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La Ville de Houilles est fière de vous présenter
la nouvelle brochure de la saison 2019-2020.
Graphique, colorée et ludique, son esthétique
est à l’image de la programmation proposée :
diversifiée, exigeante et accessible. À présent
annuel, Sortir à Houilles vous permet de découvrir tous les événements qui vous attendent
jusqu’à l’été, des propositions émanant de la
Graineterie mais aussi du conservatoire et de la
médiathèque Jules-Verne. À travers ces pages,
ce sont des matinées, des soirées, des journées
entières qui sont consacrées à l’art et à la
culture, de grandes manifestations comme des
projets plus intimistes.
La Graineterie fêtera tout au long de la saison
ses dix ans et nous vous attendrons nombreux
pour célébrer cet anniversaire. À cette occasion, plus d’une dizaine d’artistes ou de compagnies déjà accueillis seront réinvités pour
présenter leurs toutes nouvelles créations.
Concoctée avec passion, engagement et un
brin de folie, notre programmation augure,
nous l’espérons, de belles rencontres et des
moments riches en émotions !
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1.
Musique
Nicolas Jules Trio
+ David Lafore p.19
Chaud devant ! p.23
Roch Voisine p.27
Le Lied p.31
Adam Ben Ezra p.33
Le Ballon rouge p.39
Sarah McCoy p.41
Funky jazz 1970 p.43
Pédro Kouyaté p.45
L’Histoire du soldat... p.59
Toujours plus vers l’Est p.61
Komaneko p.65
Cannibale p.67

Spectacle vivant
Et les 7 nains p.7
Haute heure p.13
Les contes du potiron p.15
Le réveil maman p.17
Et hop ! p.21
Perruque et cotte de mailles p.21
Peur de rien p.21
Loupé ! p.21
Zizanie dans le métro p.25
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Histoires filantes p.29
Frissons p.35
Zoom dada p.47
Autorisation de sortie p.49
Le cabaret philosophique p.51
Le syndrome du Playmobil p.53
Monsieur Fraize p.55
Cendrillon… avec ma sœur p.63

Art contemporain
Rémanences p.8
À voix haute p.36
13e Biennale de la jeune
création p.56

Temps forts
Journées Européennes
du patrimoine p.10
Festival Rumeurs Urbaines p.15
Graines d’histoires p.20
Odyssées en Yvelines p.35
Festival d’humour p.49
Biennale de la jeune
création p.57
Fête de la musique p.66

2.

3.

Rencontres, discussions
et conférences p.68

Publics, actions !

Ateliers artistiques

4.

p. 72

Ateliers découvertes
Rendez-vous
découverte

p.82

p. 78

Calendrier

p.92

p.98

5.

Rendez-vous
musicaux p.86

Informations
pratiques p.109

Sorties d’ateliers,
restitutions et
création locale p.89

évènement
anniversaire

jeune
public

temps
fort

assis

debout

en famille
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samedi 21 septembre
17h et 18h30
La Graineterie
Théâtre Magnétic

conception,
écriture,
mise en scène
et scénographie
Bernard Boudru et
Ingrid Heiderscheidt
jeu
Bernard Boudru et
Ingrid Heiderscheidt
lumières
Dimitri Joukovsky,
sous l’œil éclairé
de Bernard Boudru

tout public dès 6 ans
durée - 35 min
réservation conseillée
gratuit

Perdue dans la forêt pour
échapper à sa belle-mère, Blanche-Neige doit
faire face à de multiples dangers… En réinterprétant à leur façon le célèbre conte de Grimm,
les deux narrateurs exaltés grattent le vernis de
bons sentiments qui émaille la version connue
de tous. Et c’est avec son humour décalé que la
compagnie belge revient à Houilles jouer son
dernier spectacle empoisonné !
THÉÂTRE D’OBJETS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre, gratuit
Un programme dans toute
la ville : détails p.10 et 13
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du 21 septembre
au 9 novembre
La Graineterie

Sous le signe de
l’attachement, cette exposition réinvite les
six plasticiens accueillis en résidence depuis la naissance du centre d’art. Les réunir,
c’est témoigner du chemin parcouru et de
la persistance des expériences vécues. Leurs
installations, performances, sculptures, dessins
et peintures dialoguent ici avec certains traits
communs que sont l’exigence de faire soimême et de créer en atelier. L’expérimentation
et la maîtrise des formes qu’ils produisent font
ainsi partie intégrante de leurs langages singuliers quelques soient les techniques utilisées.
ART CONTEMPORAIN

avec
Agathe Brahami
-Ferron,
Morgane Fourey,
Sophie Gaucher,
Julien Nédélec,
Maxime Thoreau
et Florian Viel
+ Artist Fun Space
invite Anthony Bodin

tout public
entrée libre
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LES ÉVÉNEMENTS
Participer à une œuvre

Visite intergénérationnelle
À l'occasion de la Semaine Bleue.
lun 7 oct à 15h

1h

Donnez un vêtement auquel
vous êtes attaché.

Votre visite !

du 21 sept au 9 nov

1h

Vernissage
En présence des artistes, avec
des performances de Sophie
Gaucher et d'Esther Sironneau.
sam 21 sept de 17h à 20h
libre
détails p.82

entrée

Réservez un créneau en groupe.
dès 5 pers.

LA FABRIQUE
Les Matinales
Parcours sensoriel 6/ 36 mois.
jeu 3 oct à 10h

Clôture musicale
Une carte postale acoustique
par Florian Viel et Clovis Petit.
sam 9 nov

détails p.86

Rencontre créative
Atelier avec Sophie Gaucher et
Esther Sironneau, dès 10 ans.
sam 5 oct à 14h

détails p.72

Les P’tites mains

LES VISITES
gratuit

détails p.72

Ateliers pour les 3 /5 et 6/8 ans.

réservation conseillée

mer 23 oct

détails p.73

15 minut’ chrono
Les clés de l'exposition.
jeu 26 sept à 13h

15 min

Visite Grand format
Avec les artistes.
sam 5 oct à 11h

1h15

détails p.82
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samedi 21
et dimanche 22
septembre

Animations, balade commentée dans la ville, spectacles, expositions vont
ponctuer ce week-end qui donne l’occasion
de poser un autre regard sur notre ville, tant
d’un point de vue historique, social, culturel
qu’urbanistique. En invitant plusieurs services
municipaux à collaborer (jeunesse, éducation,
archives, culture et urbanisme), c’est aussi une
façon de réfléchir ensemble à une définition
élargie du patrimoine.
TEMPS FORT
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gratuit

SAMEDI

Coloriage géant

Meurtre au musée !

Les élèves de l'Atelier 12 ont
réinterprété la cartographie
ovilloise. À votre tour !

En groupe,
menez l’enquête pour résoudre
le mystère de l’assassinat du
conservateur du musée…
ESCAPE GAME

10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
tout public dès 8 ans
35 min
Médiathèque Jules Verne
sur
réservation

Puzzle et collage géants
(Re)découvrez en vous amusant
les habitats collectifs des Pharaons et des Genêts ainsi que
les types d’architectures qui ont
façonné la ville au fil du temps.
de 10h à 13h
tout public
piétonne de la rue Marceau
libre, infos à La Graineterie

portion
accès

Balade dans la ville
avec Marianne Autain,
association Arts et histoire.

Du village fortifié à la ville de
banlieue actuelle, la conférencière reconstitue l’histoire de
Houilles à travers les traces et
bâtiments encore visibles.
à 14h30
tout public
2h
Rdv à
la Gare de Houilles – angle av. Ch. de
Gaulle et rue du 4 septembre
sur
réservation à La Graineterie

de 17h à 20h
tout public
La Graineterie
accès libre

Et les 7 nains
+ Vernissage Rémanences
Lancement de saison : théâtre
d’objets et art contemporain.
de 17h à 20h
détails p. 8

La Graineterie

Haute heure
Spectacle de cirque en famille.
à 21h
le Dôme (ancien garage
municipal)
détails p. 13

DIMANCHE
Aux origines du son
enregistré : notre mémoire
collective
Découvrez la
collection de gramophones et
de phonographes d’Hervé Noël,
professeur au Conservatoire.
EXPOSITION

de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
tout public
Auditorium du
Conservatoire
entrée libre
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samedi 21 septembre
21h
Le dôme
Cie Barolosolo
mise en scène
Mathieu Levavasseur, Michel Cerda,
Laurent Desflèches,
William Valet et
Anne De Buck
avec
Mathieu Levavasseur,
Anne De Buck,
William Valet et
Samuel Peronnet
composition musicale
Samuel Peronnet
costumes
et accessoires
Céline Perrigon,
Thomas Debroissia
lumières
et régie générale
Marc Boudier

tout public dès 5 ans
durée - 50 min
gratuit

Ancien
garage municipal dont le bâtiment date des années 1960, le Dôme ouvre exceptionnellement
ses portes pour accueillir un spectacle familial,
drôle et poétique qui s’inspire du Petit cirque
d’Alexandre Calder. Détournant les codes
traditionnels du cirque, les artistes alternent
prouesses acrobatiques et numéros burlesques
dans une rare proximité avec le public. Naît un
atypique dialogue avec l’architecture !
CIRQUE ACROBATIQUE BURLESQUE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre, gratuit
Un programme dans toute
la ville : détails p.10
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Festival
Rumeurs
Urbaines
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mercredi 2 octobre
10h30
Médiathèque
Frédéric Naud

Dans le jardin de
Monsieur Pouce les énormes citrouilles sont
des coffres à merveilles. Mille histoires, contes,
comptines et chansonnettes s’y bousculent !
Pour les raconter, le jardinier s’entoure de
marottes colorées, de marionnettes bigarrées,
d’instruments de musique, d’albums illustrés
et autres kamishibaïs !
ARTS DU RÉCIT, CONTE

durée - 30 min
sur réservation
à la Médiathèque
gratuit
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Festival
Rumeurs
Urbaines
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samedi 5 octobre
17h
La Graineterie
Cie Sweet Tracteur

écriture
et interprétation
Jérôme Aubineau
musique
Basile Gahon
création lumière
Daniel Philippe
chorégraphe
Géraldine Proteau

durée - 50 min
réservation conseillée
tarif D
abonnement
le P’tit Mix
détails p.112

Oscar n’aime pas
se presser alors sa maman est son réveil matin.
Que se passerait-il s’il arrêtait le temps ?
Ce spectacle est un tour de contes et de musique, un récital d’histoires tendrement déjanté
et cartoonesque ; une ode à la vie, au jour et
à la nuit mais aussi aux rêves qui aideront
Oscar à grandir.
ARTS DU RÉCIT, CONTE

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.

17

18

samedi 12 octobre
20h30
Salle Cassin

Accueillis séparément il y a
quelques années, c’est sur un même plateau
que les deux artistes nous livrent leurs dernières
créations. En trio tout d’abord, Nicolas Jules
accompagne sa folie douce d’un batteur et
d’un violoncelliste, un brin danseurs. Avec eux,
on écoute, on rit, on tangue et on finirait par
les suivre n’importe où ! Seul sur scène, David
Lafore est quant à lui tout à la fois. Insolent,
drôle et sensible, fou, punk et romantique,
cet électron libre de la chanson navigue entre
poésie et dérision, humour pince-sans-rire
et émotion. C’est beau, sensuel et puis tout
chavire… vers un grand n’importe quoi !
Une soirée qui promet…
CHANSON

guitare, voix
Nicolas Jules
percussions
Roland Petit
violoncelle
Clément Bourbon
guitare, voix
David Lafore

tout public
durée - 2h
réservation conseillée
tarif C
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112
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samedi 9 novembre
La Graineterie

Quatre spectacles familiaux, un lieu
unique et une riche journée sont dédiés au
conte dans toute sa diversité. Comme à l’accoutumée, la matinée s’adresse aux tout-petits
tandis que les créations de l’après-midi mixent
les styles et les publics dans une atmosphère
conviviale.
CONTE
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réservation conseillée
chaque spectacle
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

ET HOP !
Par Christèle Pimenta

La conteuse ose le geste, danse
et chante : c’est tout son corps
qui raconte !
à 10h et à 11h
35 min

18 mois / 3 ans

PERRUQUE
ET COTTE DE MAILLE
PEUR DE RIEN
Par Les Volubiles

Dans ce conte merveilleux,
le héros franchit les étapes qui
le mènent à l’âge adulte.
à 14h30

6 ans +

45 min

Par Nathalie Bondoux

Quand on est petit, on est prêt
à affronter tout ce qui se trouve
sur son chemin...
à 16h

