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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 
2022-2023. 
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.

ACTIONS CULTURELLES
& ARTISTIQUES

DÉBUT 

DES INSCRIPTIONS 

MARDI 13 SEPTEMBRE 

DÈS 8 H

26

5 Arts vivants 

& musique

Citoyenneté

27 Arts visuels
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POUR QUI ?
Pour chaque action les pictogrammes 

vous indiquent les publics concernés.

GRANDES
THÉMATIQUES
•  Le paysage

•  L’environnement

•  L’écologie

•  Les héritages personnels et 

culturels

•  la mémoire individuelle et 

collective

•  les géographies en mutation
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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.

LES PETITES GÉOMÉTRIES
Par la Cie Juscomama
THÉÂTRE DESSINÉ ET MASQUÉ
p. 6

GRETELINA
Par l’Audacieuse Compagnie
RÉCIT, THÉÂTRE IMMERSIF
p.8

RIEN
Par la Cie l’Atelier des songes
MARIONNETTE, THÉÂTRE D’OBJETS
p. 10

JAMAIS DORMIR
Par le Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines - CDN, L’Annexe
THÉÂTRE
p. 12

SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYH-
ZYHZYHZYHT
Par Grégaldur et le Bob Théâtre
CINÉ-CONCERT
p. 14

LA FABRIQUE
Par la Cie Sans soucis
THÉÂTRE DE PAPIER
p.16

RADIO CITIUS, ALTUS, FORTUS
Par Merlot
MUSIQUE & CIRQUE
p. 22

PARCOURS MUSIQUE
p. 24

INFO PASS CULTURE
p. 26
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30 SEPTEMBRE [report saison 21-22]

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

© Antoine Aubry
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PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la Cie Juscomama
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début septembre.
• 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 30 septembre
Séances : 10 h, 14 h 30
Durée : 30 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 5€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
30 septembre   

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 1er octobre
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 30 min.
Tarifs : 8€ / 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

https://www.juscomama.com/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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7 OCTOBRE 

SALLE CASSIN

Auteure-Interprète Julie Dufils 
Création sonore Sam Verlen
Mise en scène Sylvie Faivre

Une nuit, une parole de grand vient se nicher 
dans l’oreille d’un enfant… c’est drôle, le 
chemin que ça prend, ce genre de parole-là. 
Le genre de chemin tordu qu’on ne retrouve 
pas. Deux enfants abandonnés au creux 
d’une forêt, une sorcière, du sucre… Hänsel 
et Gretel ? Ça paraît simple comme ça, tout 
le monde la connaît cette histoire. Pourtant, 
méfiez-vous, ici rien ne ressemble à rien, c’est 
un tout nouveau monde qui se déploie sous 
nos pieds fatigués, usés d’avoir si longtemps 
couru à la recherche d’un chemin perdu.

Voici une version cauchemardesque et 
délirante du conte d’ Hänsel et Gretel.
Une écriture au millimètre pour des images 
explosives et tranchantes.
Une histoire à faire froid dans le dos.

Création Automne 2022
Coproduction : La Graineterie, Théâtre des 
Sources, Rumeurs Urbaines,
Compagnie Le Temps de vivre, La Maison du 
Conte

GRETELINA
PAR L’AUDACIEUSE COMPAGNIE
Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines

RECIT, THEATRE IMMERSIF

DÈS 8 ANS

© 
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PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de l’Audacieuse compagnie
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande mi-septembre.

Dates : vendredi 7 octobre
Séances : 10 h, 14 h , 15h15
Durée :  45 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 5€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 7 
octobre

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 8 octobre
Séance : 15h & 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 14h & 16 h 
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 45 min.
Tarifs : 8€ / 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES

ELE

CM1 / CM2

https://www.laudacieusecompagnie.com/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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25 NOVEMBRE

SALLE CASSIN

Jeu et manipulation Aurélie Gourvès et Délia 
Sartor
Scénographie, décor, marionnettes et lumière 
Henry Castres
Assistante mise en scène Cristina Iosif et François 
Accard
Musique Emile Parisien (Album « la belle époque », 
duo saxophone-accordéon)

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.

RIEN
PAR LA CIE L’ATELIER DES SONGES

MARIONNETTE THÉÂTRE D’OBJETS

DÈS 6 ANS

© William Beaucardet
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ELE

CP / CE1 / CE2

Date : vendredi 25 novembre
Séance : 14 h 30
Durée : 45  min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 5€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 25 
novembre

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 26 novembre
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 45 min.
Tarifs : 8€ / 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 de la compagnie l’atelier des songes
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début novembre

http://latelierdessonges.wifeo.com/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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13 JANVIER

SALLE CASSIN

Texte et mise en scène Baptiste Amann
Avec Thalia Otmanetelba
Régie générale Auréliane Pazzaglia
Construction décor Marc Valladon

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..

