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Calendrier
Concerts & spectacles

Expositions

Animations

2e festival d’humour

Avril

BIENNALE DE LA JEUNE CRÉATION – vernissage

La Graineterie

f

p. 23

7

GOUPIL – C les compagnons de Pierre Ménard – théâtre
gestuel et musical

La Graineterie

f

p. 14

8

THÉÂTRE MUSICAL – concert

Auditorium
du Conservatoire

p. 14

LES BŒUFS – soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p. 31

6

Pratiques locales

venir en famille

S10
Janvier

27

Février

3

La Graineterie

f

p. 5

11

ANDALOUSIE – Images du Monde – conférence audiovisuelle La Graineterie

HIC ET NUNC – Odyssées en Yvelines 2018 – théâtre musical La Graineterie

f

p. 5

12

La Graineterie

Septembre 3

VISITE AVEC LES COMMISSAIRES – exposition « Poétique
du geste »

La Graineterie

f

p. 20

LES MATINALES – parcours sensoriel – exposition « Biennale
de la jeune création »

12

15 MINUT’ CHRONO – visite « Biennale de la jeune création »

La Graineterie

Septembre 9

AIRELLE BESSON & VINCENT SEGAL – concert jazz

Salle Cassin

Septembre 10

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE – atelier découverte

Médiathèque

Septembre 10

VISITE AVEC UN MÉDIATEUR – exposition « Poétique
du geste »

La Graineterie

Septembre 11

TANGO – concert musique du monde

Auditorium
du Conservatoire

Septembre 13

LES BŒUFS – soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p. 31

Septembre 14

DE SANTIAGO À USHUAIA – Peuples & Images – conférence
audiovisuelle

La Graineterie

p. 28

Septembre 21

LES P’TITES MAINS – atelier d’arts plastiques

La Graineterie

p. 26

NATURE SAUVAGE – stage d’arts plastiques – Atelier 12

La Graineterie

ACRYLIQUE SUR TOILE – stage d’arts plastiques – Atelier 12

La Graineterie

Sept28 > 2 mars
Mars Sept 3 et 4

f
f

p. 6

14 et 15

p. 37

S18

p. 20

20

p. 6

f

p. 32

LE SIFFLEUR – Fred Radix – humour musical

Espace Ostermeyer

f

p. 9

Septembre 9

ADOS – humour

Espace Ostermeyer

f

p. 9

Septembre 10
Septembre 10

MÉTHODE TABLETUS – la parentalité numérique – rencontre
GESTES, RITUELS ET PERFORMANCES – évènement
« Poétique du geste »
LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE – plateau humour

Médiathèque

Mai

p. 32

Septembre 6
Septembre 10
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MAMIE RÔTIE – Cie le 7 au soir – théâtre d’objets

ie

f

Juin

p. 37

p. 28
f

p. 27

f

p. 23

SCULPTURE SUR PIERRE – stage d’arts plastiques – Atelier 12 La Graineterie

p. 32

LES P’TITES MAINS – atelier d’arts plastiques

La Graineterie

p. 26

CARNAVAL DES ENFANTS – animation

Parc Charles-de-Gaulle

25 > 27

COLORE LA VIE ! – stage d’arts plastiques – Atelier 12

La Graineterie

f

p. 32

12

VISITE AVEC UN MÉDIATEUR – exposition « Biennale
de la Jeune Création »

La Graineterie

f

p. 23

16

VOYAGE AU TIBESTI, L’OASIS OUBLIÉE – Images du monde
– conférence audiovisuelle

Salle Cassin

19

TOURNOI DE JEUX VIDÉO – animation

Le Triplex

26

ARTY BRUNCH – clôture « Biennale de la jeune création »

La Graineterie

26

ACOUSTIC B.O. – Denis Uhalde & Christine Massetti –
musique de film

La Graineterie

1

RITUEL POUR UNE GÉOGRAPHIE DU SENSIBLE –
Julie Nioche - A.I.M.E. – installa(c)tion chorégraphique

La Graineterie

9

p. 31

p. 28
f

p. 37
p. 23

f

p. 17
p. 17

JE SUIS LÀ – C La Croisée des Chemins – spectacle participatif Médiathèque

f

p. 37

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER 12 – arts plastiques et théâtre

La Graineterie

f

p. 33

LA GALERIE EST À NOUS ! – vernissage de l’exposition

La Graineterie

f

p. 24

ie

La Graineterie

f

p. 13

Espace Ostermeyer

f

p. 10

16 > 30

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE – Atelier 12

La Graineterie

f

p. 33

p. 31

16 > 31

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES DE FIN D’ANNÉE –
Atelier 12

Salle Cassin

f

p. 33

21

FÊTE DE LA MUSIQUE – concerts

Parc Charlesde-Gaulle

f

p. 18

29

THE BONGO HOP + 1ÈRE PARTIE – concert world

Parc Charlesde-Gaulle

LES P’TITES MAINS – atelier d’arts plastiques

La Graineterie

Septembre 13

LES BŒUFS – soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

Septembre 17

PETITE LENTILLE – Layla Darwiche – conte

Médiathèque

Septembre 21

DELHI, INDE – Peuples & Images – conférence audiovisuelle

La Graineterie

p. 28

Septembre 23

LE JAZZ FAIT SON CINÉMA – concert jazz

Salle Cassin

p. 13

f

15

p. 37

Juillet

7

p. 18
f

p. 26

Mamie rôtie

Cie Le 7 au Soir
Samedi 27 janvier
17h, La Graineterie
Théâtre d’objets
De et avec Yvan Corbineau

« Mamie rôtie »

C’est l’histoire d’une mamie qui est toujours
dans son lit et qui ne parle plus. Lui,
qui vient la voir, s’ennuie ; Il s’invente alors
de multiples distractions : rien de mieux
que de se munir d’une trompette, de cartes
postales, de chansons bizarres, de poèmes…
et de tout un tas d’objets qui s’animent par-ci,
par-là pour raconter « la mamie ».
www.le7ausoir.fr

Tout public, dès 8 ans
Durée 50 min.
TP 7€ / TJ 5€
Réservation conseillée
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« Hic et nunc »

