Sortir
a Houilles
de février
a juillet 2019

Edito
Intriguant, pétillant, et un brin décalé, ce programme culturel est à l’image
de la création graphique de la couverture de ce nouvel opus. Synthétisant
une offre artistique des plus éclectiques, ce visuel hypnotise et marque les
esprits de la même façon que les manifestations à découvrir cette saison.
Sous le signe de la convivialité, ces prochains mois font la part belle à des
propositions familiales et tout public où le temps de la rencontre entre
spectateurs et visiteurs s’ajoute au temps artistique. Les lieux de l’art et
de la culture riment en effet avec lieux de vie et d’échanges. Ouverts sur
la ville, ils font partie de son identité et participent à son évolution tout
comme ses habitants. Que les artistes accueillis viennent des horizons les
plus divers et esquissent les paysages les plus contrastés, le territoire est
notre dénominateur commun.
La culture s’inscrit au quotidien, au plus près de vous, de nous. Elle est un
art de vivre sa ville, une respiration à saisir dès que l’envie s’en fait sentir.
Belle rentrée artistique à toutes et à tous !
La ville de Houilles est membre
du RIF, réseau des musiques
actuelles en Île-de-France et de
Tram, réseau art contemporain
Paris / Île-de-France.
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Agenda

concerts &
spectacles

expositions

animations

pratiques
locales

Février
1

Samuel Strouk Concert jazz

salle Cassin

2

Atelier pictural Avec Aurore Pallet

La Graineterie

p. 24

6

Norvège, grandeur nature Images du monde - Conférence audiovisuelle

La Graineterie

p.27

9

Yelli Yelli Concert folk kabyle

Médiathèque municipale 		

p.37

9

D’une île à l’autre Serena Fisseau - Chanson jeune public

La Graineterie

12

Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex 		

p.29

16

Journée rétro-gaming Animation

Médiathèque municipale

p.37

16

Oulipolisson ! Cie l’amour au travail - Théâtre poésie jeune public

La Graineterie

17

Chanson au temps des princes Concert classique

Auditorium du Conservatoire

22

Carnaval baroque Concert classique

Auditorium du Conservatoire p.32

25>27 Jouer est un jeu le match d’impro Stages théâtre - Atelier 12
27

Les p’tites mains Ateliers d’arts plastiques exposition Palimpseste

Mars

p.5

p.6
p.7

le Triplex

p.31

La Graineterie

p.25

Je brasse de l’air L’insolite mécanique - Performance mécanisée jeune public La Graineterie

6

Volume David Block - Performance musicale

La Graineterie

p.12

6

Agathe Brahami-Ferron Vernissage de l’exposition - Art contemporain

La Graineterie

p.18

7

Un piano à Paris Concert classique

Auditorium du Conservatoire

p.13

9

Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex		

p.29

10

Abyssinie Documents terre - Conférence audiovisuelle

La Graineterie 		

p.27

p.11

11

Ben & Arnaud Tsamere, ensemble (sur scène)

espace Ostermeyer		

p.14

13

Céramistes Conférence et rencontre - Art contemporain

La Graineterie		

p.20

13

Le blind test de Piki et Piki Quizz musical live

Médiathèque municipale

p.37

La Graineterie		

p.30

La Graineterie

p.25

14>15 Sculpture sur pierre Stage arts plastiques - Atelier 12
18

Les matinales Parcours sensoriel - Exposition Agathe Brahami-Ferron

23>25 Ogres et sorcières contes et pastiches Stages théâtre - Atelier 12

le Triplex

p.31

24

Les p’tites mains Ateliers d’arts plastique - Expo. Agathe Brahami-Ferron

La Graineterie

p.25

2>4

Test de Rorschach Stage arts plastiques - Atelier 12

La Graineterie

p.30

10

Rythm is jazz Concert jazz

salle Cassin		

p.16

le Triplex

p.31

Mai

11>12 Représentations théâtrales fin d’année Atelier 12
11

Tournoi jeux vidéo Animation

18

La migration des tortues Tonycello Solo burlesque et musical - 3e Festival d’humour La Graineterie