JAMAIS DORMIR
PAR LE THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - CDN, 
L’ANNEXE

THÉÂTRE

DÈS 8 ANS

© J-M Lobbe_44
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ELE

CM1 / CM2

Date : vendredi 13 janvier
Séance : 10 h, 14 h 30
Durée : 50 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 5€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
13 janvier

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 14 janvier
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 30 min.
Tarifs : 8€ / 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 de l’Annexe
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande dès la mi-décembre

https://lannexe.net/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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27 JANVIER

SALLE CASSIN

Composition Gregaldur
Choix des courts-métrages Gregaldur et bob
Supervision Bob
Production Bob Théâtre.
Soutien Lillico à Rennes.
Remerciements à Clair Obscur à Rennes

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.

SHTSRZYHZYHZYHZYH-
ZYHZYHZYHZYHZYHT
PAR GRÉGALDUR ET LE BOB THÉÂTRE

CINÉ-CONCERT

DÈS 5 ANS

© Vincent Muteau
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PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet du Bob Théâtre
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début janvier

ELE

CP / CE1 / CE2

Date : vendredi 27 janvier
Séances : 10 h 30, 14 h 30
Durée : 50 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 5€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
27 janvier

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 28 janvier
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 50 min.
Tarifs : 8€ / 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

https://www.bob-theatre.com/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques


16

31 MARS

SALLE CASSIN
Mise en scène, manipulation, jeu Max Legoubé
Musique Tom A. Reboul
IIllustrations Adélie Dallemagne

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.

LA FABRIQUE
PAR LA CIE SANS SOUCIS

THÉÂTRE DE PAPIER ET MUSIQUE

DÈS 3 ANS

© 
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PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Internet de la compagnie Sans soucis
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début mars.

ELEMAT

CP > CE2

Date : vendredi 31 mars
Séances : 10 h, 14 h 30
Durée : 40 min.
Lieu : salle Cassin
Tarifs : 5€, gratuit pour les 
accompagnateurs des groupes scolaires
Cars municipaux disponibles : vendredi 
3 mars

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
PUBLICS ET SÉANCES

Date : samedi 1er avril
Séance : 17 h 
+ Le P’tit Goûter à 16 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie
Durée : 40 min.
Tarifs : 8€ / 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacles jeune public, 
3 spectacles minimum) : 
à partir de 18€ / 12€ (- 18ans)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE

https://compagniesanssoucis.com/
https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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RÉSIDENCE DE JANVIER À AVRIL

REPRÉSENTATION LE 15 AVRIL

SALLE CASSIN

MERLOT - RADIO CITUS, 
ALTIUS, FORTIUS
RÉSIDENCE DE SENSIBILISATION ET ACTIONS CULTURELLES 

MUSIQUE & CIRQUE

DÈS 7 ANS

Chant, guitare  Merlot // beatbox, guitare Polo // 
comédiennes et acrobates Iris Garabedian et Lucie 
Levasseur
Mise en scène Pablo Volo

« Citius Altius Fortius » ou « plus vite plus 
haut plus fort » est un spectacle empruntant 
la forme d’une émission de radio ou de 
télé sportive. A travers une succession de 
portraits d’athlètes emblématiques on 
revisitera les grandes disciplines sportives 
de manière décalée, informative et drôle. 
Quatre artistes se passent le relais entre 
chansons, sketchs et cascades. Un hymne au 
courage et à l’endurance, au dépassement de 
soi et à la sagesse ! Un hommage aux valeurs 
olympiques

+ 1ère partie :
Restitution de l’atelier de création mené avec 
une classe d’une école de la ville de Houilles.

Avec le soutien du Festi’Val de Marne, l’Espace 
Jean-Marie Poirer à Sucy-en-Brie, Les Bords de 
Scènes et le Forum à Boissy Saint-Léger © Noé Termine
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DÈS LE CM1 DÈS LE CE1
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PRÉPARER ET PROLONGER LE SPECTACLE
• Site Facebook de Merlot
• Dossier pédagogique à télécharger et disponible sur demande début janvier.
• Merlot - auteur, compositeur, chanteur, guitariste : Après 10 ans de reggae avec Baobab, 4 al-
bums, des centaines de dates en France et à travers le monde, il entame en 2008 une carrière solo.
Depuis il mène en parallèle un projet tout public et des projets jeunes publics avec succès. Il a déjà 
créé 3 spectacles pour la famille, adaptés de livre-disques éponymes « Au fond de la classe » (Milan 
Jeunesse), « Euraoundzeweurld » (Little Village/Harmonia Mundi), « Marcel le Père Noël » (Little 
Village/Harmonia Mundi), et un ciné-concert pour les petits « un arc-en-ciel de couleurs.