Hic & nunc
Samedi 3 février
17h, La Graineterie
Théâtre musical
Texte Estelle Savasta
Mise en scène Camille Rocailleux
Avec Pauline Larivière et Elie Triffault
Librement inspiré de Candide de Voltaire,
Hic et nunc mêle texte, musique, voix lyrique,
beatbox et bruitages, pour nous raconter le
voyage initiatique d’un jeune homme confronté
aux obstacles du monde contemporain. Une
invitation à cultiver son jardin, à s’émerveiller
et à rester curieux de tout.
http://odyssees-yvelines.com/spectacle/hic-et-nunc
Dans le cadre d’Odyssées en Yvelines 2018

Tout public, dès 8 ans
Durée 50 min.
TP 7€ / TJ 5€
Réservation conseillée
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Airelle Besson –
Vincent Segal
Vendredi 9 février
20h30, Salle Cassin
Concert jazz
Récompensée en 2015 par le Prix Django
Reinhardt (Meilleur musicien français
de l’année) de l’Académie du Jazz, et par
une Victoire du Jazz, catégorie révélation,
Airelle Besson poursuit son parcours
d’exception et multiplie les projets.
La trompettiste s’associe ici au violoncelle
de Vincent Segal, musicien globe-trotter.
Ensemble, ils composent un duo musical
entrainant.
www.airellebesson.com
www.facebook.com/VincentSegal.officiel

Tout public
Durée 1h30
TP 17€ / TR 13€ / TJ 11€€
Réservation conseillée
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Tango
Dimanche 11 février
16h, Auditorium du Conservatoire
Concert musique du monde
Avec
Delphine Bertaux, violon
Anne-Marie Biagioli, flûte traversière
Stéphanie Hoang, piano
Emmanuel Joussemet, violoncelle
Sandra Mancini, piano
David Marcos, saxophone
José Souza-Blanès, guitare

Airelle Besson,
Vincent Segal

De l’Afrique aux Caraïbes, en remontant
à la musique baroque espagnole de l’époque
de la conquête (1492), revivez toute l’histoire
et la richesse de la musique traditionnelle
de la région du Rio de la Plata à travers
ses trois rythmes principaux que sont le tango,
la valse et le milonga. Un répertoire
indémodable, langoureux et sensuel, pour
un instant musical qui franchit les barrières
du temps.
Tout public
Durée 1h15
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
Réservation conseillée

« Tango »
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Le Siffleur
Fred Radix
Mardi 6 mars
20h30, Espace Ostermeyer
Humour musical
Dans le cadre
du 2e festival d’humour
Avec Fred Radix et le Well quartet
« Le Siffleur »

Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout,
donne vie à un spectacle virtuose entre humour
décalé, conférence burlesque et maîtrise
du sifflet. De la musique classique aux
incontournables de la musique de films,
le flegme et la technicité de ce drôle d’oiseau
et de son quatuor à cordes font mouche.
Un récital singulier, drôle et poétique : bref, l’un
des spectacles les plus réjouissants du moment !
www.lesiffleur.com

Tout public, dès 8 ans
Durée 1h30
TP 20€ / TR 16€ / TJ 12€€
Pass 2 spectacles : TP 32€ / TR 26€ / TJ 18€
Pass 3 spectacles : TP 48€ / TR 39€ / TJ 27€
Réservation conseillée
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« ADOS »

ADOS
Vendredi 9 mars
20h30, Espace Ostermeyer
Humour
Dans le cadre
du 2e festival d’humour
Texte et mise en scène Olivier Soliveres
Avec Lola Dubini, Jason Rolland, Pascal Buil
Lola, Jason et Pascal vous font entrer dans
le monde merveilleux, drôle et burlesque de…
l’adolescence. Parents, courez voir ce spectacle
avec vos pré-ados, occasion immanquable
de mieux les comprendre… Chers pré-ados…
si vos parents vous exaspèrent, ce spectacle
est fait pour vous. Un spectacle décapant !
www.ados-lespectacle.com

Tout public, dès 9 ans
Durée 1h20
TP 20€ / TR 16€ / TJ 12€€
Pass 2 spectacles : TP 32€ / TR 26€ / TJ 18€
Pass 3 spectacles : TP 48€ / TR 39€ / TJ 27€
Réservation conseillée
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Le Point Virgule
fait sa tournée
Samedi 10 mars
20h30, Espace Ostermeyer
Plateau humour
Dans le cadre
du 2e festival d’humour

AU PROGRAMME
L’humour décomplexé de Marine Baussuon
est drôle, intelligent et décalé. Cette bretonne
à la bonne humeur et à l’énergie explosive
est lauréate du Montreux Comedy Festival
et du fonds SACD Humour. Avec Bérengère
Krief, elles forment le duo de blogueuses
« Boobs & Zegang ».

Avec Marine Baussuon, David Bosteli,
Jérémy Charbonnel et Laura Domenge

« Comme le monde part en sucette, j’ai pris
des actions Chupa Chups » ! L’inclassable
David Bosteli, accompagné de sa fidèle guitare
Excalibur, distille avec folie ses petites idées
pour que « ça aille mieux » ! Après l’avoir
vu c’est sûr, tout ira mieux, beaucoup mieux.

La plus petite des grandes scènes parisiennes
vous présente ses coups de cœurs artistiques :
les actuels et futurs grands de l’humour.
Quatre artistes aux univers uniques vous
embarquent pour une soirée de découvertes
et de fous-rires. Une pochette surprise avec
un Label reconnu pour un moment d’exception.

Trop beau, trop bien éduqué, il avait tout
pour être un gendre idéal et pourtant…
Jérémy Charbonnel frappe juste : ses « punch
line » jaillissent avec des angles inattendus
rendant soudain des situations de notre quotidien
surréalistes. Contrairement à ce que l’on peut
croire, Jérémy n’est pas là pour faire tapisserie.