4 ans +

45 min

LOUPÉ !
Par Gilles Bizouerne et Elsa Guiet

Au pays des anti-héros, on
raconte en musique les histoires
(truculentes) de sacrés zigotos !
à 17h30

5 / 8 ans

45 min
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samedi 16 novembre
15h
Médiathèque
Le Voilà Voilà

Dans le pur style « one man
band », le Voilà Voilà se déchaîne avec une sensibilité à fleur de mots et une énergie follement
folk ! Au plus proche du public, il offre un show
musical où l’éclat d’un rire vaut toutes les tirelires ! On prend ici la vie comme un cadeau,
avec une pointe de blues poétique ainsi qu’un
généreux goût de liberté et d’optimisme !
CHANSON

chant, guitare,
harmonica,
grosse caisse
Cédric Levaire

durée - 50 min
réservation nécessaire
à la Médiathèque
gratuit
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samedi 23 novembre
17h
La Graineterie
Cie L’amour au travail
conception, adaptation
et mise en scène
Jehanne Carillon,
Christian Germain
avec
Jehanne Carillon,
Gilles Nicolas et
Alexandre Soulié
textes de l'Oulipo
Paul Fournel, Jacques
Jouet, Pablo Martìn
Sánchez, Olivier Salon
et textes de Christian
Germain
textes des chansons
Jehanne Carillon
musique
Arthur Lavandier
son
Valérie Bajcsa
lumières
Jean-Yves Courcoux

durée - 1h
réservation conseillée
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

NOUVELLE CRÉATION ! THÉÂTRE, COMÉDIE

En hommage à l’œuvre Exercices
de style de Raymond Queneau, ce spectacle
raconte une même histoire de querelle de
quinze manières différentes. On y croise Zazie,
une fille, un chien, un homme en costume-cravate, un boucher, des ventriloques, des
amoureux, un ogre… En écho à l’Oulipo, les
jeux de langages rythment ce moment durant
lequel on danse et on chante aussi, beaucoup !
MUSICALE

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.
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vendredi 29 novembre
20h30
Espace Ostermeyer

organisation
Comité des Fêtes

tout public
durée - 1h30
placement libre
TP 21
TJ (- 15 ans) 15

À la fois inspiré et inspirant,
le célèbre auteur-compositeur-interprète a su,
depuis près de trois décennies, rester présent,
actuel et fidèle à son public. Pour sa dernière
tournée Roch Acoustic, c’est en acoustique et
accompagné de deux musiciens que l’artiste
canadien monte sur scène. Une invitation à
un concert intimiste !
VARIÉTÉ

Billetterie (chèque ou
espèces) à la Maison
de la Presse
(9 rue Gabriel-Péri)
et à La Graineterie
dès le 10 septembre
ainsi que sur
weezevent.com
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samedi 30 novembre
10h30
Médiathèque
Ariane Pawin

Savez-vous quand est tombée la
première neige du monde ? Connaissez-vous
les Kallikantzaros, lutins verts aux longues
dents, qui envahissent les maisons la nuit de
Noël ? Avec humour et poésie, la conteuse
mêle la gourmandise des mots à la jubilation
des images pour embarquer petites et grandes
oreilles dans un voyage à travers les mythes,
légendes et contes merveilleux !
CONTE

durée 45 min
réservation nécessaire
à la Médiathèque
gratuit
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dimanche 1er décembre
16h
Auditorium
du Conservatoire

L’amour, la
nostalgie, le temps qui passe et bien sûr la
nature : autant de thèmes chers au romantisme
germanique, que l’on retrouve dans les œuvres
vocales de Franz Schubert et de son contemporain, moins connu, Louis Spohr. Pour cette nouvelle production du Conservatoire municipal,
le trio nous invite dans les méandres de ces
sentiments tourmentés, rendus à la perfection
par l’alliance de la poésie, du chant et des
instruments. Un régal de mélancolie hivernale !
PAYSAGE POÉTIQUE ET MUSICAL

chant
Elsa Tirel
clarinette
Frédérique Moine
piano
Sandra Mancini

tout public dès 7 ans
durée - 1h15
réservation conseillée
(à La Graineterie)
TP 11 - TR 9 - TJ 7
Élève Conserv. 3
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vendredi 6 décembre
20h30
Salle Cassin

contrebasse
flûtes, claviers
voix
Adam Ben Ezra

tout public
durée - 1h30
réservation conseillée
tarif C
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112

Nouveau phénomène musical,
le multi-instrumentaliste israélien Adam Ben
Ezra propulse sur le devant de la scène sa
contrebasse, l’émancipant de son habituel statut de note de fond. Aux confins du jazz, il accompagne ses mélodies, teintées de musiques
méditerranéennes, d’un jeu virtuose étonnamment percussif. Ajoutant judicieusement
quelques samplers, il fait figure d’homme-orchestre aussi impressionnant qu’envoûtant !
JAZZ WORLD
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Biennale
Odyssées en
Yvelines
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samedi 18 janvier
17h
La Graineterie

Mixant
théâtre, danse, poésie et musique, ce spectacle
immersif raconte l’histoire d’Anis. Ce petit
garçon vit dans un immense cocon douillet où
l’on ne croise pas de petites bêtes, ni de dragons à cinq têtes ou de loup borgne, ni-même
de purée de brocolis cachée sous le lit ou dans
les placards. Rien ne vaut donc la peine de
sortir ! Pourtant un jour, son ombre décide de
voir du pays. Le public accompagne alors Anis
vers de nouveaux horizons faits de découvertes,
de victoires mais aussi de peurs.
NOUVELLE CRÉATION ! THÉÂTRE, DANSE

conception
Magali Mougel,
Johanny Bert
texte
Magali Mougel
mise en scène
Johanny Bert
(distribution en cours)

durée - 45 min
réservation conseillée
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.
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du 25 janvier au 7 mars
La Graineterie

Liée au corps, au geste
et à la langue, la voix dit quelque chose de
ce que nous sommes. Tantôt chantée, parlée,
signée ou écrite, elle est le support d'une parole qui s'énonce. Cette exposition rassemble
des artistes internationaux dont les travaux
abordent la voix-parole comme un matériau
plastique, un outil de création, de narration
et de questionnement. Installations sonores,
vidéos, photographies, dessins ou écrits forment un ensemble de récits où la voix sonorise
et fait résonner des problématiques sociales,
culturelles et politiques.
ART CONTEMPORAIN
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avec
Lawrence
Abu Hamdan,
Juan-Manuel
Echavarria,
Myriam Van
Imschoot,
Steffani Jemison,
Katia Kameli,
Camille Llobet,
Violaine Lochu,
Newsha Tavakolian,
Christine Sun Kim
et l’Encyclopédie
de la parole.
commissariat
Ninon Duhamel

tout public
entrée libre

LES ÉVÉNEMENTS

LA FABRIQUE

Vernissage

Les Matinales

En présence des artistes.
sam 25 jan de 17h à 20h

Parcours sensoriel 6/36 mois.
jeu 6 fév à 10h

Clôture-cinéma
Projection du film documentaire
No land's song, d’Ayat Najafi.

détails p .72

Les P’tites mains
Ateliers pour les 3/5 et 6/8 ans.
mer 12 fév

détails p .73

sam 7 mars à 18h
Auditorium du
Conservatoire
gratuit
réservation conseillée
détails p.83

LES VISITES
gratuit

réservation conseillée

15 minut’ chrono
Les clés de l'exposition.
jeu 30 jan à 13h

15 min

Visite Grand format
Avec des artistes et
la commissaire.
sam 1er fév, 11h

1h15

détails p.82

Votre visite !
Réservez un créneau en groupe.
1h

dès 5 pers.
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samedi 25 janvier
17h
La Graineterie

film
d’Albert Lamorisse
guitare, basse, chant
Lætitia Shériff
batterie, saxophone,
samples claviers
François Ripoche
guitare, chant
Stéphane Louvain
conseil artistique
Laurent Mareschal
ingénieur du son
Olivier Ménar

durée - 50 min
réservation conseillée
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

Le trio instrumental revisite ici
un chef- d’œuvre, palme d’or du court-métrage
au Festival de Cannes en 1956. Avec poésie et
réalisme, Le ballon rouge a marqué plusieurs
générations en abordant avec délicatesse l’enfance et ses petits désordres. C’est en live et sur
une bande originale spécialement composée
pour l’occasion, que ce ciné-concert lui rend
un hommage pop extrêmement vibrant !
CINÉ-CONCERT

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.
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samedi 1er février
20h30
Salle Cassin

Illuminé par de sublimes
mélodies et une voix ensorcelante, le premier album Blood Siren de Sarah McCoy dévoile une
artiste à l’univers baroque et poétique. Entre jazz
des origines suintant le bastringue et le bayou,
blues profond et soul, elle déploie un style singulier, en forme d’hymne païen à la gloire de
la note bleue. Sarah McCoy a tout pour devenir
une grande.
BLUES, JAZZ VOCAL

piano, voix
Sarah McCoy

tout public
durée - 1h20
réservation conseillée
tarif B
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112
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vendredi 7 février
20h30
salle cassin

Pour cette création du Conservatoire
municipal, nous sommes au début des années
1960 : le swing s’essouffle tandis que le
monde du jazz se tourne vers des rythmiques
binaires et dansantes. La soul évolue vers le
funk dont James Brown est la figure tutélaire.
Un foisonnement d’expériences instrumentales
voit le jour, porté par des personnalités aussi
importantes que Herbie Hancock, Ramsey
Lewis, Freddie Hubbard, Chick Corea, Wayne
Shorter… C'est le plaisir effervescent de cette
fusion entre le jazz et le funk que le quintet
vous invite à partager !
JAZZ

tout public dès 7 ans
durée - 1h15
réservation conseillée
(à La Graineterie)
TP 11 - TR 9 - TJ 7
Élève Conserv. 3
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samedi 29 février
14h30
Médiathèque

D’origine
malienne, cet ancien percussionniste de
Boubacar Traoré est un chanteur et un auteurcompositeur hors pair. C’est accompagné
d’un multi-instrumentiste qu’il interprétera
plusieurs de ses compositions originales, des
morceaux libres et percutants où se croisent ses
racines de griot, l’influence du jazz et d’autres
musiques du monde.
JAZZ, MUSIQUE DU MONDE

tout public
durée - 1h
réservation nécessaire
à la Médiathèque
gratuit

RENCONTRE AVEC PÉDRO KOUYATÉ
à la suite du concert, réservé aux spectateurs
Découvrez l’univers de l’artiste, la culture musicale
malienne ainsi que les instruments mandingues.
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SAMEDI 29 FÉVRIER
17H
la graineterie
Cie Théâtre Bascule

mise en scène
scénographie
Stéphane Fortin
jeu
Iliass Mjouti et Rafaël
Smadja en alternance
avec Pascal Luce
et Magali Duclos
lumière
scénographie
Olivier Clausse
univers sonore
Emmanuel Six
images - scénographie
Éric Minette
costumes
Béatrice Laisné

durée - 50 min
réservation conseillée
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

En français Dada
signifie « petit cheval », en allemand « Adieu, au
revoir, à bientôt », en roumain « c’est ça ». Dada
est un mot international qui peut tout dire ! Ici,
deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspiration. Ce
voyage leur permettra de se révéler pleinement.
Sur scène, un duo atypique de danseurs hip
hop exprime les rapports aux interdits, à l’autorité mais également au mouvement, au corps, à
la liberté d’expression, à l’enfance…
THÉÂTRE GESTICULÉ, HIP-HOP

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.
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Festival
de
l’humour
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4e
st
fe ival
d'humour

vendredi 6 mars
20h30
Salle Cassin
Cie Joe Sature et ses Osselets

de et par
Fabrice Bisson
Manu Constant
Anne Dussutour
Philippe Jouan
régie générale
Frank Matrullo
costumes
Anne Dussutour.
accessoires
Péa Goursolas

Quatre imbéciles heureux
bénéficient d’une autorisation de sortie pour
présenter le spectacle musical qu’ils ont créé à
la sueur de leur imagination. Porté avant tout
par la folle envie de profiter d’une permission
accordée, ce spectacle prend les allures d’un
tour de chant complètement timbré, composé
à partir de « tagada tsoin tsoin » et de « pouêt
pouêt » mélodiques ! Une expérience brute de
décoffrage !
HUMOUR MUSICAL

tout public dès 8 ans
durée - 1h
réservation conseillée
tarif C
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112
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4e
festival
d'humour
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vendredi 13 mars
20h30
Salle Cassin
fred tousch /
le nom du titre