REPRÉSENTATION PUBLIQUE 

Date : samedi 15 avril
Séances :  17 h 
+ Le P’tit Goûter à  16 h
Lieu : salle Cassin, entrée par La Graineterie.
Durée : 50 min.
Tarifs : 8€ / 7€ / 5€ (- 18ans)
Le P’tit mix (pass spectacle jeune public, 3 
spectacles minimum)  : 18€ / 12€ (- 18ans) 

Les artistes, Merlot, Polo, Iris et Lucie 
animeront un atelier de création alliant musique 
et activités sportives. Un entraînement 
intensif mêlant mime, jeux corporelles, écriture 
de chansons, beatbox… permettra de créer 
des séquences à la manière d’une émission de 
télévision.
La restitution de ce travail sera présentée en 
1ère parie du spectacle, le 15 avril, à la salle 
Cassin.

Dates : entre janvier et avril
Séance : 12 h (à confirmer)
Tarif : Gratuit
Lieu : salle Cassin et en classe

ATELIER MUSIQUE ET CIRQUE

PUBLICS ET ACTIONS

ELE CL

Rencontres avec les artistes, Merlot et Polo 
autour des thématiques du spectacle. Au 
programme, chansons, beatbox, sport et 
chroniques radio.
Dates : entre janvier et avril
Séance : sensibilisation de 2 h
Tarif : Gratuit
Lieu : salle Cassin et/ou en classe

SENSIBILISATIONS

PUBLICS ET SÉANCES

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


20

PARCOURS 
MUSIQUE

LE PARCOURS
Rendez-vous musicaux, rencontres et bords plateau, en salle et/ou en établissement scolaire… 
un moment privilégié avec les artistes autour de trois concerts proposés sur la saison pour partir 
à la découverte d’univers pluriels.

Tarif : 18€ par élève pour le parcours complet. Offre soumise au pass Culture.

COL LYC

#1 - DEBOUT DANS LES CORDAGES

REPRÉSENTATION

Vendredi 18 novembre, 20 h 30, salle Cassin

guitare électrique Serge Teyssot-Gay // batterie Cyril 
Bilbaud //  lecture et chant Marc Nammour

texte Aimé Césaire

Régisseur son Martial de Roffignac

Cahier d’un retour au pays natal est un bijou 
littéraire qui, au travers des années, des socié-
tés, des lieux, trouve toujours un écho dans 
l’actualité. Serge Teyssot-Gay dira qu’il parle 
« de la verticalité, de la dignité et de la liberté 
retrouvée chez l’humain ». Et pour que vive le 
texte, ici et maintenant, le trio Serge Teyssot-
Gay / Cyril Bilbeaud / Marc Nammour mise sur 
l’improvisation. L’interprétation est totale-
ment libre et contemporaine, de même que la 
musique. Une recette modulable et modulée à 
l’infini entre rock et un rap. 

SENSIBILISATION AVEC MARC NAMMOUR

Rencontre avec Marc Nammour, voix du collectif 

La Canaille, poète, slameur, et artistes aux mille 

projets.

Date : le 7 ou 10 novembre (à définir)

+ RENCONTRE AVEC LES ARTISTES À L’ISSUE DU 

CONCERT, LE 18 NOVEMBRE.
© Julien Jaulin
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#2 - MATTHIS PASCAUD & HUGH COLTMAN 

NIGHT TRIPPIN’ - HOMMAGE À DR JOHN

REPRÉSENTATION

Vendredi 3 février 20 h 30, salle Cassin

voix Hugh Coltman // guitare Matthis Pascaud  // 
saxophone Christophe Panzani // basse Pierre Elgrishi 
// batterie Karl Jannuska

Le chanteur Hugh Coltman et le guitariste Matthis 
Pascaud allient leurs forces pour rendre hommage 
à l’inoubliable Dr. John, pianiste et chanteur 
louisianais et redonnent vie à des morceaux des plus 
emblématiques de sa période sixties. Un sulfureux 
mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, 
l’ambiance électrique du Bayou et la voix suave de 
Hugh Coltman.

