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ACTIONS !
avant-programme
2022 - 2023
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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 
2022-2023.
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.

Modification des tarifs pour les représenta-
tions scolaires de la saison 2022/23 :
5€/enfant (gratuité pour les accompagnants)

Dès septembre 2022, vous retrouverez la ver-
sion détaillée de ce programme. Les modalités 
d’accueil de certains projets pourraient évo-
luer selon les évolutions de la crise sanitaire. 
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 sur-mesure, destinés à vous guider dans 
vos orientations pédagogiques.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022, 8 H.

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

GRANDES
THÉMATIQUES
• L’environnement
• Le paysage
• Les identités culturelles
• Les archives
• La mémoire

AVANT-PROGRAMME



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

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…

Debout dans les cordages
Zone Libre (Serge teyssot-Gay et Cyril 
Bilbeaud) et Marc Nammour
rock/hip-hop

Entre rock et rap, le trio rend un hommage 
vibrant et poétique au texte Cahier d’un 
retour au pays natal, d’Aimé Césaire.
CONCERT : vendredi 18 novembre à 20 h 30
ACTION : rencontre avec les artistes

Night Trippin
,
 

Hommage à Dr John
Hugh Coltman et Matthis Pascaud
rock/blues/country 
Du boogie woogie au rock’n’ roll en passant 
par la musique cadienne, une revisite de 
la période sixties du fameux musicien 
louisianais Dr John.
CONCERT : vendredi 3 février à 20 h 30
ACTION : rencontre avec les artistes

palatine
rock/folk

À travers leur nouvel EP Talismanie, Palatine 
croise militantisme féministe et antira-
cisme. Un hommage aux représentations de 
la figure féminine et à la réalité d’être une 
femme.
CONCERT : vendredi 7 avril à 20 h 30
ACTION : rencontre avec les artistes

COL LYC



CP > CM2

ELE

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 30 SEPT.

ELE

MARIONNETTE THÉÂTRE D’OBJETS

RIEN
Par la Cie l’Atelier des songes

Une grande table blanche au milieu d’un 
plateau noir, comme un terrain de jeu 
suspendu dans l’air, sur laquelle vient se 
mouvoir une marionnette. Elle est manipulée 
à quatre mains : sorte de clown blanc, une 
forme burlesque épurée faite d’un bout de 
tissus qui se tort et se transforme à loisirs.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 25 NOV.

ELE

RÉCIT THÉÂTRE IMMERSIF 

GRETELINA
Par l’Audacieuse Compagnie

Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines, 
voici une version cauchemardesque et déli-
rante du conte d’Hansel et Gretel.
Une écriture au millimètre pour des images 
explosives et tranchantes. Une histoire à 
faire froid dans le dos.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 7 OCT.

SPECTACLESRÉSIDENCE

RÉSIDENCE DE SENSIBILISATION
ET ACTION CULTURELLE
CONCERT/ARTS SONORES

AMAZONIA
RÉSIDENCE : 11 > 16 MAI 2023 

CONCERTS LES 15 & 16 MAI 2023

Entre musique électronique et instruments 
traditionnels, le projet Amazonia permet une 
immersion complète dans un univers sonore 
issu de la forêt amazonienne.

LA RÉSIDENCE

> Rencontres de sensibilisation de création 
sonore
Dans le cadre de la résidence musique, les 
artistes du duo Shapiri proposeront des 
séances de sensibilisation autour de la 
création de paysage sonore inspiré par la 
philosophie de la tribu amazonienne.



ELE

CINÉ-CONCERT

SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHZYHT
Par Grégaldur et le Bob Théâtre

Dans Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyht, il 
met en musique 4 court-métrages : Hop-là 
Badigeonneurs, Conflit, Fioritures et Adagio, 
des films à double niveau de lecture, fai-
sant apparaître sous les images un discours 
politique très actuel. Guitare, clavier, harpe, 
mais aussi une machine sonore bidouillée 
s’alternent et s’assemblent pour créer un 
univers musical croisant sons concrets, pop 
et électro.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 27 JANV.

ELE

THÉÂTRE

JAMAIS DORMIR
Par le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines - CDN, L’Annexe

Autour d’un dispositif scénique très simple, 
un lit qui tour à tour peut devenir navire, 
cabane, tapis volant, une jeune fille de 8 ans 
raconte les mondes qu’elle fabrique la nuit 
avec sa tête pour échapper à la violence de 
son environnement.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LE 13 JANV.