Persuadés que l’humanité
va disparaître si on ne fait rien, Stéphane
Giblot, Daniel Sponkdatahunter et Roland
Gerbier se sont auto-proclamés philosophes.
Entre divagations de langage et poésie de
l’absurde, ces trois trublions font avancer la
pensée tout en évitant de la faire reculer…
Leur cabaret semi-improvisé et hilarant raconte
aux enfants et aux adultes comment la
philosophie agrandit la vie.
HUMOUR THÉÂTRAL

de et par
Arnaud Aymard
Laurent Petit
Fred Tousch

tout public dès 10 ans
durée - 1h
réservation conseillée
tarif C
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112
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4e
festival
d'humour
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samedi 21 mars
20h30
Espace Ostermeyer
Élodie Poux

Avec son ton corrosif et
pétillant qu’elle fait voyager de scènes en festivals, Élodie Poux s’affiche résolument comme
l’humoriste à suivre en ce moment. Dans son
monde, tout n’est pas que beauté, luxe, calme
et volupté... Elle y mêle des personnages plus
ou moins imaginaires à des tranches de vie
personnelle pour finalement nous apprendre
à garder le sourire à toute épreuve, comme les
Playmobils !
ONE-WOMAN-SHOW

de et par
Élodie Poux
mise en scène
Florent Longépé

tout public dès 12 ans
durée - 1h
réservation conseillée
tarif A
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112
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4e
festival
d'humour
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vendredi 27 mars
20h30
SALLE CASSIN

Avec son polo rouge et
son pantalon trop court, Monsieur Fraize crée
un personnage insaisissable et décalé adepte
du rire-malaise, du non-dit et du comique de
répétition. Sur scène, il se livre au public en
toute naïveté, dévoilant un univers ultra-sensible où s’entremêlent le doute et la cruauté
du quotidien. Cet ovni artistique nous offre
un spectacle à l’humour absurde et totalement
désarmant !
SOLO BURLESQUE

de et par
Marc Fraize
mise en scène
Papy

tout public dès 10 ans
durée - 1h15
réservation conseillée
tarif B
abonnement
Le Grand Mix
détails p.112
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du 28 mars au 16 mai
La Graineterie

Depuis 1997, la Biennale est dédiée aux expressions artistiques
émergentes. Elle soutient ainsi pour chaque
édition le travail d’une dizaine de jeunes
plasticiens de tous horizons. Après un appel à
candidatures lancé dans la France entière, cette
exposition collective met en regard les univers
de chacun, devenant le témoin du dynamisme
et de la pluralité de la scène actuelle. Le lauréat
2020 sera accueilli en résidence de création la
saison prochaine.
ART CONTEMPORAIN
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tout public
entrée libre

LES ÉVÉNEMENTS

LA FABRIQUE

Vernissage

Les P’tites mains

En présence des artistes.

Les ateliers des 3/5 et 6/8 ans.

sam 28 mar de 17h à 20h

mer 8 avr

Brunch de clôture

Les Matinales

Dès 11h, suivez la Procession
au départ du Parc Charles de
Gaulle avant de partager un
brunch à La Graineterie dès
12h et de découvrir l’annonce
officielle du lauréat 2020 !

Parcours sensoriel 6/36 mois.

sam 16 mai dès 11h

détails p.74

jeu 23 avr à 10h

détails p.73

gratuit

LES VISITES
gratuit

réservation conseillée

15 minut’ chrono
Les clés de l’exposition.
jeu 2 avr à 13h

15 min

Visite Grand format
Avec les artistes.
sam 25 avr à 11h

1h15

détails p.82

Votre visite !
Réservez un créneau en groupe.
1h, dès 5 pers.
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dimanche 29 mars
16h
Auditorium du Conservatoire

De retour du front, le soldat
Joseph vend au diable son âme et son violon
pour faire fortune. Pour conter cette histoire, la
création du Conservatoire allie deux œuvres :
celle, originelle, d’Igor Stravinsky, L’histoire du
soldat, et son pendant contemporain, Monsieur M, de Nicolas Bacri. Si leurs conclusions
divergent, chacune revisite le mythe de Faust et
nous saisit par le regard porté sur l'humanité.
CONTE MUSICAL

direction,
Quentin Verdet
pour
ensemble
instrumental
et narrateur

tout public dès 9 ans
durée - 1h05
réservation conseillée
(à La Graineterie)
TP 11 - TR 9 - TJ 7
Élève Conserv. 3

INTRODUCTION AU CONCERT
15h15, réservé aux spectateurs munis de billets
Quelques clés de compréhension des œuvres
interprétées pour profiter du concert.
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vendredi 3 avril
20h30
Auditorium du Conservatoire

Au détour d'une rue parisienne, une mélodie mystérieuse attire Euterpe.
La voilà envahie d’un étrange pouvoir, celui de
se déplacer à travers le monde, mais toujours
en direction de l'est, de Paris à Buenos Aires
en passant par Bucarest, Moscou, Bombay et
Tokyo. Ses pérégrinations magiques la guideront à la découverte de compositeurs de divers
continents, Ravel, Bozza, Bartok, Chostakovitch,
Ravi Shankar, Takemitsu et Piazzola…
Un trio instrumental du Conservatoire interprète
ici avec contraste ces œuvres du XXe siècle.
VOYAGE MUSICAL

piano
Catherine Lanco
flûte traversière
Nicolas Mandel
guitare
José Souza Blanès

tout public dès 7 ans
durée - 1h
réservation conseillée
(à La Graineterie)
TP 11 - TR 9 - TJ 7
Élève Conserv. 3
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samedi 25 avril
17h
La Graineterie
Munstrum Théâtre

musique de
Sergueï Prokofiev
arrangement, piano
Célia Oneto-Bensaïd
texte
Jacob et Wilhelm
Grimm
adaptation, jeu
Olivia Oneto-Dalric
mise en scène
Alexandre Ethève
costumes
Sabine Schlemmer

durée - 50 min
réservation conseillée
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

À mi-chemin entre la
musique de chambre, le théâtre musical, le
mélodrame et le conte, deux sœurs créent
leur spectacle autour d’une célèbre histoire
de sœurs, de femmes, celle de Cendrillon.
C’est à la version des frères Grimm qu’elles
s’attachent, plus noire et cruelle, plus sociétale
aussi, l’associant à la musique du fantastique
ballet Cendrillon de Sergueï Prokofiev.
MUSIQUE, THÉÂTRE

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.
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samedi 16 mai
17h
La Graineterie
SZ

1ÈRE PARTIE
restitution de l'atelier de création mené
par des artistes avec une classe ovilloise

Accueillis à deux reprises déjà,
on ne présente plus les deux frères talentueux
du duo SZ ! Comme à l’accoutumée, ils s’amuseront à souffler le chaud et le froid au milieu
de percussions, guitares, claviers, voix et objets
sonores insolites. Avec Komaneko, SZ livre une
musique originale et personnelle pour narrer les
aventures d’une chatte qui rêve de cinéma. À la
suite et autour d’un autre court-métrage, le duo
présentera sa toute dernière création, finalisée
en résidence à Houilles.
CINÉ-CONCERT

film d’animation
japonais (2006)
de Tsuneo Goda
de et par
Franck et Damien
Litzler, Elie Carton
de Grammont

durée - 45 min
réservation conseillée
tarif D
abonnement
Le P’tit Mix
détails p.112

LE P’TIT GOÛTER
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
Dégustation, jeux, coloriage et lecture
avant le spectacle.
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dimanche 21 juin
DÈS 17H
Kiosque, Parc
Charles-de-Gaulle

Cet incontournable
temps fort investit le parc avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle amateurs et
professionnels.
TOUTES LES MUSIQUES
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tout public
gratuit
bar et restauration
légère sur place

PLATEAU MUSICAL
Scène locale
Pour monter sur scène et jouer
votre set, répondez à l’appel à
candidatures avant le 20 avril.

Vølcapöm
Florian Viel et Clovis Petit

L’ancien lauréat de la Biennale
de la jeune création Florian Viel
se met à la musique : découvrez
un set electropical !

CANNIBALE
Avec
leur deuxième album, Not easy
to cook, le groupe livre une musique étrangement métissée et
inclassable. Entre rock, rythmes
caribéens et africains ou encore
mélopées hawaïennes, le quintet
normand dépasse les frontières
et confirme sa singularité.
ROCK-GARAGE TROPICAL

à 21h

1h20

dès 17h
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La Graineterie
VOYAGES
ET DÉCOUVERTES
CONFÉRENCES AUDIOVISUELLES

Ce cycle de films documentaires offre une rencontre et un
échange avec les réalisateurs.
tout public dès 9 ans
1h30
réservation conseillée
de 5.50 à 7/
séance
abonnement 23/4 séances
détails p.112
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Odyslande,
hors des sentiers battus,
l’Islande secrète
par Jean-Philippe Bossut,
Images du Monde

Loin des circuits balisés et
à vélo, découvrez les recoins
inaccessibles d’un territoire
qui invite à l’aventure et à une
réflexion environnementale.
mer 9 oct à 15h
gratuit, dans le
cadre de La semaine bleue

Kirghizistan, des chevaux
et des hommes

L’oreille et la puce

par Éric Robinot, Document terre

par Pierre Semet,
Images du Monde

Ce film dresse les portraits des
habitants d’un pays montagneux
où le cheval est roi, les rites et
les coutumes préservés…

Ce film part à la découverte de
métiers traditionnels méconnus
confrontés depuis peu aux mutations technologiques.

mer 13 nov à 15h

mer 4 mars à 15h

Venise, de lumières
en illusions

Istanbul, perle d’occident
ou d’orient ?

par Éric Courtade, Document terre

par Jacques Loiseau,
Cinédia découverte

Suspendue entre ciel et eau,
cette cité mythique ne cesse de
fasciner et d’éblouir.
mer 22 jan à 15h
val de Venise

en écho au Carna-

Entre l’Europe et l’Asie, cette
ville foisonnante est le centre
névralgique de la Turquie.
mer 29 avril à 15h

Écosse, terre d’îles

Visages d’Argentine

par Dany Marique,
Images du Monde

par Alain Poujade, Images du Monde

Fragmenté et sauvage, ce pays
celtique est fier de son histoire
tumultueuse, toujours vivace.

Avec son multiculturalisme
exacerbé et ses immenses
paysages, ce pays de contrastes
mêle beauté et rudesse.

mer 5 fév à 15h

mer 20 mai à 15h
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MON OBJET FÉTICHE

Témoignages et
enregistrements sonores

avec Morgane Fourey et Agathe
Brahami-Ferron

jeu 28 nov et sam 30 nov
10h - 13h /14h - 18h
lieux à préciser

En écho au
thème de l’attachement, deux
artistes lauréates de la Biennale
de la jeune création s'intéressent
à notre relation aux objets
fétiches. À quoi ressemblent-ils ?
Que sont-ils pour nous ? Autant
de questions qu’elles vous
poseront avant de réaliser, en réponse à vos témoignages, deux
œuvres qui seront exposées en
ville. Le projet se clôturera par
une discussion collective.

Œuvres en ville

RENCONTRES

tout public
gratuit
renseignements et inscriptions à La Graineterie
une action portée par les Amis de
La Graineterie
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- rencontres, discussions & conférences

de fin janvier à début mars
à préciser

lieu

Rencontre fétiche
avec les artistes
sam 1er fév à 16h

lieu à préciser

Médiathèque
Jules Verne

MATINÉE
RENTRÉE LITTÉRAIRE

CAFÉ, LECTURE & CO
avec un.e bibliothécaire

avec Séverine Nicolle (libraire)

RENCONTRE ET DISCUSSION

Venez vous repérer parmi les centaines de titres
de la rentrée 2019 !

Vous avez un coup de cœur ou
un coup de griffe à partager sur
un livre, un film, une série ou
une exposition ? Venez en discuter ou simplement écouter !