p.15
p.32

Médiathèque municipale

p.37

6>8

Cartes postales Stage arts plastiques - Atelier 12

La Graineterie

p.30

18

Acrylique sur toile Stage arts plastiques - Atelier 12

La Graineterie		

p.30

Musique en famille

Auditorium du Conservatoire

9>10

22

p.27

Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex		

p.29

La Namibie Cinedia Découverte - Conférence audiovisuelle

La Graineterie 		

12

25

La Graineterie

p.21

20

D’un Nord à l’autre Images du monde - Conférence audiovisuelle

La Graineterie 		

p.27

Corps, yoga et société Clôture exposition Agathe Brahami-Ferron

23

Concert du jumelage Concert classique

Auditorium du Conservatoire		

p.32

23

Hamlet en 30 minutes Cie Bruitquicourt Théâtre burlesque

salle Cassin

p. 9

13

La galerie est à nous ! Vernissage de l’exposition – Actions artistiques

La Graineterie

p.22

25

Concert de musique celte

Auditorium du Conservatoire		

p.32

14

Exposition fin d’année Vernissage - Atelier 12

La Graineterie

p.31

29

Pablo Mira dit des choses contre de l’argent One-man-show

alle Cassin 		

p. 10

20

Représentations théâtrales fin d’année Atelier 12

le Triplex -

p.31

30

Le sourire de la note sensible Cie Linotte Musique et cirque

Médiathèque municipale

p. 37

21

Fête de la musique Concerts

Avril

2 et 16 Atelier modelage Avec Agathe Brahami Ferron
6>7
2

p.4

6

Improvisation Stage théâtre - Atelier 12

La Graineterie

p.24

le Triplex

p.31

Juin

Parc Charles-de-Gaulle et Conservatoire municipal

22>30 Représentations théâtrales fin d’année Atelier 12

le Triplex

29

Suite fibonacci Représentations de fin d’année – Conservatoire municipal

2

Autour de la voix Représentations de fin d’année – Conservatoire municipal Gymnase ???

Juillet

Gymnase ???

p.17
p.31

p.32 3
p.32

CHANSON

D’une île a l’autre
Par Séréna Fisseau

TP 7€ / TJ 5€
Pass Le P’tit Mix – 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

Samedi 9 février
17h, La Graineterie

À 16h, le P’tit Goûter

Interprétation : Séréna Fisseau - Percussions : Fred Soul
Mise en scène : Olivier Prou - Création lumière : Flore Dupont

CONCERT JAZZ

Tout public
Durée 1h30
TP 17€ / TR 13€ / TJ 11€
Réservation conseillée

Samuel Strouk

Tout public dès 18 mois
Durée 40 min

Ce concert conte l’histoire de Nina qui, chaque soir avant de
s’endormir, découvre une île nouvelle aux personnages et aux
paysages imaginaires... De Bali à la Grèce, de Bora Bora à l’île de
Lifou, l’artiste polyglotte fait partager à toutes les petites oreilles
des chants traditionnels et berceuses venus du monde entier.
Interprétés dans leur langue originale, ces chants intimes guident
lentement Nina vers le sommeil...

Dégustation, coloriage
et lecture avant le spectacle.
Gratuit pour tous les spectateurs.

www.serena-fisseau.com

Silent Walk

Vendredi 1er février
20h30, salle Cassin
Guitare : Samuel Strouk - Accordéon : David Venitucci
Violoncelle : Grégoire Korniluk - Clarinette : Stéphane Chausse
Contrebasse : Diego Imbert

Avec son premier album « Silent Walk », le guitariste, compositeur
et arrangeur Samuel Strouk signe un opus singulier et envoûtant.
Entouré d’un quintet d’exception, il nous entraîne aux frontières
des territoires musicaux du jazz, du classique et de la world. Un
paysage onirique aux couleurs inédites émerge alors, soulignant un
univers artistique inclassable construit tout en subtilité. À découvrir
d’urgence !
www.samuel-strouk.com
4
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THÉÂTRE/POÉSIE

Oulipolisson !
Par la C l’amour au travail

TP 7€ / TJ 5€
Pass Le P’tit Mix – 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

Samedi 16 février
17h, La Graineterie

À 16h, le P’tit Goûter

ie

Idée : Jehanne Carillon
Complicité artistique : Cécile Coustillac
Textes : l’Oulipo
Conception, adaptation et jeu : Jehanne Carillon et Olivier Salon

Le couple déjanté formé de Marie-Paule et Jean-Patrick s’amuse
avec la langue, la triture, la chante, la danse, pour mieux la réinventer ! Avec eux, vous traversez la littérature oulipienne en 64 minutes
et 22 secondes, 612 calembours, 99 détournements, 1324 apocopes
et autres joyeuses fariboles. Entre poésie théâtralisée et théâtre
poétique, ce spectacle vous invite tous à composer un texte pour
partager avec eux la fantaisie des mots.
cielamourautravail.com
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CONCERT CLASSIQUE

Tout public dès 6 ans
Durée 1h

Dégustation, coloriage et
lecture avant le spectacle.