MAT

THÉÂTRE DE PAPIER ET MUSIQUE

LA FABRIQUE
Par la Cie Sans soucis

Une fable sur le temps qui passe et le monde 
qui bouge, pas toujours dans le bon sens.
Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la 
graine puis l’arbre. Ensemble ils vont grandir, 
se transformer et évoluer. Au fil des saisons, 
la nature prend mille couleurs et le temps 
s’égrène. Mais le paysage change et l’arbre 
disparaît derrière la grisaille des murs.
L’homme doit alors devenir un bricoleur de 
poésie pour redonner des couleurs au béton 
et faire sourire.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 31 MARS



ELE COL LYC

CL AMA SPE

CL ASS AMA BB SPE

ELE COL LYCMAT

BIENNALE 
DE LA JEUNE CRÉATION
Exposition collective avec Morgane 
Baffier, Amie Barouh, Jules Bertin, Inès 
Elichondoborde, Wan Ting Fu, Lena Hervé, 
Flora Jamar, Hanna Kokolo,  Shayna Klee,  
Sinae Lee et Jordan Roger.

17 SEPTEMBRE > 5 NOVEMBRE
Depuis plus de vingt ans, la Biennale 
accompagne, soutient et valorise les 
démarches de jeunes artistes aux parcours 
prometteurs. Avec cette nouvelle édition, 
le centre d’art invite 11 artistes – vidéastes, 
photographes, sculpteurs et fabricateurs 
d’espace– à investir l’ensemble des salles 
de La Graineterie. Le travail de mémoire, 
la culture pop mais aussi les questions 
d’altérité, de normes sociales et d’identités 
culturelles sont autant de fils conducteurs de 
cette exposition.

VISITES : 20 SEPTEMBRE > 21 OCTOBRE

lundi 19 septembre à 12 h
• pré-visite de l’exposition
• présentation générale des trois expositions 
de la saison et des ateliers à venir

ARTS VISUELS
EXPOSITIONS

LEI SAITO
Exposition personnelle.

21 JANVIER > 11 MARS
Lei Saito (née en 1980 à Hirosaki) est une 
artiste japonaise qui vit et travaille à Paris 
depuis 2003. Elle a étudié au Japon et à 
l’atelier d’Annette Messager aux Beaux-
Arts de Paris. Depuis plusieurs années, elle 
s’intéresse à l’histoire, aux récits qui se 
superposent en strates, qu’elle explore à 
travers différentes techniques, telles que 
le dessin, la photogravure, la sculpture, la 
photographie, et les installations. Souvent 
dans sa pratique, l’artiste travaille à partir de 
matériaux du quotidien et notamment de la 
nourriture. Qu’il s’agisse d’installations ou de 
performances culinaires, l’artiste dessine des 
paysages imaginaires faisant fi des échelles 
et des points de vue.

VISITES : 24 JANVIER > 10 MARS

lundi 23 janvier à 12 h
• pré-visite de l’exposition



CL ASS AMA BB SPE

ELE COL LYCMAT

SPE

ELE COL LYC

SUZANNE HUSKY
Exposition personnelle.

1ER AVRIL > 27 MAI
Suzanne Husky a pour préoccupation 
principale la planète, ses ressources et 
les hommes qui la peuplent. L’art est pour 
l’artiste un moyen de communication afin 
d’alerter, si ce n’est changer le monde, à l’aide 
de messages métaphoriques, en sensibilisant 
à l’impact de la consommation sur 
l’environnement. Cette «  douce activiste  » 
invite à une réflexion quant à nos pratiques 
quotidiennes et leurs conséquences au 
travers de multiples mediums, du dessin à la 
sculpture, de la photographie à la vidéo en 
passant par la performance, la céramique et 
la tapisserie…  

VISITES : 4 AVRIL > 26 MAI

lundi 3 avril à 12 h
• pré-visite de l’exposition

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-me-
sure mêlant visites, ateliers, rencontres…, de 
manière à aller plus loin dans la découverte 
des œuvres exposées.
Le projet est clôturé par une exposition de 
restitution, la Galerie est à nous !

ACTIONS CULTURELLES 
ET ARTISTIQUES : SEPT. > JUIN

Exposition La Galerie est à nous ! 
de la saison 2021/22 : 
4 juin > 18 juin 2022 
vernissage le jeudi 3 juin à partir de 18 h 30



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 13 sept. à 8 h

Programme complet 
disponible début septembre.