RENCONTRE

sam 5 oct à 10h
gratuit

2h

adultes

CAFÉ PHILO

à 10h les sam 12 oct, 23 nov, 14 déc, 18
jan, 21 mars, 6 juin
adultes
2h
sur réservation
gratuit

avec Bruno Magret, philosophe
RENCONTRE ET DISCUSSION

Échangez en toute simplicité et
aiguisez ainsi votre curiosité. Les
sujets sont choisis collectivement
à chaque séance.
à 10h les sam 14 sept, 7 déc, 25 jan, 28
mars, 16 mai et 13 juin
adultes
2h
sur réservation
gratuit
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La Graineterie
DU GESTE À L’OBJET

LES MATINALES

avec Sophie Gaucher
et Esther Sironneau

PARCOURS TOUT-PETITS

Plus
que d’être spectateur, l’idéal
serait d’être toujours acteur,
aime à dire Sophie Gaucher qui
réalise des installations à animer.
Entourés de la plasticienne et
d’une comédienne, découvrez
comment manipuler et mettre
en mouvement des objets et matières brutes, comment exprimer
ou donner du sens à un geste,
entre théâtre d’objets et art
contemporain.
RENCONTRE CRÉATIVE

sam 5 oct à 14h
tout public dès
10 ans
3h
6
réservation
nécessaire

Ces
parcours créatifs et sensoriels
sont conçus pour la sensibilisation et l’éveil des tout-petits.
de 6 à 36 mois
45 min
réservation nécessaire

Gestes et matières
Des explorations tactiles d’objets et de matières brutes pour
observer et lire les œuvres.
jeu 3 oct à 10h

Do… ré… mi…
avec une artiste-intervenante
du Conservatoire

Des exercices d’écoute et de
vocalise pour découvrir toute
la richesse de la voix.
jeu 6 fév à 10h
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5

Rouleaux

Compositions

Rouler, frotter, tamponner,
peigner, embosser… : à chaque
geste, son outil, à chaque outil
sa technique !

avec l’artiste Sophie Gaucher

jeu 23 avr à 10h

LES P’TITES MAINS
Entre
expérimentation et création, ces
ateliers proposent une initiation
à l’art contemporain.
ATELIERS JEUNE PUBLIC

5

réservation nécessaire

Du geste à l’objet
avec l’artiste Sophie Gaucher

Expérimentez les possibles des
matières brutes au travers d’un
répertoire de gestes et d’actions
aussi simples que toucher, tirer,
nouer… Un moment de partage
entre corps et langage.
mer 23 oct à 10h45
pour les 3-5 ans,
accompagnés
45 min

Une exploration tactile et gestuelle découle ici de la découverte de matières brutes que
chaque enfant observe, touche
puis expérimente pour créer
son propre objet ou volume.
mer 23 oct à 14h30

6 - 8 ans

1h15

Ah ! Ah !
avec une artiste-intervenante
du Conservatoire

Comment fonctionne la voix ?
Comment produit-on un son ?
Apprendre à sentir la vibration
dans son corps, à projeter sa voix
sans crier et à s’amuser avec.
mer 12 fév à 10h45
pagnés
45 min

3 - 5 ans, accom-

Du son à l’émotion
avec une artiste-intervenante
du Conservatoire

Écouter un son, le ressentir, trouver les mots et les couleurs pour
en parler... Pour appréhender les
correspondances entre le sonore
et le visuel, chacun compose un
échantillon d’émotions…
mer 12 fév à 14h30

6 - 8 ans

1h15
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PROCESSION
avec Sophie Gaucher, Émilie Paillard
et Esther Sironneau

À
partir de vêtements collectés lors
de l’exposition Rémanences,
vous réaliserez, lors de deux
séances d’ateliers avec une
designeuse textile, un long
chemin textile grâce à différentes
techniques de couture et de
tissage. Un autre atelier mené
par une comédienne préparera
la déambulation, en ville, et la
manipulation de cet objet textile.
ATELIERS ET DÉAMBULATION

Mes étonnants outils
d’artistes !
avec un artiste-intervenant

Billes, pailles et bâtons donnent
naissance à des compositions
hautes en couleurs et en effets
graphiques. Tout ici est prétexte
à peindre sans pinceau !
mer 8 avr à 10h45
pagnés
45 min

3 - 5 ans, accom-

De l’empreinte au motif
avec un artiste-intervenant

L’empreinte d’un objet est ici
le point de départ à l’expérimentation de la gomme magique !
Chacun élabore ses propres
transferts et ses fonds au sein
de compositions uniques.
mer 8 avr à 14h30
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- ateliers artistiques

6 - 8 ans

1h15

tout public, sans niveau requis
action portée par les Amis de La
Graineterie

Atelier confection textile
sam 25 avr de 14h à 18h & lun 4 mai
à 19h30 à 21h30
6 (les 2 séances)
sur réservation

Répétition
et mise en mouvement
ven 15 mai de 19h30 à 21h30 (sous
réserve)
gratuit, sur réservation

STAGES ATELIER 12
Des stages thématiques pour
découvrir de nouveaux horizons
ou enrichir sa pratique.

Masques
avec l’artiste-enseignant
Jean-Baptiste Couronne

stages enfants
26 / 31
réservation nécessaire

Grâce à des techniques mixtes,
créez des masques zoomorphes,
inspirés de la culture dogon et
du mouvement dada.

stages adultes
66 / 77
réservation nécessaire

pour les 8/12 ans
du 15 au 17 avr à 14h

2h

pour les 6/7 ans
du 15 au 17 avr à 16h

1h30

ARTS PLASTIQUES
La Graineterie

Empreintes

avec l’artiste-enseignante
Isabelle Franc

avec l’artiste-enseignant
Jean-Baptiste Couronne

Avec de l’alginate et du plâtre,
assembler ses empreintes pour
réaliser une sculpture, en
référence aux œuvres de Bruce
Nauman et de Marcel Duchamp.
pour les 8 /12 ans
du 29 au 31 oct à 14h

2h

pour les 6 /7 ans
du 29 au 31 oct à 16h

Acrylique et collage
sur toile

1h30

Création de portraits à partir de
différentes techniques plastiques.
les 22 et 23 fév
10h - 12h30 /
13h30 - 16h
adultes dès 16 ans,
même débutants
matériel non
compris

Sculpture sur pierre
avec l’artiste-enseignant Luc Géry

Autour de thèmes libres ou collectifs, découverte de différentes
techniques.
les 4 et 5 avr
10h - 12h30 /13h30 - 16h
adultes dès 16 ans, même débutants
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THÉATRE

Théâtre et marionnettes

Salle Cassin (enfants)
le Triplex (adultes)

avec la comédienne-enseignante
Anne Touati

1, 2, 3 théâtre !

Utiliser le jeu théâtral pour faire
vivre une poupée, un objet,
une marionnette...

avec la comédienne-enseignante
Laure Céra

À travers différents exercices ludiques impliquant l’imagination,
le corps et la voix, les enfants
découvrent le plaisir du jeu.
du 10 au 12 fév à 14h
1h30

6 /7 ans

Donner vie à un personnage
fantastique : moduler sa voix,
son corps, improviser seul ou
à plusieurs.
8 /10 ans

Improviser, jouer,
se déguiser, se transformer
avec la comédienne-enseignante
Anne Touati

Par des exercices ludiques,
favoriser l’imaginaire de l’enfant
et l’amener au jeu sur scène.
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- ateliers artistiques

Jouer masqué
avec la comédienne-enseignante
Laure Céra

les 25 et 26 janv de 13h à 18h
adultes dès 16 ans

avec la comédienne-enseignante
Laure Céra

du 6 au 8 avr à 14h

8 /10 ans

Rencontre avec le masque à
travers quelques archétypes
de la Comedia dell ‘Arte.

Les personnages
fantastiques

du 10 au 12 fév à 15h30
1h30

du 6 au 8 avr à 15h30
1h30

6/7 ans

1h30

Improvisons !
avec la comédienne-enseignante
Laure Céra

Jeux théâtraux, matchs d'improvisations à thèmes ou guidés.
les 25 et 26 avr de 13h à 18h
adultes dès 16 ans

HEURE CRÉATIVE
avec Handska

Un thème,
une technique et l’histoire de
l’art en filigrane.
ARTS PLASTIQUES

Médiathèque
Jules Verne

2h

gratuit sur réservation

Mon impressionnant
jardin

CLUB MANGA
avec Yoshimi Katahira

Ces rendez-vous permettent de découvrir les techniques et astuces
des mangakas professionnels.
ATELIER DESSIN

mer 20 nov et 22 avr à 14h30
tout
public dès 11 ans
2h
gratuit sur
réservation

BESTIAIRE D’HIVER

Autour des œuvres de Claude
Monet, appréhension de la technique des tâches et points avec
des outils divers : pinceaux,
éponges, chiffons…
mar 22 oct à 15h30
enfants de 5 /9 ans

Ma sculpture de poche
Autour des œuvres de Degas,
Rodin, Giacometti et Niki de
Saint Phalle naissent des sculptures de fil de fer, papier ou
bandes plâtrées.
mar 11 févr à 15h30
enfants de 8 /12 ans

avec Michaël Cailloux

adultes et

adultes et

En
référence à l’univers et aux techniques de l’illustrateur, mêlez
des découpages et des collages
au dessin.

Ma peinture abstraite

sam 8 fév à 14h30
dès 8 ans
gratuit sur réservation

mar 7 avr à 15h30
de 5 /8 ans

ATELIER ILLUSTRATION

2h

Autour des œuvres de Kandinsky, Klein, Miro, Pollock,
Rothko..., chacun réalise sa toile
avec des techniques mixtes.
adultes et enfants
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Médiathèque
Jules Verne
Les savants
mènent l’enquête

ATELIERS
SCIENTIFIQUES
avec Les Savants fous

Une entrée ludique et pratique dans l’univers
des sciences.
DÉCOUVERTE

1h30

sam 5 oct à 14h30
dès 8 ans

adultes et enfants

gratuit sur réservation

Fabricants d’aimants
Différentes expériences permettent de comprendre les
propriétés du magnétisme pour
que chacun puisse fabriquer son
propre badge magnétique.
mer 2 oct
(6/8 ans)
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Qui a été empoisonné ? À qui
appartiennent ces empreintes ?
Les participants apprennent à
enquêter scientifiquement !

14h30 (4 /6 ans)

16h30

ATELIER
NINTENDOLAB
avec un.e bibliothécaire

Donnez vie à
de simples bouts de carton avec
la console Nintendo Switch.
JEUX VIDÉO

sam 16 oct à 14h30
dès 8 ans
gratuit sur réservation

2h

INTERNET FACILE
avec un.e bibliothécaire

Des sessions de
découverte de l’informatique et
du multimédia. De la pratique
sur ordinateur en petit groupe
pour tout comprendre !
MULTIMÉDIA

1h30

gratuit sur réservation

Découverte
de l’ordinateur
à 10h30 les jeu 3 et 10 oct ou 16 et 23
jan ou 26 mar et 2 avr
2 séances
par session

JARDINONS
C’EST LA SAISON !
Découvrir les
plantes et s’essayer à différentes
techniques de jardinage.
ATELIER VÉGÉTAL

2h

gratuit sur réservation

Gérer sa boîte mail

Kokedama

à 10h30 jeu 7 nov ou 27 fev ou 23 avr

avec Quartier Japon

Les réseaux sociaux

Avec cette pratique née au
Japon récemment, élaborez des
compositions végétales à partir
d’une boule de substrat recouverte de verdure.

à 10h30 jeu 21 nov ou 12 mar ou 30 avr

CASQUE DE
RÉALITÉ VIRTUELLE

sam 12 oct à 10h

Plantes aromatiques
Le casque VR
de la console PS4 : une façon
de s’immerger au cœur d’une
nouvelle expérience de jeu.

avec Graine de jardinier

sam 30 nov, 11 jan à 14h30 et à 15h30
dès 8 ans
1h
gratuit sur
réservation

sam 30 mai
10h (adultes)
(enfants dès 6 ans)

JEUX VIDÉO

Découvrir la diversité des
plantes dites aromatiques ainsi
que la façon de s’en occuper.
14h30
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KIRIGAMI
avec Manekineko

CUISINONS
ENSEMBLE

Essayez-vous à l’art japonais de
la découpe du papier, pour
des créations poétiques.

avec Virginie Legrand

mer 22 jan à 14h30
tout public dès
8 ans
1h30
gratuit

Accompagnés d’une chef, devenez
commis d’un jour ! Entre théorie
et pratique, réalisez des recettes
simples et créatives.