Tout public, dès 12 ans
Durée 1h30
TP 20€ / TR 16€ / TJ 12€€
Pass 2 spectacles : TP 32€ / TR 26€ / TJ 18€
Pass 3 spectacles : TP 48€ / TR 39€ / TJ 27€
Réservation conseillée

Laura Domenge allie stand-up et sketchs dans
une mise en scène audacieuse qui fait défiler
une galerie de personnages déjantés : Working
Mum, Chaton en crise d’ado, voisine sur
le (grand) départ, psy humoriste contrarié....
Décomplexée, Laura se joue des codes
et d’elle-même, avec humour et audace.
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www.marinebaousson.com
facebook.com/davidbosteli
www.jeremycharbonnel.com
lauradomenge.com

De haut en bas
et de gauche
à droite :
Marine
Baussuon,
David Bosteli,
Jérémy
Charbonnel et
Laura Domenge
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« Gestes,
rituels et
performances »

Natalia
Villanueva
Linares, SII.s2,
2014

Gestes, rituels
et performances

Le jazz
fait son cinéma

Samedi 10 mars
16h-18h, La Graineterie

Vendredi 23 mars
20h30, Salle Cassin

Évènement

Concert jazz

16h Julie Nioche – A.I.M.E. et Gabrielle
Mallet : « Qu’est-ce qui vous amène ? »
16h45 Natalia Villanueva Linares
17h30 Myriam Mihindou
Deux plasticiennes, une chorégraphe
et une kinésithérapeute-ostéopathe investissent
les lieux avec originalité pour la clôture
de l’exposition « Poétique du geste ». Inspirées
par le geste, les relations au corps et à l’autre,
la mémoire individuelle ou collective, la
communauté…, leurs trois courtes interventions
sont autant à vivre qu’à partager.
voir aussi p. 17 et p. 20

Tout public, dès 9 ans
Gratuit
Réservation conseillée
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« Le jazz fait
son cinéma »

Hors les murs : 14h, visite de l’exposition
« Devenir » au Collège des Bernardins (Paris)
suivie d’une navette gratuite vers La Graineterie
(réservation : taxitram@tram-idf.fr)

Avec
Benoît Garlandat guitare jazz
Stéphane Grémaud batterie
David Marcos saxophone
Didier Schmitz guitare basse
Denis Uhalde piano
Genre musical aux multiples visages, le jazz
a toujours fait bon ménage avec le 7ème art.
Les professeurs du conservatoire et leurs invités
ont composé un répertoire de choix pour
l’occasion, dédié à cette musique faite pour
l’image. Musique libre et concert inspiré,
le jazz fait son cinéma !
1 ère partie : intervention des élèves du Lycée
Les Pierres Vives (Carrières-sur-Seine)
Tout public
Durée 1h30
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
Réservation conseillée
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Goupil

Cie des compagnons
de Pierre Ménard
Samedi 7 avril
17h, La Graineterie
Théâtre gestuel et musical
Mise en scène et voix Nicolas Fagart
Corps et langue des Signes Isabelle Florido
et Sabrina Dalleau
Musique et sons Maxime Dupuis
Dans une réécriture singulière et pleine
d’humour du célèbre Roman de Renart, « Goupil »
nous propose de redécouvrir les aventures
du rusé Renart, toujours à l’affût d’un bon coup
pour ridiculiser son oncle affamé le loup
Ysengrin. Ici se mêlent théâtre, musique, mime
et langue des signes en toute harmonie.
Une aventure pour les yeux et les oreilles.
www.ciecpm.com

Théâtre musical
Dimanche 8 avril
16h, Salle Cassin
Théâtre musical
et musique contemporaine
Distribution en cours
Né dans les années 1960, le théâtre
musical mêle musique, drame ou comédie.
Il se manifeste à travers différents contenus,
expressions ou formes de création. Avec
une imagination foisonnante, il permet de jouer
avec les codes musicaux du passé et du présent
et de s’aventurer dans les méandres de la
dramaturgie musicale. L’occasion de découvrir
cette forme stylistique trop souvent méconnue
qui décloisonne les genres tout en s’ouvrant
à d’autres narrations.

« Goupil »

Tout public
Durée 1h15
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
Réservation conseillée

Tout public, dès 5 ans
Durée 45 min.
TP 7€ / TR 5€
Réservation conseillée
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« Théâtre
musical »

15

Acoustic B.O.
Samedi 26 mai
17h, Salle Cassin

Rituel pour
une géographie
du sensible

Musique de film

Avec
Christine Massetti violon
Denis Uhalde piano
Christine
Massetti
et Denis Uhalde

La musique de film, à quoi ça sert ? Pourquoi
et comment composer une musique de film ?
Qu’est-ce que la musique apporte à l’image ?
Autant de questions passionnantes au cœur
des préoccupations des deux musiciens : Denis
Uhalde et Christine Massetti. Acoustic B.O.
a pour vocation de partager, de donner
à découvrir ou redécouvrir, et rendre accessible
les plus belles musiques de films. Ils nous
proposent un parcours envoûtant à travers
l’histoire du cinéma, de 1960 à nos jours.
www.acousticbo.com

1ère partie : restitution de l’atelier réalisé
avec la classe de CM2 de Mme Iovleff,
école Guillaume et Jean Détraves à Houilles
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« Rituel pour
une géographie
du sensible »

Tout public, dès 7 ans
Durée 1h15
TP 7€ / TJ 5€
Réservation conseillée

Vendredi 1 er juin,
18h30, La Graineterie
Installa(c)tion et performance chorégraphique
De et avec Julie Nioche (A.I.M.E.), Filiz Sizanli
et Mustafa Kaplan (Cie Taldans – Istanbul)
Musique et interprétation Alexandre Meyer
Cette création est une invitation artistique :
celle d’un partage, d’une « rencontre de soi
et de l’autre », toutes générations confondues.
Au-delà d’une pièce chorégraphique où
« notre corps devient notre pays », les artistes
nous convient à un, deux ou trois rituels.
On peut y regarder la danse mais aussi écouter,
se lier par des mots, des gestes, des regards,
des mouvements…
www.individus-en-mouvements.com

Tout public, dès 8 ans
Durée du parcours complet – 3 rituels : env. 4h
Chaque rituel (env 1h15) pourra être réservé
indépendamment (dès le mois de mars)
Gratuit
Réservation nécessaire
17

Fête
de la musique
Jeudi 21 juin
parc Charles-de-Gaulle
Concerts

The Bongo Hop
+ Kumbia Boruka
Sound System
Vendredi 29 juin
20h30, parc Charles-de-Gaulle
Concert world

À partir de 17h30
Scène ouverte
Place aux artistes et aux groupes locaux ainsi
qu’à une nouvelle édition du best of the bœuf !
21h30
« La Poison »
Rock électro chimique
La Poison tient tout autant du cinéma d’Ed Wood
que du Grand Guignol. Elle est le feu et la
glace, le glam’, le rock et l’électro, la distorsion
et la synthèse. À grands renforts de beats
corrosifs et de riffs foudroyants, les trois
musiciens propagent leurs chants magnétiques
et irradient les dancefloors. Électrique,
extravagant et intense !
www.la-poison.com

Tout public
Gratuit
Bar et restauration légère sur place
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Tout droit venu de Colombie, The Bongo Hop
naît d’un mix imparable de rythmes afro
caribéens combinés au groove de sections
de cuivres explosives, de claviers tempétueux,
de riffs de guitares afro funk et de beats
hip hop. Initié par le trompettiste Etienne Sevet,
ce concert est un concentré énergique
et funky !