ACTION DE SENSIBILISATION À DÉFINIR + 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES À L’ISSUE DU 

CONCERT, LE 03 FÉVRIER.

 

#3 - PALATINE

REPRÉSENTATION

Vendredi 7 avril, 20 h 30, salle Cassin

chant, guitare Vincent Devay // guitare  Jean Baptiste 
Soulard // batterie Toma Milteau // contrebasse 
Adrien Deygas 

Palatine, c’est une richesse instrumentale qui 
ravit l’oreille, des textes forts et poétiques 
et une voix d’une sensibilité telle qu’elle fait 
résonner toute l’authenticité des paroles 
chantées. Par leurs envolées musicales, Pala-
tine nous emmène avec eux dans le monde 
qu’ils créent ; complètement envoûtés, on se 
laisse volontiers traîner par la main dans leur 
univers d’une sombre douceur. « Palatine ». 
Une histoire de rencontres au résultat post-folk 
bilingue qui fait se croiser Nick Cave et le Serge 
Gainsbourg londonien 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES À L’ISSUE DU 

CONCERT, LE 07 AVRIL.

© Bonze

© © © 



CITOYENNETÉ
 LA VILLE DE HOUILLES EST MEMBRE FONDATEUR DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE 

DE L’ESCLAVAGE

Les thématiques : histoire de la colonisation / abolition de l’esclavage / citoyenneté / engagement

EXPOSITION #C’ESTNOTREHISOIRE

Esclavage et abolitions : une Histoire de France
13 panneaux pour raconter l’esclavage colonial 
et ses héritages. 
La ville de Houilles met à disposition 
gratuitement des établissements scolaires 
du secondaire cette exposition créée par la 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage, afin 
d’accompagner l’enseignement moral et civique 
et les cours d’histoire.

en savoir +

ELE COL

10 MAI : JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE 

LEURS ABOLITIONS

Le 10 mai est la «journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition» 
depuis 2006.
La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière 
et l’esclavage «crime contre l’humanité». Elle est également le seul État à avoir décrété une 
journée nationale de commémoration.
La ville de Houilles participe chaque année à ce temps de commémoration, en organisant une 
cérémonie Place Victor-Schoelcher. Cette cérémonie est l’occasion d’associer les établissements 
scolaires et les accueils de loisirs de la ville souhaitant mener un travail de mémoire avec leurs 
élèves.

LYC
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https://memoire-esclavage.org/expositioncestnotrehistoire


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

des expositions de La Graineterie.

Temps fort de la programmation depuis plusieurs années, la Biennale de la jeune 

création marquera le lancement de la saison culturelle 2022/2023. Cette nou-

velle édition réunira onze artistes vidéastes, sculpteurs, photographes, dessina-

teurs et peintres aux parcours et esthétiques plurielles. Elle sera suivie par les 

expositions personnelles de Luis Carlos Tovar et de Suzanne Husky, invités à in-

vestir l’ensemble des espaces du centre d’art. Chacun à leur manière, ils placent 

les relations entre l’homme, les plantes, la terre, le vivant au cœur de leur travail.

La Graineterie vous propose plusieurs modalités de visites - visite libre, 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 prépa-

ratoires sont proposées aux enseignants & responsables de groupes à chaque 

exposition.

ARTS VISUELS

BIENNALE DE LA JEUNE 
CRÉATION
EXPOSITION COLLECTIVE
p. 24

LUIS CARLOS TOVAR
EXPOSITION PERSONNELLE
p. 26

SUZANNE HUSKY
EXPOSITION PERSONNELLE
p. 28

AU FIL DES SAISONS
ACTIONS ARTISTIQUES DE GROUPE
p. 30
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Depuis plus de dix ans, la Ville de Houilles a 
fait le choix de s’engager aux côtés des jeunes 
artistes et d’accompagner des plasticiens 
et plasticiennes à un moment clé de leur 
parcours, la sortie d’école. Temps fort de la 
programmation culturelle, la Biennale de la 
jeune création constitue l’un des exemples 
les plus significatifs de la volonté du centre 
d’art de promouvoir une nouvelle génération 
de créateurs, en leur offrant de réels moyens 
pour débuter leur carrière et un cadre de 
premier choix, celui de La Graineterie. 
Prospective et audacieuse, chaque édition 
réunit plus de dix artistes aux parcours 
prometteurs et permet à l’un d’entre eux de 
bénéficier l’année suivante d’une résidence 
de recherche et d’une exposition personnelle.