HAÏKUS

ATELIER DÉCOUVERTE

ATELIER GASTRONOMIQUE

2h

gratuit sur réservation

Expérience chocolatée
mer 23 oct à 14h30

8 ans et +

Réconfort d’hiver,
les plats en cocotte
sam 25 jan à 14h30

adultes

Des vitamines
pour affronter le froid !
mer 12 fév à 14h30

8 ans et +

Tartinades et condiments
sam 25 avr à 14h30

adultes

Des mignardises
pour le tea-time
sam 13 juin à 14h30
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- ateliers découvertes

adultes

Découvrez
ces poèmes japonais peuplés
par les thèmes de la nature, des
saisons ou encore des animaux.
ATELIER D’ÉCRITURE

sam 1er fev à 10h
tout public dès 8
ans
1h
gratuit

JEU DE RÔLE
avec Projets R

Une pratique
ludique et collaborative où une
histoire se raconte à plusieurs,
chacun interprétant le rôle d’un
personnage...
JEUX DE SOCIÉTÉ

sam 4 avr à 14h30 et à 15h45
tout
public dès 8 ans
1h
gratuit sur
réservation

AVENTURE
INTERACTIVE

DO IT YOURSELF
Des techniques et des idées pour fabriquer ce que vous voulez !
FAIRE SOI-MÊME

avec un.e bibliothécaire

Les plus jeunes
progressent dans un jeu projeté
sur grand écran pour faire évoluer l’histoire ensemble tandis
que les adultes mènent l’enquête
aux cotés de Sherlock Holmes.
JEUX VIDÉO

1h

gratuit sur réservation

pour les 6 ans et +

2h

gratuit sur réservation

Book art
avec Adeline Grolleau

Donner une deuxième vie à un
livre avec diverses techniques.
sam 19 oct à 14h30

mer 9 oct à 10h

Furoshiki

pour les adultes
sam 7 mar à 14h30

avec L’Atelier Lutèce

Technique japonaise pour réaliser ses emballages en tissu.

PRISE DE PAROLE

sam 7 déc à 14h30

Upcycling

avec Marie Lagrée

Des exercices
variés inspirés de techniques
théâtrales ou de maîtrise du
corps permettent d’apprendre
à mieux s’exprimer à l’oral, au
travail comme en privé !
FORMATION

sam 21 mar à 14h30
adulte
gratuit sur réservation

adulte

2h

avec Chichichic

Vos boîtes de conserve vont
devenir des atouts déco !
sam 1er fév à 14h30

Tawashi
avec Adeline Grolleau

Réduire ses déchets ménagers
avec une éponge japonaise
lavable et d'autres astuces.
sam 28 mars à 14h30
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La Graineterie

CONSTELLATION
ET PARADE

VISITE
GRAND FORMAT

par Sophie Gaucher
et Esther Sironneau

Au cœur de
l’exposition Rémanences, les
installations et les objets de la
plasticienne se mettent en mouvement sur la partition gestuelle
d'une comédienne.
PERFORMANCES

sam 21 sept

tout public

parade
à 18h
10 min
constellation
à 19h15
30 min
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gratuit

Une visite
privilégiée de l’exposition en
compagnie de ceux qui la font :
artistes et commissaire !
ART CONTEMPORAIN

tout public
1h15
vation conseillée

gratuit

réser-

autour de l’exposition Rémanences
sam 5 oct à 11h
voir p.8
autour de l’exposition À voix haute
sam 1er fév à 11h
voir p.36
autour de la Biennale de la jeune
création
sam 25 avr à 11h
voir p.56

NO LAND’S SONG
SURPRISE !
LES 10 ANS DE LA GRAINETERIE

Au fil des rues et des vitrines,
découvrez les affiches créées par
les six lauréats de la Biennale de
la jeune création pour fêter les
10 ans du centre d’art.
d’avr à juin
accès libre
action
portée par les Amis de La Graineterie

PROCESSION
avec Sophie Gaucher, Émilie Paillard
et Esther Sironneau

Constitué
de vêtements collectés lors de
l’exposition Rémanences, un
long chemin textile réalisé lors
d’ateliers déambulera dans les
rues du centre-ville suivant une
partition de gestes collectifs.
Vous pouvez participez aux ateliers et/ou à la déambulation et
à sa répétition, et/ou être simple
spectateur de la procession.
DÉAMBULATION

de Ayat Najafi

Avec Sara Najafi, Parvin Namazi,
Sayeh Sodeyfi, Élise Caron, Jeanne
Cherhal, Emel Mathlouthi

Ce documentaire
vient clore l’exposition À voix
haute dans le cadre du Festival
Contre-courant. En Iran, depuis
1979, les femmes n’ont plus le
droit de chanter en public en
tant que solistes. On suit alors
une jeune compositrice qui,
aidée de trois artistes venues de
France, brave censure et tabous
pour tenter d’organiser malgré
tout un concert.
CINÉMA

sam 7 mars à 17h
auditorium du
Conservatoire
tout public dès 12
ans
1h30
gratuit
réservation
conseillée

sam 16 mai à 11h
tout public
50 min
gratuit
action portée par
les Amis de La Graineterie
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HEURE DU CONTE
avec un.e bibliothécaire

Médiathèque
Jules Verne

BÉBÉS LECTEURS
avec un.e bibliothécaire

Écouter les
lectures et les comptines, observer les jeux de doigts avant de
raconter des histoires soi-même !
LECTURE & CO

à 10h les sam 12 oct, 7 déc, 11 jan,
29 fév, 28 mars, 16 mai et 20 juin
0 /3
ans
1h
gratuit sur réservation

TOUT - PETITS
MERCREDIS / JEUDIS
avec un.e bibliothécaire

Des histoires et
des contes pour petites oreilles.
LECTURE & CO

à 10h les mer 20 nov, 11 déc, 29 avr et
10 juin et à 10h les jeu 21 nov, 12 déc,
30 avr et 11 juin
0 /3 ans
20 min
gratuit
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- rendez-vous découvertes

Lecture d’histoires à partir des collections
de contes et d’albums de la
médiathèque.
LECTURE & CO

à 10h30 les mer 18 sept, 16 et 23 oct,
13 nov, 18 déc, 8 jan, 5 et 12 fév,
4 mars, 1er et 15 avr, 6 mai et 3 juin
3 /6 ans
25 min
gratuit

MATINÉES
DES TOUT - PETITS
Un temps
collectif pour découvrir des histoires sous toutes les formes !
LECTURE & CO

gratuit sur réservation

histoires contées
en langue des signes
avec Patricia Janvier
mer 25 sept à 10h et à 10h45
jeu 26 et sam 28 sept à 10h
0 /3 ans
30 min

projection
de courts-métrages
mer 29 et jeu 30 jan à 10h
18 mois / 3 ans
40 min

TOURNOIS
DE JEUX VIDÉO

avec Marie Pavlenko et Carole Trébor,
autrices et Marc Lizano, illustrateur

avec un.e bibliothécaire

Affrontez-vous
lors de tournois thématiques
et conviviaux.
MULTIMÉDIA

tout public dès 8 ans
gratuit sur réservation

ZOMBIES ZARBIS

2h30

tournoi Mario Kart 8
sam 28 sept à 14h30
tournoi rétro-gaming
(sur anciennes consoles)
sam 16 mai à 14h30

L’histoire,
illustrée en direct, de sympathiques zombies prêts à tout
pour ne pas "re-mourir".
LECTURE DESSINÉE

sam 14 mars à 10h30
7 ans et +
45 min
gratuit sur réservation

JEUX DE SOCIÉTÉ
avec des bibliothécaires

JEUX VIDÉO
avec des bibliothécaires

Des dizaines
de jeux accessibles sur consoles
PS4, XBox One ou Wii U.
MULTIMÉDIA

2h

gratuit sur réservation

pour les 8 ans et +
à 14h30 les mer 11 déc, 5 fév et 1er avr
pour les 6/7 ans
à 10h les mer 27 nov et 11 mars

S'amuser avec
de nouveaux jeux surprenants
pour un après-midi convivial.
DÉCOUVERTES

à 14h30 les sam 14 sept, 23 nov, 18 jan,
14 mars et 23 mai
tout public dès 3
ans
2h30
gratuit sur réservation

JEUX EN VACANCES
avec des bibliothécaires
MULTIMÉDIA / JEUX DÉCOUVERTE

Des jeux vidéo et des jeux de
société pour s’amuser en famille
ou entre amis.
à 14h30 les mer 30 oct, 19 fév, 8 avr
tout public dès 3 ans
2h
gratuit
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La Graineterie
VØLCAPÖM
LES BŒUFS

Avec Clovis Petit (basse, voix)
et Florian Viel (machines)

Venez
quand vous voulez, restez autant
que vous le souhaitez ! L’exposition Rémanences se clôt sur un
voyage sonore, une carte postale
acoustique qui improvise un paysage. Composées à partir de sons
enregistrés dans la nature, les
nappes éthérées se mêlent aux
motifs plus construits, à travers
des scènes fantasmagoriques.
PERFORMANCE MUSICALE

Pour
les passionnés de musique, rencontre et éclectisme pour un vrai
moment de partage, de bonne
humeur et de convivialité, sous
la houlette d’animateurs toujours
au diapason !
TOUTES LES MUSIQUES

à 20h30 les mar 8 oct, 5 nov, 10 déc, 14
jan, 4 fév, 10 mar et 21 avr
le Triplex
tout public
2h environ
gratuit
réservation conseillée
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sam 9 nov entre 15h et 18h
public
accès libre

tout

FANFARE DE NOËL

COMPTINES
ET CHANSONS

avec The Brass Timber

La parade
du Père Noël déambule cette
année aux côtés de quatre musiciens-bûcherons ! Une ambiance
forestière pour cette animation
du traditionnel Marché de Noël.
MARCHÉ DE NOËL

sam 14 déc, départ 15h30 de La Graineterie, puis rues du centre-ville et
parc Charles-de-Gaulle
gratuit

avec la Portée musicale
CHANTONS EN ANGLAIS
Découvrir des chansons anglaises,
américaines ou françaises,
des jeux de doigts et des jeux
dansés. À écouter et à interpréter
ensemble !

30 min

gratuit sur réservation

pour les 3/6 ans
sam 18 jan à 10h et à 11h
sam 6 juin à 10h et à 11h

en français
en anglais

pour les 18 mois/3 ans
sam 7 mars à 10h et à 11h

en anglais

Médiathèque
Jules Verne
MATINÉES
DES TOUT - PETITS
avec une intervenante du Conservatoire

Partir pour
des contrées sonores adaptées à
la sensibilisation et à l’éveil des
petites oreilles.
VOYAGE MUSICAL

à 10h mer 18, jeu 19 et sam 21 mars
0/3 ans
30 min
gratuit sur
réservation
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le conservatoire

RENDEZ-VOUS
MUSICAUX
DES ÉLÈVES
Des
auditions sont proposées tout
au long de l'année sous forme
transversale ou thématique.
Une façon de vivre la musique
avec ceux qui l’apprennent !
DÉCOUVERTES MUSICALES

tout public
1h
gratuit
dates
et contenus affichés au Conservatoire
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le lundi
19h30 (toutes classes)
20h30 (classe jazz)
le mardi
20h (classes de chant,
chorales, toutes classes)
le mercredi
20h (toutes classes)
le vendredi
19h (classes de guitare
ou musique ancienne)
le samedi
16h (toutes classes)

La Graineterie
6e MOIS DE LA
CRÉATION LOCALE
Un temps
fort incontournable dédié au
dynamisme des artistes locaux.
ARTS PLASTIQUES

du 29 nov au 21 déc
vernissage jeu
28 nov à 19h
tout public
entrée
libre
rencontres avec les artistes sur
toute la période

46e salon
des artistes locaux
Plus d’une centaine d’artistes,
photographes, peintres, dessinateurs, sculpteurs et plasticiens
exposent lors de ce rendez-vous
où art rime avec passion. D’une
grande diversité, leurs œuvres

soulignent la richesse d’un tissu
local curieux d’explorer tous les
horizons de la création.

Un collectif, des artistes
Avec le collectif d’artistes et artisans
d'art de Houilles  - Carrières & Co

Un collectif local est invité
chaque saison à investir la
salle du Grenier. Ensemble les
artistes y créent une exposition
collective et thématique. À l’occasion de l’anniversaire de La
Graineterie, le collectif qui avait
inauguré le lancement de ce
projet revient, 6 ans après : des
nouveautés en perspective !
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LA GALERIE
EST À NOUS !
ACTIONS ARTISTIQUES ET ART

Sur une
année, le dispositif Au fil des
saisons ouvre la voie à des collaborations artistiques et pédagogiques autour des expositions
d’art contemporain. De cette
relation suivie émerge une exposition qui présente un échantillon choisi des réalisations et des
projets menés avec chacun des
groupes participants : œuvres et
artistes rencontrés, moments de
visites ou ateliers partagés...
CONTEMPORAIN

du 12 juin au 3 juil
jeu 11 juin à 18h30
entrée libre

vernissage
tout public

LE MOIS
DE L’ATELIER 12
PRATIQUE ARTISTIQUE EN AMATEUR

Ce temps privilégié valorise
le travail et les expériences d'une
année d’ateliers d’arts plastiques
ou d’expression théâtrale.
tout public
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- sorties d'atelier, ...