Scène ouverte
et « La Poison »

facebook.com/bongohopmusic

1ère partie : avec la Kumbia Boruka Sound
System, voici venir l’hybride cumbia dub électro
de l’année ! À en faire brûler le dancefloor !
www.facebook.com/lakumbiaboruka

Tout public
Durée 2h
Gratuit
Bar et restauration légère sur place
« The Bongo
Hop »
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Poétique du geste

La Cabane à gestes
En continu aux horaires de l’exposition

Jusqu’au 10 mars
La Graineterie
Arts plastiques contemporains
Avec Ninar Esber, Megumi Matsubara, Najia
Mehadji, Myriam Mihindou, Mari Minato,
Julie Nioche, Selma et Sofiane Ouissi, Golnaz
Payani, Natalia Villanueva Linares
Attachée à l’expérience, cette exposition, –
imaginée en co-commissariat avec Sonia
Recasens –, réunit des artistes internationaux
à une réflexion autour du geste qu’il soit
quotidien, rituel, individuel ou collectif…
Leurs propositions transdisciplinaires ont
en commun de placer l’œuvre dans le geste
et de mettre le geste à l’œuvre pour sonder
ses liens avec la trace, l’objet, le signe,
le langage, le temps ou l’Autre. Ici la peinture
se confronte au rituel, la photographie à la
sculpture, le dessin à la performance, la danse
à l’artisanat… Du dialogue des pratiques
de chacun naît une invitation à tisser des liens,
à partager et à échanger. *

Imaginé par A.I.M.E. – Julie Nioche,
Miléna Gilabert, Laure Delamotte-Legrand,
Isabelle Ginot et l’équipe du TPE de Bezons
Cette architecture atypique est un espace
protégé et sensible. Inspirée de l’univers créatif
de Julie Nioche, elle invite chaque visiteur
individuellement à « ralentir », à se recentrer
sur le geste pour mieux se connecter à ses
propres sensations et à son imaginaire.
Une fois n’est pas coutume, on profite ici
d’un moment « pour soi ».
Durée 10 min.
Gratuit
Sur réservation ou non

Les visites
Visite avec les
commissaires
Samedi 3 février,
15h30
Visite avec un
médiateur
Samedi 10 février,
15h30
Votre visite !
Venez en groupe
dès 5 personnes sur rdv.
Vivre La Cabane
à gestes
Venez seul ou à deux
Tout public
Gratuit
Réservation conseillée

La fabrique :
découvertes
artistiques
Les P’tites mains
Mercredi 21 février
10h30 et 15h30
Ateliers pour les
3-5 ans et 6-8 ans
plus d’infos p. 26-27

TU 5€
Réservation conseillée

Myriam
Mihindou,
Hi,
interjection
entre le rire
et le pleur,
1999-2000

Gestes, rituels
et performances
Samedi 10 mars,
16h-18h
Un après-midi dédié
au geste et à la
performance, avec
Julie Nioche – A.I.M.E,
Myriam Mihindou
et Natalia Villanueva
Linares.
plus d’infos p. 13

Entrée libre
* Exposition en partenariat avec le Théâtre Paul Éluard –
Bezons, dans le cadre de la résidence de la chorégraphe
Julie Nioche et de sa nouvelle création « Rituel pour
une géographie du sensible ».
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LES RENDEZ-VOUS

plus d’infos p. 17

Tout public,
dès 10 ans
Gratuit
Réservation conseillée

Ninar Esber,
14h (série
Tirer
un trait),
2017
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12e Biennale
de la jeune
création
Du 7 avril au 26 mai
La Graineterie
Arts plastiques contemporains

Biennale
de la jeune
création 2016
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Florian Viel,
Thaumatrope,
2017

Avec Bianca Bondi, Agathe Brahami-Ferron,
Octave Courtin, Lucie Douriaud, Louis Granet,
Jean-Baptiste Janisset, Ludivine Large-Bessette,
Guillaume Lomonaco, Marie-Claire Manlanbien
Messouma, Jimmy Richer, Damien Rouxel
Ils sont onze cette saison à avoir séduit le jury.
Onze jeunes plasticiens réunis au sein d’une
exposition collective qui met en regard chacun
de leurs univers. Onze personnalités qui,
invitées sous forme de carte blanche,
conçoivent pour l’occasion de nouvelles
œuvres. Ensemble, ils composent un échantillon
dynamique et pluriel de la création actuelle,
explorant avec singularisme les champs
de la peinture, de la sculpture, de l’installation,
de la performance, du dessin, de la vidéo
ou de la photographie. Un rendez-vous
immanquable !
Entrée libre

LES RENDEZ-VOUS
Vernissage
Vendredi 6 avril,
19h-21h
En présence
des artistes

Arty Brunch
Samedi 26 mai,
12h-15h
Pour clôturer
l’exposition et
dévoiler le lauréat
qui sera accueilli
en résidence
la saison suivante,
des rencontres
et évènements
artistiques investiront
les espaces
d’exposition, autour
d’un brunch festif
et participatif.
programme complet
communiqué au mois
de mars

Gratuit
Réservation conseillée

Les visites
15 minut’ chrono
Jeudi 12 avril, 13h
Visite avec un
médiateur
Samedi 12 mai, 16h
Votre visite !
Venez en groupe
dès 5 personnes sur rdv.
Gratuit
Réservation conseillée

La fabrique :
découvertes
artistiques
Les Matinales
Jeudi 12 avril, 10h
Parcours sensoriel
pour les 6-36 mois
Les P’tites mains
Mercredi 18 avril,
10h30 et 15h30
Ateliers pour les
3-5 ans et 6-8 ans
TU 5€
Réservation
conseillée
plus d’infos p. 26-27
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La Galerie
est à nous !
Du 15 juin au 6 juillet
La Graineterie
Exposition et actions artistiques