Pour cette nouvelle édition, 11 artistes – 
vidéastes, photographes, dessinateurs, 
sculpteurs, conférenciers et peintres - sont 
invités à présenter pour la première fois leur 
travail dans une institution. Le kitsch mais 
aussi la question des héritages (familiaux 
et culturels), le récit de soi, la question des 
déplacements et des mobilités, ou encore la 
culture pop sont autant de fils rouges à cette 
exposition généreuse et plurielle.

Avec Morgane Baffier, Amie Barouh, Jules Bertin, 
Inès Elichondoborde, Lena Hervé, Flora Jamar, 
Shayna Klee, Hanna Kokolo, Sinae Lee, Jordan 
Roger barré, Wan-Ting Fu

BIENNALE DE LA JEUNE 
CRÉATION
EXPOSITION COLLECTIVE

DU 17 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE

LA GRAINETERIE
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POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE DE L’EXPOSITION

• Visite enseignants : lundi 19 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.

PUBLICS ET ACTIONS

• Les visites scolaires se font accompagnées 
d’un·e· médiateur·rice. Sur la base de 
thématiques évoquées avec la chargée de 
médiation avant votre visite. Vous pouvez ainsi 
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. 30), 
des visites-ateliers permettent d’explorer une 
pratique artistique encadrée par un artiste-
intervenant.

Exposition ouverte du 17 sept. au 5 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 20 septembre au  21 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
réservation car municipal : s’adresser aux 
service garage de la ville.

LES VISITES SCOLAIRES
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Artiste et éducateur de formation, Luis Carlos 
Tovar place les questions liées au paysage, 
aux déplacements et aux géographies en 
mutation au centre de son travail.

Invité à exposer dans la vitrine du centre 
d’art en été 2021, il avait présenté Jardin de 
mi padre, une installation photographique qui 
retrace l’histoire de son père enlevé par les 
FARC et forcé d’errer pendant plusieurs mois 
dans la forêt à la frontière de l’Amazonie 
colombienne. L’artiste n’avait que quelques 
mois à l’époque des faits.

Cette tentative de reconstitution de 
l’histoire de son père, s’appuie non seulement 
sur la parole et les silences familiaux mais 
aussi sur la collecte de documents d’archives 
et de photographies. La forêt amazonienne, 
sa faune et sa flore y occupe notamment une 
place de choix; le père de Luis Carlos Tovar 
ayant, pendant sa captivité développé une 
pratique régulière de collectes de végétaux. 
Ambivalente, la nature renvoie tout autant à 
l’image de l’enfermement qu’à un désir ardent 
de liberté, un refuge et une échappatoire.

Dans la continuité des recherches amorcées 
autour de Jardin de mi padre, Luis Carlos Tovar 
présentera à La Graineterie, pour sa première 
exposition personnelle dans un centre d’art, 
un ensemble d’œuvres récentes qui laisseront 
la part belle aux sujets environnementaux et 
interrogeront en creux la manière dont les 
mémoires personnelles façonnent la mémoire 
collective.

DU 21 JANVIER AU 11 MARS

LA GRAINETERIE

Les thématiques : archives / mémoire / 
géographie et cartographie / environnement

LUIS CARLOS TOVAR
EXPOSITION PERSONNELLE

Luis carlos Tovar - Jardin de mi padre 2021 - Installa-
tion photographique, La Graineterie (détail)
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POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE DE L’EXPOSITION

• Visite enseignants : lundi 23 janvier à 12h (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. 30), 
des visites-ateliers permettent d’explorer une 
pratique artistique encadrée par un artiste-
intervenant.

MATINALES : PARCOURS CRÉATIF ET 
SENSORIEL DE 6 À 36 MOIS

Dates : 26 janvier à 10h30
Visites : sur demande, 15 pers. max. par 
visite
Durée  : de 45 min. environ
Payant : 5€ par enfant, gratuit pour les 
adultes accompagnateurs

Exposition ouverte du 21 jan. au 11 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 24 janvier au 10 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
réservation car municipal : s’adresser aux 
service garage de la ville.