L’exposition
de fin d’année
Sculpture, volume, modelage,
peinture, dessin et installation.
du 13 au 27 juin
vernissage ven 12
juin à 18h
entrée libre

Les représentations
de fin d’année
Textes classiques, contemporains, adaptations, improvisations, créations collectives…
du 31 mai au 28 juin
salle Cassin
gratuit, réservation conseillée

Portes ouvertes
Découvrir les réalisations
et rencontrer les professeurs.
arts plastiques
ven 12 juin de 18h à 20h
théâtre
sam 6 juin de 15h à 18h
La Graineterie

Conservatoire
municipal

FINAL

SUITE FIBONACCI 2.0

REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE

MUSIQUE, DANSE ET VIDÉO

Cette soirée combine les différents enseignements musicaux,
vocaux ou chorégraphiques
du Conservatoire pour dévoiler
le travail d’une année.

Cette pièce découle d’un
projet évolutif, protéiforme et
transdisciplinaire au sein du
Conservatoire. En référence à
Fibonacci, mathématicien italien
du XIIIe siècle, elle se base sur
la rencontre du jazz, de l’improvisation libre, du Nombre d’Or,
de la musique classique Hindustani, de la danse et d’une
réflexion sur le temps.

mar 30 juin
tout public

gymnase Guimier
gratuit

jeu 2 juil à 21h
gymnase
Guimier
tout public
gratuit

91

La Graineterie
La brochure Actions !, actions
culturelles et artistiques pour
les groupes, est consultable en
ligne.

lement accessibles aux groupes
à des conditions privilégiées.

Arts vivants
et conférences
Pour l’ensemble des programma-

tions jeune public, des dossiers
VENIR EN GROUPE
AUX MANIFESTATIONS pédagogiques sont disponibles
en ligne.

GROUPES D’INDIVIDUELS,
ASSOCIATIONS, CENTRES
SOCIAUX, CENTRES DE
LOISIRS, COMITÉS D’ENTREPRISE…
Les spectacles, concerts, expositions et conférences proposés
aux publics individuels sont éga92

tarifs réduits dès 6 pers.

voir p.113

Art contemporain
Pour chaque exposition plusieurs outils sont disponibles en
ligne ou sur demande : dossier
pédagogique, livret jeu et guide
de visite.

Pour visiter les expositions, il est
possible de réserver un créneau
avec un médiateur qui vous
proposera un parcours découverte d’une heure, entre repères
artistiques et discussions.
gratuit
réservation nécessaire
minimum 15 jours à l’avance, dans
la limite des séances disponibles

GROUPES SCOLAIRES
Des propositions spécifiques
sont conçues et organisées pour
les classes de tous niveaux. Pour
chacune d’elles, un dossier pédagogique est disponible en ligne
ou sur demande. L’équipe des
relations publiques vous accompagne pour préparer votre venue
et/ou vous présenter la saison.
La Graineterie est partenaire
référent en matière d’arts plastiques et de musique auprès de
l’Inspection académique.

Arts vivants
Les classes peuvent assister à
des représentations scolaires
des spectacles jeune public. Un
accueil spécifique est proposé
autour de la représentation.
4 / élève

accompagnateurs gratuit

LES REPRÉSENTATIONS

Le réveil maman
ven 4 oct
dans le cadre du Festival
Rumeurs Urbaines
p.17
Zizanie dans le métro
ven 22 nov
p.25
Frissons
jeu 16 et ven 17 jan
dans le cadre
d’Odyssées en Yvelines
p.35
Zoom Dada
ven 28 fév
p.45
Cendrillon… avec ma sœur
ven 24 avr
p.63

Art contemporain
Des médiateurs accueillent les
classes pour des visites guidées dans les expositions. Des
parcours thématiques sont aussi
proposés. En plus du dossier
pédagogique, un livret-jeu et un
guide de visite sont disponibles.
gratuit pour les classes ovilloises
55 pour les classes hors Houilles
LES EXPOSITIONS

Rémanences
visites du 26 sept au 8 nov
Pré-visite sur le pouce
lun 23 sept à
12h
les enjeux pédagogiques expliqués aux encadrants de groupe
1h
À voix haute
visites
du 30 jan au 6 mars
Pré-visite sur le pouce
lun 27 jan
à 12h
(voir plus haut)
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13e Biennale de la jeune création
visites
du 3 avr au 15 mai
Pré-visite sur le pouce
lun 30 mar
à 12h
(voir plus haut)

ACTIONS
ARTISTIQUES
Au-delà de la venue au spectacle
ou de la visite d’exposition
d’autres formes de rencontres
avec l’art et la culture sont organisées durant la saison. Elles
font écho à la programmation
tout en proposant des expériences basées sur l’échange
et/ou la pratique.

Arts vivants et musique
RÉSIDENCES DE CRÉATION
ET SENSIBILISATION

La Cie L’amour au travail travaille
à son nouveau spectacle.
Zizanie dans le métro
ven 27 sept
séance test, une classe
assiste à un extrait du spectacle avant
de discuter avec les artistes
p.25
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- publics, actions !

Autour de la musique, une
résidence de sensibilisation est
organisée chaque saison avec un
artiste ou un groupe. Elle ouvre
la voie à des rencontres et à des
ateliers avec des productions
artistiques à la clé. Au mois de
mai c’est le duo SZ qui posera
ses valises autour de la création
de ciné-concerts. Des séances
de sensibilisation accueilleront
des classes de maternelles (GS)
et d’élémentaires. Un atelier de
création collective sera mené
avec une classe de niveau
CM1/CM2 qui se produira en
première partie de Komaneko
(p.65).
CRÉATIONS HORS LES MURS

Depuis plusieurs années Le Pôle
culturel participe à la biennale
Odyssées en Yvelines. Outre la
diffusion de nouvelles productions, des spectacles sont aussi
accueillis et conçus dans et pour
les salles de classe.
Le procès de Goku
du 13 jan au 13 mar classes de 4e et
3e
création théâtre et danse, de la
Cie Par terre – Anne Nguyen

PARCOURS MUSIQUE

Des groupes peuvent s’inscrire
dans une découverte musicale
en assistant à trois concerts et
en bénéficiant de rencontres
avec les artistes.
Nicolas Jules Trio / David Lafore
ven 12 oct plateau chanson
accompagné d’une répétition publique en après-midi p.19
Adam Ben Ezra
ven 6 déc concert jazz précédé
en matinée d’une master-class avec
l’artiste conférence jazz conçue par
l’équipe du Conservatoire p.33
Cie Joe Sature et ses osselets
sam 6 mars théâtre musical, dans
le cadre du Festival d'humour suivi
d’un « bord de plateau » pour échanger avec les artistes p.49
tarif parcours musique - 14/pers.

Art contemporain
AU FIL DES SAISONS

Le centre d’art propose un
dispositif annuel d’accompagnement artistique et pédagogique
ouvert dès septembre à quatre
ou cinq groupes constitués.
Durant toute la saison, il ouvre la
voie à des visites accompagnées
et à diverses actions, rencontres,
ateliers avec des artistes ou des

professionnels. Il se conclut par
La galerie est à nous ! (p.90), où
chaque groupe expose une sélection choisie de ses productions.
LES AMIS DE LA GRAINETERIE

Aussi appelés les Grainetonautes, ce groupe réunit des
individuels fédérés par intérêt
autour des activités du centre
d’art. Chaque saison, ils vivent
des expériences privilégiées
autour de l’art contemporain :
pré-visite des expositions et
rencontres avec les artistes,
jurys, ateliers, visites d’ateliers,
d’expositions ou d’institutions
hors les murs.
gratuit pour rejoindre le groupe,
contactez La Graineterie

Pour cette saison anniversaire,
les Grainetonautes sont invités
à porter aux côtés de l’équipe
de La Graineterie des actions
artistiques hors les murs avec
les anciens artistes lauréats de
la Biennale de la jeune création.
Une façon pour eux d’ancrer
des projets sur le territoire.
Procession p.74 et 83
Mon objet fétiche p.70
Surprise ! affiches en ville

p.83
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Médiathèque
Jules Verne

ACTIONS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
La médiathèque accueille
toute l’année et dans le cadre
privilégié de ses fermetures
au public, des classes de la
maternelle au collège autour de
plusieurs types d’actions adaptés à chaque niveau : des visites
de la médiathèque ou des
visites thématiques telles que les
comptines, l’illustration ou les
livres d’artistes, la création d’un
conte, la bande-dessinée, le polar, les haïkus, la presse…, mais
aussi des séances de lecture
et présentation de livres. À cet
effet, un guide « enseignants »
est disponible en ligne ou sur
demande.
Les centres de loisirs sont aussi
invités autour de visites et de
contes pour les plus petits.
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- publics, actions !

Cette saison, trois projets spécifiques sont mis en place :
Rencontre avec Antoine Dole
auteur de romans pour la jeunesse
Rencontre avec Michaël Cailloux
illustrateur d’albums jeunesse
Atelier d’écriture avec Penda Diouf
auteure de théâtre

ACTIONS
HORS LES MURS
La médiathèque intervient dans
les crèches, autour de lectures
ou de prêts de livres.
Des opérations de portage sont
également mises en place.

le conservatoire

ACTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE

autour du concert Le Lied
ven 29 nov
groupes élémentaires
de CP, CE1 et CE2
sensibilisation à
l’expression des sentiments à l’époque
de la musique romantique p.31
autour du concert
Funky Jazz 1970
ven 7 fév groupes élémentaires de
tous niveaux
sensibilisation au lien
entre une musique qu’ils connaissent
(le rap) et une qu’ils découvrent (le
funk) p.43

Des groupes classes de maternelle et d’élémentaire bénéficient tout au long de l’année
de séances de sensibilisation
assurées par une musicienne
intervenante qui en élabore
les contenus en concertation
avec les enseignants, l’Inspection académique, la direction
du conservatoire et l’Autorité
territoriale. En fin d’année, les
restitutions prennent la forme
de concerts et de spectacles.

autour du concert
L’Histoire du soldat et Monsieur M.
ven 27 mars groupes élémentaires
de CM1 et CM2
sensibilisation à la
poétique des sons : comment la musique peut-elle illustrer et raconter une
histoire, voire même lui donner plus de
profondeur ? p.59

Suivant des thématiques diversifiées et en amont des représentations musicales professionnelles
du Conservatoire, une musicienne intervenante propose,
en classe ou dans les salles de
spectacle, une découverte de
diverses formes esthétiques.