Le dispositif Au fil des saisons ouvre la voie
à des collaborations artistiques et pédagogiques
autour des expositions d’art contemporain
à La Graineterie. De cette relation suivie
émerge un échantillon choisi des réalisations
et des projets menés avec chacun des groupes
participants : œuvres et artistes rencontrés,
moments de visites ou ateliers partagés….
Fil rouge pour cette saison, le réel dans l’art
permet questionnements et expérimentations
autour de la représentation et de la frontière
entre réalité et fiction.
Avec les classes de Mme Fournier-Gozlan (Grande section)École maternelle Jean Piaget, de Mme Rottier-Rougié
(CM1)-École élémentaire Guillaume et Jean Détraves,
de Mme Brixon (CM2)-École élémentaire Paul Bréjeat,
de Mme Gwénaëlle Foret (4 ème D)-Collège Lamartine
(Houilles), ainsi qu’avec le Foyer d’accueil médicalisé
pour personnes cérébrolésées-Maison de l’Alisier
(Pierrefitte-sur-Seine).

Entrée libre
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LES RENDEZ-VOUS
Vernissage
Jeudi 14 juin,
de 18h-20h
En présence des
jeunes participants
À 18h30, présentation
de l’exposition
avec les P’tits
médiateurs.

La fabrique :
découvertes
artistiques
Les P’tites mains
Samedi 7 juillet,
10h30 et 15h30
Ateliers pour les
3-5 ans et 6-8 ans
plus d’infos p. 26-27

Œuvre
collaborative –
Coloring wall

En association
avec les élèves
de l’Atelier 12
qui auront
préalablement
dessinés un papier
peint géant à colorier,
chaque visiteur –
petits et grands –
est invité à
s’approprier une
petite partie pour
lui donner couleurs
et matières.

TU 5€
Réservation conseillée

Médiation
« D’un instant
à l’éternité »

Pour tous
Gratuit
La Galerie
est à nous !
2016
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La fabrique
La Graineterie
Découvertes artistiques

LES P’TITES MAINS
À partir de formules thématiques adaptées,
ces ateliers proposent une initiation à l’art
contemporain.

Silhouettes de papier
Mercredi 21 février, 10h30
Prendre conscience de son corps dans l’espace
et avec les autres : à partir de leurs propres
postures, les enfants découvrent leur silhouette
et ses contours. Dessin, découpe, invention
et construction s’ajoutent alors à l’image
photographique.
Pour les 3-5 ans
Durée 45 min.

Cabane secrète
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Mercredi 21 février, 15h30
À partir de l’exploration de la « Cabane
à gestes » située dans l’exposition « Poétique
du geste », chacun imagine une cabane idéale
et son environnement. L’objet devient alors
le prétexte à créer un univers dans lequel
« corps » et « décor » interagissent.
Pour les 6-8 ans
Durée 1h15

Support-surface

Sur mon île…

Mercredi 18 avril, 10h30
La bille de verre et de bois devient ici support
de création et surface d’expérimentation.
Comment peindre et composer avec un outil si
inhabituel, voici tout le défi inventif de ce
rendez-vous.
Pour les 3-5 ans
Durée 45 min.

Samedi 7 juillet, 15h30
Le temps des vacances amène chacun à rêver
et à s’éloigner du quotidien. Fil rouge de
l’atelier, le thème de l’île, permet de s’essayer
au volume, au maquettisme et ce tout
en couleurs !
Pour les 6-8 ans
Durée 1h15

Fragments d’images
et techniques mixtes
Mercredi 18 avril, 15h30
S’imprégner du réel pour mieux s’en écarter.
Sur la base d’images personnelles de lui-même
ou de sa ville, chaque enfant découvre les
effets de matière liés à l’emploi de techniques
mixtes : transcrire un relief, une rugosité,
l’intensité de la lumière...
Pour les 6-8 ans
Durée 1h15

Ma boîte à secrets
Samedi 7 juillet, 10h30
À partir de techniques et d’outils choisis,
chacun fabrique sa boîte créative et l’imagine
un peu comme un objet mystère. Gestes
et motifs (points lignes, tampons…) seront
au cœur de l’expérimentation !
Pour les 3-5 ans
Durée 45 min.

LES MATINALES
Ces parcours créatifs et sensoriels proposent
aux tous petits d’aller à la rencontre de l’art.
Ils y découvrent une exposition et des œuvres
par le biais d’approches spécialement conçues
pour stimuler leur éveil.

12e Biennale de la jeune création
Jeudi 12 avril, 10h
Pour les 6-36 mois
Durée 45 min.
voir aussi p. 23

TU 5€
Réservation conseillée
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Voyages
et découvertes
Les mercredis à 15h, La Graineterie
Conférences audiovisuelles

14 février

DE SANTIAGO À USHUAIA
Formidable échine hérissée de pics enneigés
et bardée de volcans colorés, la Cordillère
des Andes s’étend de Santiago jusqu’à Ushuaia,
en passant par le détroit de Magellan.
Un superbe voyage !
Par Rémy Brun, Peuples & Images

21 mars

DELHI, INDE
Baignée par les eaux saintes de la Yamuna,
Delhi est le fruit de sept cités. Détruite
et reconstruite une multitude de fois au cours
de son histoire, c’est l’une des villes les plus
anciennes au monde. Aujourd’hui capitale
de l’État indien, Delhi continue de fasciner...
Par Jamel Balhi, Peuples & Images
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11 avril

ANDALOUSIE
Située au sud de la péninsule ibérique,
l’Andalousie, berceau du flamenco et de
la corrida, est un voyage ensoleillé au cœur
des traditions espagnoles. Authentique,
multiculturelle et mystique, elle imprègne la
ferveur de la Semaine Sainte et l’effervescence
populaire des ferias de Séville.
Par Claude Poret, Images du monde
En écho à « la Semana Santa »

16 mai

VOYAGE AU TIBESTI,
L’OASIS OUBLIÉE

« De Santiago
à Ushuaia »

