
2020, il bénéficie à ce titre de sa première 
exposition personnelle en centre d’art. 
Comme souvent dans sa pratique, l’artiste 
répondra à l’invitation, par l’invitation et 
fera de son projet à La Graineterie et de 
son exposition un lieu ouvert à d’autres 
expressions et interventions artistiques, 
amenant l’exposition à une transformation 
lente, semaines après semaines.

DU 23 JANVIER AU 12 MARS

LA GRAINETERIE

Les thématiques : les utopies, ce qui fait 
communauté, le vivre-ensemble, les machineries,  
l’artiste-inventeur, l’artiste-artisan

FRANÇOIS DUFEIL
EXPOSITION PERSONNELLE

POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE DE L’EXPOSITION

• Visite enseignants : mercredi 26 janvier à 15 h 30 (1 h) : retrouvez l’équipe du centre d’art pour 
une visite privilégiée. Lors de ce rendez-vous, l’exposition en cours vous sera présentée et vous 
aurez la possibilité de concevoir des actions sur-mesure pour vos groupes.
• Téléchargez le dossier pédagogique sur le site de La Graineterie, rubrique « Public, actions ! > 
Ressources pédagogiques »

PUBLICS ET ACTIONS

• Les visites scolaires se font accompagnées 
d’un·e· médiateur·rice. Sur la base de thématiques 
présentées dans le dossier pédagogique, vous 
pouvez concevoir un parcours de visite adapté 
avec l’équipe de La Graineterie.
• Pour les groupes en suivi (retenus pour le 
dispositif Au fil des saisons - cf détails p. 32), 
des visites-ateliers permettent d’explorer une 
pratique artistique encadrée par un artiste-
enseignant.

LES VISITES-ATELIERS

Dates : sur la durée de l’exposition
Visites : sur demande, 15 pers. max. par 
visite
Durée  : de 45 min. à 1 h 30
Gratuit

Exposition ouverte du 25 jan. au 12 mars. 
Mardi, jeudi & vendredi : de 15 h à 18 h. 
Mercredi & samedi : de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h.
Une médiatrice vous accueille les 
mercredis et samedis pour vous 
présenter l’exposition.
Entrée libre 
Visites commentées : sur la durée de 
l’exposition, du mardi au samedi sur 
demande et réservation. 
5 personnes min. par visite.
Durée : 1 h
Gratuit

VOTRE VISITE !

Dates : du 25 janvier au 12 mars, du lundi au 
vendredi
Visites : 10 h, 14 h, 15 h (adaptables pour les 
collèges et lycées)
Durée : 1 h 
Entrée par la place de l’Abbé-Grégoire
Tarifs : gratuit pour les groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : les 14, 15 & 
18 février toute la journée

LES VISITES SCOLAIRES

François Dufeil, Moulin à feu (détail), 2020

http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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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 

Jan Kopp est représenté par la galerie Eva Meyer, 
Paris et galerie Laurence Bernard, Genève 

DU 2 AVRIL AU 21 MAI

LA GRAINETERIE

Les thématiques : les utopies, ce qui fait 
communauté, le vivre-ensemble, le savoir-
faire, construction,  la poésie de l’espace, le 
détournement, l’éphémère

JAN KOPP
EXPOSITION PERSONNELLE

POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE DE L’EXPOSITION

• Visite enseignants : mercredi 6 avril à 15 h 30 (1 h) : retrouvez l’équipe du centre d’art pour une 
visite privilégiée. Lors de ce rendez-vous, l’exposition en cours vous sera présentée et vous aurez la 
possibilité de concevoir des actions sur-mesure pour vos groupes.
• Téléchargez le dossier pédagogique sur le site de La Graineterie, rubrique « Public, actions ! > 
Ressources pédagogiques »

PUBLICS ET ACTIONS

• Les visites scolaires se font accompagnées 
d’un·e· médiateur·rice. Sur la base de thématiques 
présentées dans le dossier pédagogique, vous 
pouvez concevoir un parcours de visite adapté 
avec l’équipe de La Graineterie.
• Pour les groupes en suivi (retenus pour le 
dispositif Au fil des saisons - cf détails p. 32), 
des visites-ateliers permettent d’explorer une 
pratique artistique encadrée par un artiste-
enseignant.

LES VISITES-ATELIERS

Dates : sur la durée de l’exposition
Visites : sur demande, 15 pers. max. par 
visite
Durée  : de 45 min. à 1 h 30
Gratuit

VOTRE VISITE !