ACTIONS
HORS-LES-MURS

autour du concert
Toujours plus vers l’Est
ven 27 mars groupes maternels
sensibilisation à la musique du monde
mais également à celle du XXème siècle
et à certains de ses compositeurs
emblématiques
p.61

Le Conservatoire mène des partenariats multiples et notamment
en direction des seniors, durant
la Semaine bleue par exemple.
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septembre
14 CAFÉ PHILO

rencontres & discussions, p.71
JEUX DE SOCIÉTÉ
rendez-vous découverte, p.85

18 HEURE DU CONTE

rendez-vous découverte, p.84

21 MEURTRE AU MUSÉE !
escape-game (JEP), p.10

VISITE DE LA VILLE
patrimoine et histoire (JEP), p.10
VERNISSAGE RÉMANENCES
art contemporain, p.8
ET LES 7 NAINS
théâtre d’objets, p.7
HAUTE HEURE
cirque (JEP), p.13

22 AUX ORIGINES DU SON ENREGISTRÉ...
exposition musicale (JEP), p.10

25 MATINÉES DES TOUT-PETITS

contes en langues des signes, p.84

26 MATINÉES DES TOUT-PETITS

contes en langues des signes, p.84
VISITE 15 MINUT‘ CHRONO
art contemporain, p.8

28 MATINÉES DES TOUT-PETITS

contes en langues des signes, p.84
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
rendez-vous découverte, p.85

octobre
2

LES CONTES DU POTIRON
conte (Festival Rumeurs Urbaines), p.15
ATELIER SCIENTIFIQUE
atelier découverte, p.78

3

LES MATINALES
parcours sensoriel art contemporain, p.72
INTERNET FACILE
atelier découverte, p.79

5

VISITE GRAND FORMAT
art contemporain, p.82
DU GESTE À L’OBJET
rencontre créative – art contemporain, p.72
LE RÉVEIL MAMAN
conte (Festival Rumeurs Urbaines), p.17
ATELIER SCIENTIFIQUE
atelier découverte, p.78
MATINÉE RENTRÉE LITTÉRAIRE
rencontre, p.71

7

VISITE INTERGÉNÉRATIONNELLE
art contemporain (Semaine bleue), p.8

8

LES BŒUFS
improvisations musicales, p.86

9

ODYSLANDE…
conférence audiovisuelle, p.68
AVENTURE INTERACTIVE
atelier découverte, p.81

10 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

12 NICOLAS JULES TRIO – DAVID LAFORE
chanson, p.19

JARDINONS, C’EST LA SAISON
atelier jardinage, p.79
BÉBÉS LECTEURS
rendez-vous découverte, p.84
CAFÉ, LECTURE & CO
rencontres & discussions & conférences, p.71

16 ATELIER NINTENDOLAB
jeux vidéo, p.78

HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84
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octobre (suite)
19 BOOK ART

atelier Do-It-Yourself, p.81

22 HEURE CRÉATIVE

atelier artistique, p.77

23 LES P’TITES MAINS

ateliers art contemporain, p.73
CUISINONS ENSEMBLE
atelier cuisine, p.80
HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

29 EMPREINTES

stage d’arts plastiques (3 journées), p.75

30 JEUX EN VACANCES

rendez-vous découverte, p.85

novembre
5

LES BŒUFS
improvisations musicales, p.86

7

INTERNET FACILE
atelier découverte, p.79

9

VØLCAPÖM, CLÔTURE RÉMANENCES
performance musicale, p.86
ET HOP !
conte (Graines d’histoires), p.21
PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES
conte (Graines d’histoires), p.21
PEUR DE RIEN
conte (Graines d’histoires), p.21
LOUPÉ !
conte (Graines d’histoires), p.21

13 KIRGHIZISTAN…

conférence audiovisuelle, p.69
HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

16 CHAUD DEVANT !
chanson, p.23

20 CLUB MANGA

atelier dessin, p.77

20 TOUT-PETITS MERCREDIS

rendez-vous découverte, p.84

21 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79
TOUT-PETITS JEUDIS
rendez-vous découverte, p.84

23 ZIZANIE DANS LE MÉTRO
théâtre, création, p.25

JEUX DE SOCIÉTÉ
rendez-vous découverte, p.85
CAFÉ, LECTURE & CO
rencontres & discussions, p.71

27 JEUX VIDÉO

rendez-vous découverte, p.85

28 MON OBJET FÉTICHE

rencontre art contemporain, p.70
VERNISSAGE MOIS CRÉATION LOCALE
exposition arts plastiques, p.89

29 ROCH VOISINE

variété (Comité des fêtes), p.27

30 MON OBJET FÉTICHE

rencontre art contemporain, p.70
HISTOIRES FILANTES
conte, p.29
CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
atelier découverte, p.79

décembre
1er LE LIED, PAYSAGE POÉTIQUE ET MUSICAL
musique romantique, p.31

6

ADAM BEN EZRA
jazz, p.33

7

BÉBÉS LECTEURS
rendez-vous découverte, p.84
FUROSHIKI
atelier Do-It-Yourself, p.81
CAFÉ PHILO
rencontres & discussions, p.71
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décembre (suite)
10 LES BŒUFS

improvisations musicales, p.86

11 TOUT PETITS MERCREDIS

rendez-vous découverte, p.84
JEUX VIDÉO
rendez-vous découverte p.85

12 TOUT PETITS JEUDIS

rendez-vous découverte p.84

14 FANFARE THE BRASS TIMBER

parade du Père Noël (Marché de Noël), p.87
CAFÉ, LECTURE & CO
rencontres & discussions, p.71

18 HEURE DU CONTE

rendez-vous découverte, p.84

21 CLÔTURE MOIS DE LA CRÉATION LOCALE
exposition arts plastiques, p.89

janvier
8

HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

11 CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
atelier découverte, p.79

BÉBÉS LECTEURS
rendez-vous découverte, p.84

14 LES BŒUFS

improvisations musicales, p.86

16 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

18 FRISSONS

théâtre/danse (Odyssées en Yvelines), p.35
COMPTINES ET CHANSONS
rendez-vous musicaux, p.87
JEUX DE SOCIÉTÉ
rendez-vous découverte, p.85
CAFÉ, LECTURE & CO
rencontres & discussions, p.71

22 VENISE…

conférence audiovisuelle, p.69

22 ATELIER KIRIGAMI

atelier découverte, p.80

23 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

25 LE BALLON ROUGE
ciné-concert, p.39

VERNISSAGE À VOIX HAUTE
art contemporain, p.36
CUISINONS ENSEMBLE
atelier découverte, p.80
CAFÉ PHILO
rencontres & discussions, p.71
JOUER MASQUÉ
stage de pratique théâtrale (2 journées), p.76

29 MATINÉE DES TOUT-PETITS

projection de courts-métrages, p.84

30 MATINÉE DES TOUT-PETITS

projection de courts-métrages, p.84
VISITE 15 MINUT‘ CHRONO
art contemporain, p.36

février
1er VISITE GRAND FORMAT
art contemporain, p.82

MON OBJET FÉTICHE
art contemporain, p.70
SARAH MCCOY
concert jazz, p.41
UPCYCLING
atelier Do-It-Yourself, p.81
ATELIER HAÏKUS
atelier découverte, p.80

4

LES BŒUFS
improvisations musicales, p.86

5

ÉCOSSE, TERRE D’ÎLES
conférence audiovisuelle, p.69
HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84
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février (suite)
5

JEUX VIDÉO
rendez-vous découverte, p.85

6

LES MATINALES
parcours sensoriel art contemporain, p.72

7

FUNKY JAZZ 1970
jazz, création, p.43

8

BESTIAIRE D’HIVER
atelier illustration, p.77
1, 2, 3 THÉÂTRE / PERSONNAGES FANTASTIQUES
stages de pratique théâtrale (3 journées), p.76

11 HEURE CRÉATIVE

atelier artistique, p.77

12 LES P’TITES MAINS

atelier art contemporain, p.73
CUISINONS ENSEMBLE
atelier découverte, p.80
HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

19 JEUX EN VACANCES

rendez-vous découverte, p.85

22 ACRYLIQUE ET COLLAGE SUR TOILE
stage d’arts plastiques (2 journées), p.75

27 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

29 ZOOM DADA

théâtre, hip-hop, p.47
PÉDRO KOUYATÉ
musique du monde, p.45
BÉBÉS LECTEURS
rendez-vous découverte, p.84

mars
4

L’OREILLE ET LA PUCE
conférence audiovisuelle, p.69
HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

6

AUTORISATION DE SORTIE
humour musical (Festival d’humour), p.49

7

NO LAND’S SONG
cinéma (festival Les Images Vagabondes), p.83
AVENTURE INTERACTIVE
jeux vidéo, p.81
COMPTINES ET CHANSONS
rendez-vous musicaux, p.87

10 LES BŒUFS

improvisations musicales, p.86

11 JEUX VIDÉO

rendez-vous découverte, p.85

12 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

13 LE CABARET PHILOSOPHIQUE

humour théâtral (Festival d’humour), p.51

14 ZOMBIES ZARBIS

rendez-vous découverte, p.85
JEUX DE SOCIÉTÉ
rendez-vous découverte, p.85

18 MATINÉES DES TOUT-PETITS
contes en musique, p.87

19 MATINÉES DES TOUT-PETITS
contes en musique, p.87

21 MATINÉES DES TOUT-PETITS
contes en musique, p.87

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
one-woman-show (Festival d’humour), p.53
PRISE DE PAROLE
atelier découverte, p.81
CAFÉ, LECTURE & CO
rencontres & discussions, p.71

26 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

27 MONSIEUR FRAIZE

humour burlesque (Festival d’humour), p.55

28 VERNISSAGE BIENNALE DE LA JEUNE CRÉATION
art contemporain, p.56

TAWASHI
atelier Do-It-Yourself, p.81
BÉBÉS LECTEURS
rendez-vous découverte, p.84
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mars (suite)
28 CAFÉ PHILO

rencontres & discussions, p.71

29 L’HISTOIRE DU SOLDAT ET MONSIEUR M.
conte musical, p.59

avril (suite)
1er HEURE DU CONTE

rendez-vous découverte, p.84
JEUX VIDÉO
rendez-vous découverte, p.85

2

INTERNET FACILE
atelier découverte, p.79
VISITE 15 MINUT‘ CHRONO
art contemporain, p.57

3

TOUJOURS PLUS VERS L’EST
voyage musical, p.61

4

JEU DE RÔLE
atelier découverte, p.80
SCULPTURE SUR PIERRE
stage d’arts plastiques (2 journées), p.75

6

IMPROVISER, (...) / THÉÂTRE ET MARIONNETTES
stages pratique théâtrale (3 journées), p.76

7

HEURE CRÉATIVE
atelier artistique, p.77

8

LES P’TITES MAINS
ateliers art contemporain, p.74
JEUX EN VACANCES
rendez-vous découverte, p.85

15 HEURE DU CONTE

rendez-vous découverte, p.84
MASQUES
stages d’arts plastiques (3 journées), p.75

21 LES BŒUFS

improvisations musicales, p.86

22 CLUB MANGA

atelier dessin, p.77

23 LES MATINALES

art contemporain, p.73

23 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79

25 VISITE GRAND FORMAT
art contemporain, p.82

CENDRILLON… AVEC MA SŒUR
musique, théâtre, p.63
PROCESSION
atelier confection textile, p.74
CUISINONS ENSEMBLE
atelier découverte, p.80
IMPROVISONS !
stage de pratique théâtrale (2 journées), p.76

29 ISTANBUL…

conférence audiovisuelle, p.69
TOUT-PETITS MERCREDIS
rendez-vous découverte, p.84

30 INTERNET FACILE

atelier découverte, p.79
TOUT-PETITS JEUDIS
rendez-vous découverte, p.84

mai
6

HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

15 PROCESSION

répétition publique déambulation, p.74

16 PROCESSION

déambulation en ville, p.83
KOMANEKO
ciné-concert, p.65
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
rendez-vous découverte, p.85
BÉBÉS LECTEURS
rendez-vous découverte, p.84
CAFÉ PHILO
rencontres & discussions, p.71

20 VISAGES D’ARGENTINE…

conférence audiovisuelle, p.69
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23 JEUX DE SOCIÉTÉ

rendez-vous découverte, p.85

30 JARDINONS, C’EST LA SAISON !
atelier découverte, p.79

31 REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE

théâtre en amateur (Atelier 12), jusqu'au 28 juin, p.90

juin
3

HEURE DU CONTE
rendez-vous découverte, p.84

6

COMPTINES ET CHANSONS
rendez-vous musicaux, p.87
CAFÉ, LECTURE & CO
rencontres & discussions, p.71

10 TOUT-PETITS MERCREDIS

rendez-vous découverte, p.84

11 VERNISSAGE LA GALERIE EST À NOUS !
exposition & actions artistiques, p.90
TOUT-PETITS JEUDIS
rendez-vous découverte, p.84

12 VERNISSAGE EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
pratique en amateur (Atelier 12), p.90

13 CAFÉ PHILO

rencontres & discussions, p.71
CUISINONS ENSEMBLE
atelier découverte, p.80

20 BÉBÉS LECTEURS

rendez-vous découverte, p.84

21 CANNIBALE + PLATEAU MUSICAL
rock (Fête de la musique), p.66

30 REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE

musique en amateur (Conservatoire), p.93

juillet
2

SUITE FIBONACCI 2.0
musique /danse en amateur (Conservatoire), p.93

LA GRAINETERIE,
PÔLE CULTUREL
ET CENTRE D’ART
Depuis sa réhabilitation et son
inauguration en septembre
2009, La Graineterie accueille
le pôle culturel et le centre d’art
de la Ville de Houilles. Une programmation pluridisciplinaire
d’art contemporain et d’arts
vivants, des actions culturelles
et artistiques, des pratiques en
amateur nourrissent un projet
culturel attentif aux esthétiques
nouvelles dont il souhaite faire
découvrir la multitude d’expressions. Arts et patrimoine
architectural se mêlent au sein
d’un lieu de vie où se croisent
diverses expériences et pratiques
pour favoriser la rencontre de
chacun avec la culture et la
création actuelle.