Au nord du Tchad, le massif du Tibesti s’ouvre
au tourisme après quarante-cinq ans de guerres
et de rebellions. Partez à la rencontre des
Toubous, peuples de nomades guidés par la
coopérative de voyageurs solidaires « le Point
Afrique », qui voient en ce changement
l’émergence d’un développement et d’échanges
culturels.
Par Luc Federmeyer, Images du monde
Tout public, dès 9 ans
Durée 1h30
TU 7€
Abonnement 4 conférences 23€
Réservation conseillée
« Andalousie »

29

Carnaval
des enfants

Échos
du kiosque

Vendredi 20 avril
À partir de 14h

LES BŒUFS

Parc Charles de Gaulle
et dans les rues du centre ville
Départ de la parade : 14h30

Un mardi par mois
Le Triplex, 20h30
13 février, 13 mars, 10 avril,
21 juin (best of the bœuf
au Parc Charles-de-Gaulle)

Carnaval
des enfants

Durant les vacances de printemps,
le Carnaval défile cette année aux couleurs
du thème « sports et confettis ». La farandole
d’enfants déguisés et maquillés parcourt
le centre-ville pour rejoindre le parc
où de nombreuses animations attendront
petits et grands. Venez nombreux vous amuser
et admirer tout le travail réalisé.
Organisé par le Comité des fêtes et les centres
de loisirs.

Dans une ambiance résolument conviviale,
les musiciens et chanteurs qui désirent monter
sur scène sont accompagnés par des animateurs
de choc. Sous les projecteurs ou dans
la salle, chacun se met au rythme de l’impro
et de la diversité musicale. Un régal !
Gratuit
Bar et restauration légère sur place

Gratuit

APPEL À CANDIDATURES
FÊTE DE LA MUSIQUE
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Échos
du kiosque

Amateurs ou professionnels de la scène locale,
déposez votre candidature avant le 5 mai 2018
au Pôle culturel pour participer à la Fête
de la musique au Parc Charles-de-Gaulle.
31

Échos
de l’Atelier 12
LES STAGES
La Graineterie
Arts plastiques

« Nature
Sauvage »
Du 28 février
au 2 mars
Avec Baptiste César.
Travail autour
des œuvres du
Douanier Rousseau :
pastels secs sur feuille
noire.
10h30-12h
pour les 6-8 ans
14h-16h
pour les 8-12 ans
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« Colore ta vie ! »
Du 25 au 27 avril
Avec Baptiste César.
Travail autour
des œuvres de Keith
Haring, peintures
encres sur papier
journal.
10h30-12h
pour les 6-8 ans
14h-16h
pour les 8-12 ans

Acrylique
sur toile

Sculpture
sur pierre

Les 3 et 4 mars
10h-12h30
et 13h30-16h
Avec Isabelle Franc.
Autour du thème
du paysage,
découverte de l’effet
de profondeur
et de la technique
« au couteau ».
Le matériel est
à fournir par les
participants.
Adultes dès 16 ans
Tous niveaux même
débutants

Les 14 et 15 avril
10h-12h30
et 13h30-16h
Avec Luc Géry.
Autour de thèmes
libres ou collectifs,
découverte des
techniques de
sculpture sur pierre.
Adultes dès 16 ans
Tous niveaux même
débutants

Tarifs
Stage enfant :
ovillois 25€ /
hors commune 30€
Stage adulte :
ovillois 65€ /
hors commune 75€
L’ouverture de chaque
stage est soumise
à un minimum d’inscrits
Inscription nécessaire

SORTIES
D’ATELIERS
Exposition
d’arts plastiques
des élèves
Du 16 au 30 juin,
La Graineterie
Vernissage
Vendredi 15 juin
18h-20h
Entrée libre

RENDEZVOUS
« Portes
ouvertes »
Samedi 9 juin,
15h-18h
La Graineterie
Réinscriptions
2018-2019 :
dès le mardi 15 mai
Inscriptions
2018-2019 :
dès le samedi 16 juin

Représentations
théâtrales
des élèves
Du 16 juin
au 1 er juillet,
Salle Cassin
Programme complet
dévoilé au mois
de mai.
Gratuit
Réservation conseillée
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Le conservatoire

La médiathèque

LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX

LES RENDEZ-VOUS
JEUNESSE

À l’Auditorium du Conservatoire
(*sauf exception)

Auditions
de classes
Les jeudis à 20h
1er et 15 février,
15 et 29 mars,
12 avril, 17 et 31 mai,
28 juin
Les vendredis à 20h
6 avril et 13 avril,
15 et 29 juin

Mardi 26 juin
à 20h30
Représentation
de fin d’année
* gymnase Guimier
Les contenus des rendezvous sont détaillés
par affichage dans le hall
du Conservatoire
ou auprès du secrétariat.

Petite lentille

L’Heure du conte

Pour les 0-2 ans
Samedi à 10h*
3 février, 7 avril,
5 mai, 16 juin

Pour les 3-6 ans
Mercredi à 16h
14 février, 21 mars,
23 mai, 13 juin
Pendant les vacances
scolaires :
Mercredi à 11h
28 février, 25 avril

Tout-petits
mercredis
Pour les 0-3 ans
Mercredi à 10h
14 février, 14 mars,
11 avril, 16 mai,
20 juin

Matinée
des tout-petits

Les samedis à 16h
14 avril
2 juin à 15h30 et 17h
16 et 30 juin
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Bébés lecteurs

Pour les 0-3 ans
Mercredi 28 mars
à 10h*

Tout public
Gratuit
Renseignements et
réservation conseillée
au secrétariat
du Conservatoire

Jeux vidéo
Pour les 8-12 ans
Mercredi 14 mars
à 14h30*

Club Manga
Dès 12 ans
Mercredi à 14h30*
7 février :
jeux de société
16 mai : atelier dessin

LES RENDEZ-VOUS
PARENTS-ENFANTS
Jeux en vacances

L’Heure créative

Pour adultes
et enfants dès 3 ans
Jeudi à 15h30
22 février, 19 avril

Atelier parentsenfants pendant
les vacances
Mardi à 15h30*
20 février :
création textile
17 avril :
scrapbooking et
tamponnage

Jeux de société
Pour adultes et
enfants dès 3 ans
Samedi à 14h30
31 mars, 2 juin

Cuisinons
ensemble
Pour adultes
et enfants dès 8 ans
Mercredi 28 février
à 14h30*

Gratuit
* Sur inscription
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La médiathèque
(suite)