Dates : du 5 avril au 21 mai, du lundi au 
vendredi
Visites : 10 h, 14 h, 15 h (adaptables pour les 
collèges et lycées)
Durée : 1 h 
Entrée par la place de l’Abbé-Grégoire
Tarifs : gratuit pour les groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : les 18, 19 & 
22 avril toute la journée

LES VISITES SCOLAIRES

Exposition ouverte du 5 avril au 21 mai. 
Mardi, jeudi & vendredi : de 15 h à 18 h. 
Mercredi & samedi : de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h.
Une médiatrice vous accueille les 
mercredis et samedis pour vous 
présenter l’exposition.
Entrée libre 
Visites commentées : sur la durée de 
l’exposition, du mardi au samedi sur 
demande et réservation. 
5 personnes min. par visite.
Durée : 1 h
Gratuit

Jan Kopp, Après avoir retourné le champ (détail), 2019. 
Galerie les filles du calvaire, Paris Photo 
© Camille Pomarede

http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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EXPOSITION 
« LA GALERIE EST À NOUS ! »
Exposition ouverte du 3 au 18 juin. 
Vernissage le jeudi 3 juin à 18 h 30
Entrée libre
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D’OCTOBRE 2021 À JUIN 2022

LA GRAINETERIE

Au fil des saisons est un dispositif qui 
permet de créer une relation suivie, sur une 
année, entre vos groupes, le centre d’art 
et la programmation artistique. En lien 
avec vos envies et vos objectifs, l’équipe 
de La Graineterie conçoit avec vous un 
projet sur-mesure à l’année, composé 
d’allers et retours entre les propositions 
de La Graineterie et le travail réalisé 
dans vos établissements respectifs. 
Outre des propositions privilégiées comme 
des visites ciblées, des ateliers, des 
rencontres avec des artistes des artistes 
intervenant·e·s, vous êtes conseillé·e·s 
et accompagné·e·s sur vos projets (pistes 
de réflexions ou d’ateliers à mener, 
informations sur le matériel, bibliographies, 
références artistiques ou historiques, prêts 
d’ouvrages…). Une façon d’entrer au plus 
près des œuvres et de varier les expériences 
de vos groupes.

Les inscriptions pour Au fil des saisons 
doivent se faire par mail auprès de notre 
chargée d’action culturelle  :
elise.receveur@ville-houilles.fr à partir du 
jeudi 16 septembre.
Aucune inscription pour ce dispositif ne 
sera enregistrée par téléphone.

AU FIL 
DES SAISONS
ACTIONS ARTISTIQUES DE GROUPE

LES VISITES ENSEIGNANTS : 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENCADRANTS DE GROUPE

• Lundi 27 septembre, de 12 h à 13 h
• Mercredi 26 janvier, de 15 h 30 à 16 h 30
• Mercredi 6 avril, de 15 h 30 à 16 h 30
Ces visites destinées à tous les enseignant·e·s vous permettent de découvrir l’exposition en cours, 
ses enjeux pédagogiques, et de préparer avec notre chargée d’action culturelle des médiations pour 
vos groupes.

UNE EXPOSITION DE RESTITUTION
Au fil des saisons c’est aussi une exposition à La 
Graineterie.
Les groupes inscrits au dispositif participent à 
la conception de l’exposition « La Galerie est à 
nous ! » au sein du centre d’art. Elle se compose 
d’une sélection de réalisations et de projets que 
chaque groupe a mis en œuvre durant l’année. 
Du choix des œuvres exposées à l’appréhension 
de leur scénographie, ils découvriront les étapes 
de préparation d’un tel événement.

ACTIONS CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES
Dates : octobre > juin
Lieux : La Graineterie et structures 
partenaires
Tarif : gratuit
Visites : une visite par exposition minimum 
+ programme à déterminer entre les 
partenaires. 
4 à 5 groupes suivis au maximum

Aperçu d’un atelier avec un centre de loisir dans le cadre 
de l’exposition « Les apparences »
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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

Réservations
À partir du jeudi 17 septembre, 8 h

Contacts
Emmanuel Mallet [réservations arts vivants]
Chargé des relations publiques scolaires
01 39 15 92 16
emmanuel.mallet@ville-houilles.fr

Élise Receveur [réservations arts plastiques]
Chargée de médiation et d’action culturelle
Accompagnement, médiation 
(arts plastiques)
01 39 15 92 15 ou 92 10
elise.receveur@ville-houilles.fr
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