27, rue Gabriel-Péri
renseignements,
réservations et billetterie
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
lagraineterie.ville-houilles.fr
mar, jeu, ven - 15h - 18h
mer et sam - 10h - 13h / 15h - 18h

Le Kiosque
Ce studio de répétition musicale
accueille des musiciens amateurs et professionnels, en individuel ou en groupe. Il permet
une pratique artistique dans
des conditions optimales avec
la mise à disposition d'un parc
matériel de qualité.
Parc Charles-de-Gaulle
(sous-sol du kiosque à musique)
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
s’inscrire
tarifs individuel ou collectif, à la
séance ou au forfait, consultables en
ligne ou à La Graineterie
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L’Atelier 12
Cet établissement de pratiques
artistiques en amateur propose
des cours hebdomadaires ainsi
que des stages d’arts plastiques
et d’expression théâtrale destinés à un large public dès 6 ans
(sans niveau pré-requis).
Ils sont encadrés selon la spécialité par des artistes plasticiens,
des comédiens et/ou des metteurs en scène professionnels.
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
lieux des cours
La Graineterie (arts plastiques)
Le Triplex (théâtre)
planning des cours
du 23 sept au 4 juil,
hors vacances scolaires et jours fériés
s’inscrire
Inscription en cours d’année possible.
Réinscriptions 20-21 : du 16 mai au 12
juin. Nouvelles inscriptions 20-21 : dès
le 13 juin à 10h. Tarifs consultables en
ligne ou à La Graineterie.

LA MÉDIATHÈQUE
JULES VERNE
Membre du réseau intercommunal de la Boucle des médiathèques, la médiathèque municipale est un lieu de culture,
d’étude, d’apprentissage, de
détente, de loisir, mais aussi
d’échanges, de rencontres et de
vie. Elle met à disposition du
public des livres, des revues, des
CD pour enfants, des textes lus,
des DVD, des liseuses, des jeux
vidéo, un service de portage à
domicile, des postes informatiques et la Wifi en parallèle
d’une programmation diversifiée
d’animations, d’ateliers, de
concerts, de contes, de lectures,
de rencontres, etc.
7 rue Capitaine-Guise
01 30 86 21 20
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr
www.boucledesmediatheques.fr
mar, jeu, ven : 15h30 - 19h
mer : 10h - 12h15 / 14h30 - 19h
sam : 10h - 12h15 / 14h30 - 17h30
horaires d’été juillet et août
mar, jeu, ven : fermé
mer et sam : horaires habituels
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LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE ET
DE DANSE
Le conservatoire municipal
dispense à des enfants dès
5 ans comme à des adultes,
débutants ou non, une formation artistique amateur, mais il
prépare également des élèves
de 3ème cycle à poursuivre leurs
études dans des conservatoires à
rayonnement départemental ou
régional. Outre l’enseignement
d’une vingtaine de disciplines
instrumentales, vocales et chorégraphiques, en parallèle d’un
éveil musical et corporel pour les
plus petits, le conservatoire accorde une place importante aux
activités de pratiques collectives.

planning des cours
du 16 sept au 4 juil,
hors vacances scolaires et jours fériés
s’inscrire
Réinscriptions 20-21 : du 20 avr au 16
mai. Nouvelles inscriptions 20-21 : dès
le 13 juin. Tarifs consultables en ligne
ou au Conservatoire.
horaires d’été du 6 au 24 juil
et du 17 août au 11 sept
lun - ven : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

LES AUTRES LIEUX
Salle Cassin
1 rue Jean-Mermoz

Le Triplex
40 rue Faidherbe

7 rue Gambetta
01 30 86 23 10
conservatoire@ville-houilles.fr
www.ville-houilles.fr

Espace Ostermeyer

lun : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
mar et jeu : 13h30 - 18h30
mer : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30
ven : 9h - 12h30 / 13h30  - 17h30
sam : 9h - 12h00

entrées par l’avenue Charles-deGaulle et allée Jules-Guesde

16 rue Louise-Michel

Parc Charles-de-Gaulle

Le Dôme
entrée allée Félix-Toussaint
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TARIFS
ET BILLETTERIE
LA GRAINETERIE
Achetez ou réservez vos billets
par carte bancaire, chèque ou
espèces sur place ou en ligne
sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

Abonnez-vous !
Économisez 20% sur le tarif individuel ! Chaque abonnement est
personnel et nominatif.

les abonnements
TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

TARIF
JEUNE

49

38

29

45

35

27

40

32

23

44

35

25

4 x cat C

27

25

16

LE P'TIT MIX

3 (ou +) x cat D

18

-

12

VOYAGES ET
DÉCOUVERTES

4 conférences

23

-

-

Formule 1
LE GRAND MIX

1 x cat A
+ 1 x cat B
+ 2 x cat C

Formule 2
2 x cat B
+ 2 x cat C

Formule 3
1 x cat B
+ 3 x cat C

Formule 4
1 x cat A
+ 3 x cat C

Formule 5
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les tarifs individuels
TARIF
PLEIN

TARIF
RÉDUIT

TARIF
JEUNE

TARIF ÉLÈVE DU
CONSERVATOIRE

CATÉGORIE A

22

17

13

-

CATÉGORIE B

17

13

11

-

CATÉGORIE C

11

9

7

-

CATÉGORIE D

7

-

5

-

CRÉATIONS
CONSERVATOIRE

11

9

7

3

VOYAGES ET
DÉCOUVERTES

7

5,5*

-

-

Un justificatif est demandé pour tout
retrait de billets réduit, jeune ou élève
du Conservatoire.
Certains autres tarifs (uniques,
spéciaux et gratuité) sont indiqués
directement sur les pages de chaque
évènement.
En cas de retard le jour de la manifestation, l’accès au spectacle n’est
pas assuré, même pour des personnes
munies de billets.

Tarif réduit
étudiants, + de 60 ans, demandeur
d’emploi, carte famille nombreuse,
personne en situation de handicap
et groupe dès 6 personnes.
Tarif jeune
moins de 18 ans.

* Le tarif réduit pour les conférences ne concerne
que les groupes dès 6 pers.
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CRÉDITS

© Bizouerne
Perruque..., © JeanPierre Delpeyrou
Chaud devant !

Et les 7 nains
Boudru

p.7

© Bernard

Rémanences
p.8-9
Julien
Nédélec est représenté par la galerie
Praz Delavallade
Maxime Thoreau,
IKESHIMA, 2018, production La mire
Florian Viel, Jardin d'hiver (détail),
exposition No lifeguard on duty, 2016,
co-production La Graineterie, © Cédrick
Eymenier
Journées Européennes du patrimoine
p. 10-11
Résidence Pharaon (vue de
résidence Hildebrandt), 1980
© Ville
de Houilles
Haute heure
p.13
Production :
Cie Barolosolo
Soutiens : Région
Occitanie, Conseil départemental de
l’Aude, mairie de Villesèquelande, FEP
d’Alzonne
Résidence : La Palène
à Rouillac, Arts Vivants en Vaucluse
Auditorium Jean Moulin du Thor,
Le Triangle à Huningue et L'Espace
catastrophe Centre International des
Arts du Cirque (BE).
Les contes du Potiron
p.15
Rumeurs Urbaines, 20e festival du conte et
des arts du récit
© Thierry Cortès
Le Réveil maman
p. 17
Rumeurs
Urbaines, 20e festival du conte et des
arts du récit
© Laurent Touzeau
Nicolas Jules Trio + David Lafore
p. 19
Nicolas Jules © Thibaut Derien
David Lafore © Marc Gauthier
Graines d’histoires
p. 20-21
Peur
de rien, © Audrey Borgel
Loupé,
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p.23

© Seb Baron

Zizanie dans le métro
p.25
Production : Cie L’amour au travail
Soutien : La Graineterie pôle culturel
de la ville de Houilles
Histoires filantes
Félix

p.29

© Chloé

Le Lied
p.31
William Turner,
Couché de soleil sur le lac, 1840, huile
sur toile
© Tate Gallery, Londres
Adam Ben Ezra
p. 33
production
GiantSteps
© Johanka Francesco
Frissons
p. 35
Odyssées en
Yvelines 2020, biennale de création
© Philippe Bretelle
Conception :
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
Collaboration : Conseil
départemental des Yvelines.
À voix haute
p.36-37
Newsha
Tavakolian est représentée par l’Agence
Magnum.
Lawrence Abu Hamdan
est représenté par la galerie Mor
Charpentier.
Camille Llobet est représentée par la galerie Florence Loewy.
Lawrence Abu Hamdan, Disputed
Utterance, 2019, © Aurélien Mole
Camille Llobet, extrait de la performance filmée Majelich, 2018, vidéo HD,
(soutiens FNAGP, CNAP, Printemps
de Septembre)
Le ballon rouge
p. 39
Soutien :
Conseil départemental de Loire Atlantique
Remerciements : Films
Distribution, Arnaud Bénureau,
Gaëtan Chataigner, Nathalie Guinouet,
Samuel Mary, Sandrine Carrouër, Claire
Madiot – Espace de Retz à Machecoul,
Xavier Le Jeune – L’Estran à Guidel,

le Festival Région en Scène des Pays
de la Loire, le Chainon Manquant et
Laurent Mareschal, initiateur du projet.

Toujours plus vers l’est
p.61
Vassily Kandinsky, Москва, 1916, galerie nationale Tretiakov, Moscou
© Adagp

Sarah McCoy
the screen

Cendrillon… avec ma sœur
© William Beaucardet

p.41

© God save

Pédro Kouyaté
p.45
Comtet Kouyaté

© Sophie

Zoom Dada
p.47
© Éric Minette
Production : Théâtre Bascule, Conseil
départemental de l’Orne, Conseil
Régional Basse Normandie, DRAC Basse
Normandie
Coproduction : Scène
Conventionnée Jeune public Coutances
(50)
Soutien : ODIA Normandie
Autorisation de sortie
p.49
© Béa
Gillot
Production : Claire Crozet,
Béatrice Lamotte
Aide à la création :
DRAC Basse-Normandie, Conseils
régionaux de Basse-Normandie et
Poitou-Charentes, Conseil départemental du Calvados (ODACC), Ville de
Caen
Résidence & aide à la création :
Archipel de Granville, Espace Jean-Vilar
de Ifs, MJC 21 de Lussac-les-Châteaux,
Usines Boinot, Centre national des Arts
de Rue de Niort, Bazarnaom de Caen
Le cabaret philosophique
© Anne Guegan

p.51

Le syndrome du Playmobil
p.53
Partenaires : Kalmia Production, Rires et
chansons et Téva
© Quentin Le Gall
Monsieur Fraize
p. 55
Production :
Mickael Pradignac
© Boby
13e Biennale de la jeune création
p.56-57
Biennale 2018 – vue du
Grenier : L. Douriaud, G. Lo Monaco,
M.-C. Messouma Manlanbien © Ville
de Houilles
Biennale 2018 – vue de la
Verrière : J.-B. Janisset, A. Brahami-Ferron, O. Courtin © Ville de Houilles

p.63

Komaneko
p.65
Coproduction :
Stara Zagora - Festival Le Tympan dans
l’œil.
Soutiens : Forum des Images,
Cinéma Le Méliès, Cinéma Agnès Varda, de Gebeka Films, Ville de Grenoble
et Conseil départemental de l’Isère.
Fête de la musique
Van Vassenhove

p.66

© Alban

Rencontres, discussions et conférences
p. 69-71
© Morgane Fourey,
Djamila, 2017
Ateliers artistiques
p.72-77
Sophie
Gaucher, Procession, 2019 © La Graineterie, © Benoît Moyen, © Caroline
Fayaud-Zigurs, © Michaël Cailloux
Ateliers découvertes
p.78-81
© Les savants fous, © Benoît Moyen
Rendez-vous découvertes
p.82-85
© Sophie Gaucher, Constellation, vue
d'atelier, 2019.
© No Land’s Song,
2014, d’Ayat Najafi
© Benoît Moyen
Rendez-vous musicaux
p. 86-88
The Brass Timber © Eliott Piriou
© Benoît Moyen
Sorties d’ateliers et création locale
© Prix des enfants 2018, Nathalie
Jeanjean, Schéhérazade, acrylique et
techniques mixtes, 2018
© Caroline
Fayaud-Zigurs
© Benoît Moyen
Licences de spectacles
1-1062822, 1-1068375, 1-1066330,
1-1097417, 1-1066331, 2-1097370
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