Je suis là

LES RENDEZ-VOUS
DES ADULTES
Café philo

Café, lectures & co

Avec Bruno Magret
Samedi à 10h*
24 mars, 26 mai

Samedi à 10h*
3 février, 7 avril, 9 juin
(spécial prix
des lecteurs)

Ciné débat
Samedi 24 mars
à 14h30*

Jardinons
au fil des saisons
Samedi 31 mars
à 10h*

Cuisinons
ensemble
Samedi à 14h30*
17 mars, 26 mai

Atelier do it yourself
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Cosmétiques
naturels : le miel
Samedi 7 avril
à 14h30, 15h, 15h30
et 16h*

Internet facile
Jeudi à 10h30*
La découverte
de l’ordinateur
1er et 8 février
ou 3 et 17 mai
La gestion
de ma boîte mail
8 mars ou 31 mai
Faire une recherche
Internet
22 mars ou 7 juin
Les réseaux sociaux
29 mars ou 14 juin

LES ÉVENEMENTS
POUR TOUS
Atelier découverte
Le casque
de réalité virtuelle
Découvrir
une aventure
vidéoludique.
Pour tous dès 12 ans
Samedi 10 février
à 14h30*

Rencontre
Méthode Tabletus –
la parentalité
numérique
Aider les parents
à gérer sereinement
les écrans en famille
et à éduquer les
enfants au numérique
dès le plus jeune âge.
Pour les parents
d’enfants âgés
de 0 à 12 ans
Samedi 10 mars
à 14h30*

Petite lentille
Conte, par Layla
Darwiche
Ogresses dévoreuses,
princes en quête
d’amour, chameaux
chargés de trésors
perdus en plein
désert… Autant
de contes à faire rire
et frissonner les
petites et les grandes
oreilles.
Pour les adultes
et enfants dès 7 ans
Samedi 17 mars
à 10h30*

Tournoi
de jeux vidéo
Seul, en famille
ou entre amis,
retrouvez-vous
pour un après-midi
d’affrontements !
Pour tous dès 8 ans
Samedi 19 mai
à 14h30*

Je suis là
Spectacle participatif
de danse et de
musique, par la
Cie La Croisée des
Chemins
Deux danseuses
acrobates et une
violoncelliste invitent
le public à partager
leur scène et à
profiter de l’intensité
de l’instant présent.
Une rencontre
au-delà des mots.
Pour les 0-2 ans
Samedi 9 juin à 16h*

Gratuit
* Sur inscription
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Publics, actions !
En parallèle des rendez-vous que vous
retrouvez au fil de ces pages, de nombreuses
actions de sensibilisation artistiques et
culturelles sont conçues et proposées dans le
cadre de la vie éducative locale par les trois
structures de la Direction des affaires
culturelles. En direction de groupes allant de la
petite enfance à l’âge adulte, ces temps de
découvertes s’adressent à différents
partenaires : scolaires, périscolaires,
associatifs…

La Graineterie
La Graineterie est partenaire référent
en matière d’arts plastiques et de musique
auprès de l’Inspection d’Académie.
Arts vivants
Autour de la musique, une résidence
de sensibilisation est organisée chaque année
avec un artiste ou un groupe. Elle ouvre la voie
à des rencontres, à des ateliers ou à des
productions artistiques. Jusqu’en avril, le duo
Acoustic B.O. intervient auprès de classes
d’écoles primaires. Au programme, découverte
des genres ainsi que des grands noms
de la musique de film à travers les différents
continents.

C’est le cas de Hic et nunc les 2, 5 et 6 février
(voir p. 5), de Goupil les 5 et 7 avril (voir p. 14).
Dans le cadre de la biennale Odyssées en
Yvelines 2018, une pièce de théâtre We just
wanted you to love us est créée pour et dans
la classe. Elle naît au collège Lamartine et sera
diffusée entre janvier et mars dans d’autres
classes de collège.
Arts plastiques
Autour de chaque exposition d’art
contemporain, un dossier pédagogique est
téléchargeable. Il précède l’accueil sur place,
par des médiateurs spécialisés, de groupes
de tous âges, (pré) scolaires, périscolaires
ou associatifs. Des visites thématiques
et des ateliers sont aussi conçus. Au fil des
saisons, dispositif de collaboration artistique
et pédagogique est réalisé chaque saison
avec quelques groupes intéressés.
Durant l’année, diverses rencontres
et visites sont proposées au groupe des amis
de La Graineterie (Les Grainetonautes).

Conservatoire

Des représentations scolaires et péri-scolaires
de spectacles jeune public sont proposées.

Suivant des thématiques diversifiées,
la programmation du conservatoire propose
la découverte de diverses formes musicales
et chorégraphiques. En amont peuvent être
organisées des actions pédagogiques
à destination des scolaires et des répétitions
ouvertes au public.
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Les élèves de primaire ont accès en classe
à des séances assurées par une musicienne

intervenante qui élabore les contenus
en concertation avec les enseignants,
l’Inspection académique et l’autorité
territoriale.
Un cours « Musique au bac » dispensé par
un professeur de formation et culture musicales
est proposé aux lycéens présentant l’option
musique au baccalauréat.

Médiathèque
La médiathèque accueille toute l’année scolaire
et dans le cadre 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 (comptines,
illustration, livres d’artistes, création d’un
conte, bande-dessinée, polar, haïkus,
la presse...), mais aussi des séances de lectures
et présentations de livre. À cet effet, un guide
« enseignants » est disponible.
Les actions destinées aux crèches se déroulent
au sein des structures chaque mois, de janvier
à juin, autour de lectures, de prêts de livres
mais aussi d’ateliers d’éveil corporel.
Les centres de loisirs sont aussi invités autour
de visites et de contes pour les plus petits.
Des opérations de portage sont aussi mises
en place.