LES VISITES SCOLAIRES

http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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« L’œuvre de Suzanne Husky se joue des 
apparences : un beau tapis fourni en couleurs 
et en motifs, une peinture ou une tapisserie 
aux allures historiques, des vases inspirés 
de l’art antique, un jardin à la française, 
classique et bien ordonné. Pourtant, à y 
regarder de plus près, l’adage est confirmé, 
les apparences sont largement trompeuses. 
Entre une formation aux Beaux-arts et des 
études de paysagisme, entre la France et les 
États-Unis, l’artiste s’est forgé un point de 
vue critique qu’elle infuse au cœur de ses 
œuvres. (…)

Depuis le début des années 2000, 
Suzanne Husky donne une manifestation 
plastique et critique aux problématiques 
environnementales : la représentation, le 
traitement, l’exploitation des paysages, des 
animaux, la mise en lumière de pratiques 
alternatives, l’agriculture, la déforestation, 
etc. Ces problématiques mettent en 
évidence une déconnexion flagrante entre 
les humains et la nature. Sa réflexion menée 
sur les différentes formes d’exploitations et 
de destructions des ressources naturelles, 
s’accompagne inévitablement de questions 
connexes liées à l’asservissement, l’autorité, 
la surveillance, le pouvoir, l’inconscience, 
le cynisme, la responsabilité, la violence ou 
encore l’impuissance. À ce regard objectif 
et informé sur l’état de nos sociétés et de 
notre environnement global, l’artiste infiltre 
au fil des œuvres différentes modalités et 
stratégies de résistances. » Texte de Julie 
Crenn, 2018 (extrait)

DU 1ER AVRIL AU 27 MAI

LA GRAINETERIE

Les thématiques : écologie / environnement / 
paysagisme / agriculture

SUZANNE HUSKY
EXPOSITION PERSONNELLE

Suzanne Husky- Amplifier la vie avec le castor, aqua-
relle. courtesy Alain Gutharc
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POUR PRÉPARER ET PROLONGER LA VISITE DE L’EXPOSITION

• Visite enseignants : lundi 3 avril 12h (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. 30), 
des visites-ateliers permettent d’explorer une 
pratique artistique encadrée par un artiste 
intervenant.

VOTRE VISITE !

Dates : du 4 avril au 26 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
réservation car municipal : s’adresser aux 
service garage de la ville.

LES VISITES SCOLAIRES

Exposition ouverte du 1er avril au 27 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

BBASS

MATINALES : PARCOURS CRÉATIF ET 
SENSORIEL DE 6 À 36 MOIS

Dates : 6 avril à 10h30
Visites : sur demande, 15 pers. max. par 
visite
Durée  : de 45 min. environ
Payant : 5€ par enfant, gratuit pour les 
adultes accompagnateurs

http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
http://lagraineterie.ville-houilles.fr/ressources-pedagogiques
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D’OCTOBRE 2022 À JUIN 2023

LA GRAINETERIE

Au fil des saisons est un dispositif qui 
permet de créer une relation suivie, sur une 
année, entre vos groupes et le centre d’art 
pour aller plus loin dans la découverte des 
œuvres exposées. 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 expositions de La Graineterie et le travail 
réalisé dans vos établissements respectifs.

Outre des propositions privilégiées comme 
des visites accompagnées par l’équipe 
de La Graineterie, des ateliers menés 
par des artistes intervenants, vous êtes 
conseillés et accompagnés sur vos projets 
(pistes de réflexions ou d’ateliers à mener, 
informations sur le matériel, bibliographies, 
références artistiques ou historiques, prêts 
d’ouvrages…).

Les inscriptions pour Au fil des saisons 
doivent se faire par mail auprès de notre 
chargée d’action culturelle : elise.receveur@
ville-houilles.fr jusqu’au 20 septembre 2022. 
Aucune inscription pour ce dispositif ne sera 
enregistrée par téléphone.

AU FIL 
DES SAISONS
ACTIONS ARTISTIQUES DE GROUPE
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EXPOSITION 
« LA GALERIE EST À NOUS ! »
Exposition ouverte du 16 juin au 1er juillet. 
Vernissage le jeudi 15 juin à 18h30 
Entrée libre

31

LES VISITES ENSEIGNANTS : 
UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENCADRANTS DE GROUPE

• Lundi 19 septembre, de 12h à 13h 
•  Lundi 23 janvier, de 12h à 13h 
•  Lundi 3 avril, de 12h à 13h
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 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’une exposition.

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



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 mardi 13 septembre, 8 h

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

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

Olivia Rabbione [suivi projets citoyenneté]
directrice des affaires culturelles
01 39 15 92 11
olivia.rabbione@ville-houilles.fr

mailto:emmanuel.mallet%40ville-houilles.fr?subject=
mailto:elise.receveur%40ville-houilles.fr?subject=
mailto:olivia.rabbione%40ville-houilles.fr?subject=

