
PROGRAMME DES ANIMATIONS À HOUILLES



Pour cette 39e édition des Journées européennes du Patrimoine tous les équipements culturels se sont 
réunis pour proposer une programmation variée pour tous les âges. Cette année, le sport et les sportifs 
ovillois seront à l’honneur à travers une partie de la programmation.

Au jardin Cassin
• Atelier aquarelle végétal
Lors de cette matinée, des aquarelles végétales et 
potagères 100% bio seront réalisées en utilisant 
des légumes, des épices et des fleurs.

À 10h et 11h •  Tout public dès 6 ans  
Réservation nécessaire à la Médiathèque.

Dans la ville
• Randonnée lecture par le Théâtre de l’Orage
Cette balade sportive propose de partir à la 
découverte de la ville tout en profitant de lectures 
de textes choisis qui donneront un autre éclairage 
sur le patrimoine ou l’histoire de la ville.

À 10 h • Durée : 1 h  • Tout public  
RDV et départ devant l’Hôtel-de-ville 
Réservation nécessaire à La Graineterie.

Au jardin de la maison Victor-Schœlcher
• Deux expositions photos à découvrir
Le Comité de jumelage présente une sélection 
de photos rendant compte des transformations 
urbaines de Houilles et de ses villes jumelées, à 
travers le regard de leurs habitants. 

L’association O3A présente une sélection de 
photos d’oeuvres des artistes et artisans d’art 
ovillois, l’occasion de découvrir la richesse 
artistique et les talents locaux.

De 11h à 16 h • Tout public 
Entrée libre.

• Duo au jardin - concert du Conservatoire
Un petit air de Rio de la Plata s’invite dans les 
jardins de la maison Schoelcher : tango, valses, 
milongas sont mis à l’honneur.

À 16 h •  Durée : 45 min • Tout public  
Réservation nécessaire à La Graineterie.

Dans la cour René-Cassin
• Hand-Hop, théâtre d’objets comique
par la CieScopitone & Cie

Un cours de Breakdance pour célébrer une 
nouvelle discipline olympique et partager les 
souvenirs d’une génération biberonnée aux leçons 
de danse télévisées de Sidney (H.I.P-H.O.P). 

À 15 h, 17 h et 19h30 • Durée : 25 min • Jeune public 
dès 5 ans  
Réservation nécessaire à La Graineterie. 

À La Graineterie
• Vernissage de la Biennale de la jeune création
Depuis plus de 20 ans, la Biennale accompagne, 
soutient et valorise les démarches de jeunes 
artistes aux parcours prometteurs. Avec cette 
nouvelle édition, La Graineterie invite 11 artistes à 
investir l’ensemble des espaces du centre d’art. 

De 17 h 30 à  19h30 • Tout public 
Entrée libre.

• Conférence performée de Morgane Baffier, 
suivie d’une performance de Shayna Klee 
À partir de 18h • Tout public 
Entrée libre

À l’École Maurice-Velter
AuDélà, cirque chorégraphié
par la Cie l’Éolienne

AuDelà est une incursion dans l’univers intime de 
deux corps solitaires, vivant sur deux canapés qui 
se tournent le dos. Solitude inventive, poétique, 
révoltée, parfois absurde ? AuDelà provoque un 
face à face avec les limites de notre propre corps. 
Puis, vient la rencontre avec nos semblables. Et 
tout à coup le mouvement s’accélère...

À 20h 30 • Durée : 30 min. • Tout public dès 4 ans  
Dans la limite des places disponibles. 

• SAMEDI 17 SEPTEMBRE •



Au jardin de la maison Victor-Schœlcher
• Exposition photos
Cette exposition proposée par le Comité de 
jumelage témoigne des transformations urbaines 
de Houilles et de ses villes jumelées, à travers le 
regard de leurs habitants. 

De 11 h à 17 h • Tout public 
Entrée libre. 

À La Graineterie
• Conférence – performée d’Inès Elichondoborde 
« La croisière »
Dans le cadre de la Biennale de la jeune création

Avec « La croisière » , l’artiste mène une enquête 
visuelle et sonore à la recherche des traces 
symboliques et métaphoriques laissées par 
Narcisse Pelletier, jeune mousse abandonné en 
Australie suite au naufrage de son navire au milieu 
du XIXe siècle.

À 15 h • Tout public
Entrée libre 

À la salle Cassin
• Conférence sur les grandes fi gures du sport 
ovillois
Par Marianne Autain, conférencière de l’association 
Arts et Histoire.

La conférence met en lumière les grandes figures 
du sport ovillois formées dans les club de Houilles. 
devenus champions nationaux et internationaux, 
ces sportifs de très haut niveau ont ainsi contribué 
à faire de Houilles une ville sportive dynamique, 
labellisée aujourd’hui «Ville Olympiade culturelle».

À 16h •  Durée : 1 h 30 • Tout public
Réservation nécessaire à La Graineterie.

• DIMANCHE 18 SEPTEMBRE •

Informations pratiques

L’ensemble de la programmation des Journées européennes du Patrimoine est 
gratuite.

Pour certains rendez-vous, il est conseillé de réserver au préalable compte-tenu 
des jauges limitées.  

La samedi 17 septembre après-midi, l’accueil de La Graineterie et le service 
billetterie seront exceptionnellement fermés. 
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www.ville-houilles.fr

ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
La Graineterie  
centre d’art et pôle culturel  
27, rue Gabriel-Péri 78800 Houilles 
Tél. : 01 39 15 92 10 
pole.culturel@ville-houilles.fr 
lagraineterie.ville-houilles.fr

Cour / jardin / Salle René-Cassin  
Place de l’Abbé-Grégoire 78800 Houilles

École Maurice-Velter 
19, Rue Emile Combes 78800 Houilles

Jardin de la maison Victor-Schœlcher 
26, avenue Schœlcher 78800 Houilles

Hôtel de ville
16, rue gambetta 7880 Houilles

Médiathèque Jules-Verne 
7, rue du Capitaine-Guise 78800 Houilles 
Tél. : 01 30 86 21 20 
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr 
boucledesmediatheques.fr/houilles