Partenaires
Mamie Rôtie
Production : C ie le 7
au Soir
Co-production :
La Baignoire, Le Tas
de sable / Ches Panses
Vertes, Le Vélo Théâtre
Soutiens : DRAC
Île-de-France, Conseil
départemental de Seine
et Marne, ARCADI,
Jeune Théâtre National.
Hic et nunc / Odyssées
en Yvelines
Production : Théâtre
de Sartrouville
et des Yvelines – CDN
Partenariat : Conseil
départemental
des Yvelines
Soutien : Spedidam
Goupil
Soutiens : Conseil
départemental
de la Gironde, Mairie
de Bordeaux, Adami,
Spedidam, Caisse
des Dépôts et
Consignations,
le Festival Momix
(Kingersheim),
Le Centre Culturel
Simone Signoret
(Canéjan), Le Créac
(Bègles), La Caravelle
(Marcheprime),
La Forge (Portets),
Cie Eclats (Bordeaux)
Poétique du geste /
Gestes rituels
et performances
Collaborations : galeries
Eric Dupont et Maïa
Muller (Paris), Théâtre
Paul Eluard à Bezons,
Collège des Bernardins
à Paris, TRAM Réseau
art contemporain
Paris / Ile-de-France.

Partenariats : Institut
Français (accueil
de Megumi Matsubara
– lauréate du
programme
de résidences
à la Cité internationale
des arts), Villa du Parc
à Annemasse
Gestes, rituels
et performances –
Qu’est-ce qui vous
amène ?
Partenariats
et soutiens : Musée
de la Chasse et
de la Nature (Paris),
Festival June Events
(CDCN Atelier
de Paris).
Production : A.I.M.E.
Rituels pour une
géographie du sensible
Production : A.I.M.E
Collaboration :
C ie Taldans (Istanbul)
Coproduction : Théâtre
Paul Eluard – scène
conventionnée
de Bezons
Soutiens spectacle :
Conseil départemental
du Val d’Oise,
Le Grand R scène nationale
La Roche-sur-Yon,
CDCN Atelier
de Paris, Théâtre ONYX
– Scène conventionnée
de Saint-Herblain.
Soutiens Cie :
Conventionnement
avec l’Etat – préfecture
Loire Atlantique –
DRAC Pays de la Loire,
Ville de Nantes, Institut
Français

CRÉDITS
PHOTOGRAPHIQUES
Couverture :
123RF / Xie Fei
Mamie Rôtie :
© Thierry Caron
Hic et nunc :
© Bretelle-Jolivet
Vincent Segal :
© Julien Mignot
Arielle Besson :
© Sylvain Gripoix
Goupil : © Sylvain Caro
Le Siffleur :
© Magalistora
ADOS : © Julien Weber
Jérémy Chabonnel :
© B. Cruveiller
Rituel pour
une géographie
du sensible :
© Olga Alexopoulou
Bongo Hop :
© Thomas O’Brien
Poétique du geste
© Myriam
Mihindou – courtesy
galerie Maïa Muller /
© Ninar Esber
La Fabrique
© Imagilaire
Carnaval : © Elodie
Lacaussade – Ville
de Houilles
Echos du kiosque :
© Caroline
Fayaud-Zigurs – Ville
de Houilles
Je suis là : © Danica
Bijeljac
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Informations
pratiques
Accès à Houilles
En train
RER A ou Train SNCF
Station Houilles / Carrièressur-Seine

mercredi et samedi :
10h-13h / 15h-18h
Fermetures exceptionnelles
les 1 er, 8, 10 mai et
14 juillet. Du 27 juillet
au 20 août inclus.

En voiture
•d
 e Paris Porte-Maillot –
La Défense
N13, A14, puis A86
direction Cergy-Pontoise,
sortie Bezons (2A)
•d
 e Saint-Germainen-Laye : RD 311
•d
 e Poissy / MaisonsLaffitte : RD 308

L’Atelier 12 1
Ateliers d’arts plastiques
et d’expression théâtrale
pour tous
Tél : 01 39 15 92 10
E-mail : pole.culturel@
ville-houilles.fr
Planning des cours :
jusqu’au 7 juillet 2018,
hors vacances scolaires
et jours fériés

LA GRAINETERIE /
PÔLE CULTUREL
ET CENTRE D’ART 1

Le Kiosque 2
Parc Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 39 15 92 10
E-mail : pole.culturel@
ville-houilles.fr

27, rue Gabriel-Péri
Renseignements,
réservations et billetterie
Tél. : 01 39 15 92 10
E-mail : pole.culturel@
ville-houilles.fr
Site et billetterie en ligne :
http://lagraineterie.
ville-houilles.fr
mardi, jeudi, vendredi :
15h-18h
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LA MÉDIATHÈQUE
JULES VERNE 3
7 rue Capitaine-Guise
Tél.: 01 30 86 21 20
Site Internet : www.
boucledesmediatheques.fr
mardi, jeudi, vendredi :
15h30-19h
mercredi : 10h-12h15 /
14h30-19h

samedi : 10h-12h15 /
14h30-17h30
Fermetures exceptionnelles
les 1er, 8, 10 mai
et 14 juillet.
LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE 4
7 rue Gambetta
Tél. : 01 30 86 23 10
E-mail : conservatoire@
ville-houilles.fr
lundi : 9h30-12h
(uniquement
par téléphone) / 14h-17h15
du mardi au jeudi : 9h-12h /
14h-18h30
vendredi 9h-12h /
14h-17h30
Samedi 9h-12h
Planning des cours :
jusqu’au 7 juillet 2018,
hors vacances scolaires
et jours fériés

AUTRES SITES :
Salle Cassin 5
1, rue Jean-Mermoz
Le Triplex 6
40, rue Faidherbe
Espace Ostermeyer 7
16, rue Louise-Michel
Auditorium
du Conservatoire 4
7, rue Gambetta

Tarifs généraux
Tarif plein (TP)
20€ / 17€ / 11€ / 7€
Tarif réduit (TR)
16€ / 13€ / 9€ :
étudiants, + de 60 ans,
demandeurs d’emploi,
familles nombreuses
et groupes dès 5 personnes
Tarif jeune (TJ)
12€ / 11€ / 7€ / 5€ :
moins de 18 ans

7

Hors tarifs uniques,
abonnements et gratuité
de certaines manifestations.
Pour le kiosque, tarifs
individuels ou groupes,
à la séance ou au forfait.
Un justificatif est demandé
pour tout retrait de billets
tarif réduit ou tarif jeune.
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En cas de retard, l’accès
au spectacle pourra vous
être refusé.
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Achetez ou réservez
vos billets en ligne
sur http://
lagraineterie.villehouilles.fr
Mais aussi
par carte bancaire,
chèque ou espèces
à La Graineterie

3
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GARE

www.ville-houilles.fr