Chanson
du temps
des princes

Tout public dès 3 ans
Durée : 1h
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
Tarif élève Conservatoire : 3€
Réservation conseillée

Gratuit pour tous les spectateurs.

Dimanche 17 février
16h, Auditorium du conservatoire

Avec Valentine Lorentz (flûte à bec et viole de gambe),
Myrrha Principano, (clavecin), Léna Rondé (chant et jeu)
et la complicité artistique de Sophie Pavillard,
costumes de Madeleine Lhopitallier

Autour d’un clavecin, des chansons, contes et comptines se parent
de couleurs baroques pour cette nouvelle création du Conservatoire
municipal. Trois musiciennes et magiciennes, nous embarquent dans
un univers extraordinaire, celui du temps des princes, celui de notre
enfance, celui de nos enfants comme celui de nos aïeux… Un temps
qui semble s’être arrêté.
Reflets de la richesse de nos racines, ces rimes et mélodies tissent
un temps universel où l’imagination est sans cesse renouvelée. Rire,
chanter et enchanter, jouer avec les mots… autant d’invitations à
entrer dans la ronde !
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FESTIVAL HUMOUR

3 festival
d’humour
a Houilles
eme

Du 23 mars au 18 mai

Les Pass du festival :
Le Méga Mix :
Ben & Arnaud Tsamere +
Pablo Mira
TP 32€ / TR 24€ / TJ 17€
Le Grand Mix :
Ben & Arnaud Tsamere +
Hamlet en 30mn
TP 25€ / TR 20€ / TJ 15€
Le P’tit Mix :
Pass 3 spectacles
familiaux aux choix
(dont Tonycello)
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

4 spectacles, 4 univers !

Au fil des pages de cet agenda, vous découvrirez les manifestations
de la troisième édition d’un festival qui vous invite à une
parenthèse de drôleries incontournable ! Comme à son habitude,
la programmation pluridisciplinaire vous fait découvrir la richesse
et la diversité des spectacles humoristiques actuels, et ce pour
toute la famille.
Printanier cette saison, le festival est l’occasion de fêter l’arrivée
des beaux jours avec une palette d’artistes haute en couleurs…
One man show, humour musical, burlesque, parodie… petits et
grands y trouveront de quoi muscler leurs zygomatiques.
En mars (p.9), la Cie Bruitquicourt ouvrira le bal avec une version
très personnelle du Hamlet de William Shakespeare ; retrouvez
ensuite (p.10) Pablo Mira qui vous dira tout ce qu’il pense contre
de l’argent ; en avril (p.14), Ben et Arnaud Tsamere vous présente
leur duo atypique et désopilant ; en mai (p.15), Tonycello et son
violoncelle viendront clôturer le festival tout en drôlerie et en
musique.

THÉÂTRE BURLESQUE

Tout public dès 8 ans
Durée : 1h10
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
PASS Le Grand Mix
(+ Ben & Arnaud Tsamere) :
TP 25€ / TR 20€ /TJ 15€
Réservation conseillée

Hamlet en 30 minutes
Cie Bruitquicourt

Samedi 23 mars
20h30, salle Cassin
Avec Luc Miglietta, Estelle Sabatier (en alternance avec Laurence
Vigné), Emmanuel Valeur, Philippe Van den Bergh (en alternance avec
Jacques Bruckman)

Dans le cadre du 3e festival d’humour à Houilles.
Les artistes s’attellent à une version accélérée de l’œuvre la plus
longue de William Shakespeare. Luc Miglietta, l’œil acerbe et le
rire démoniaque, ainsi que ses trois comparses s’accordent à
merveille pour réinventer le théâtre dans le théâtre et faire surgir
de ce drame une comédie hilare et déjantée. Avec moults dérisions
et loufoqueries, la troupe nous offre en un temps record la
quintessence d’un texte-monument du théâtre élisabéthain !
www.bruitquicourt.com
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ONE-MAN-SHOW

Pablo Mira

dit des choses contre de l’argent
Vendredi 29 mars
20h30, salle Cassin

Tout public dès 12 ans
Durée : 1h30
TP 17€ / TR 13€ / TJ 11€
Pass Le Méga Mix
(+ Ben / Tsamere) :
TP 32€ / TR 24€ / TJ 17€
Réservation conseillée

Écrit par Pablo Mira et Morgan Riester
Mise en scène : Fanny Santer
Dans le cadre du 3e Festival d’humour à Houilles.

Co-fondateur du Gorafi, chroniqueur sur France Inter ou auprès
de Yann Barthès, Pablo Mira présente son premier one man
show ! Sur scène comme dans ses chroniques, il dit ce qu’il pense.
Quelques soient les sujets, il apporte chaque fois le même soin à les
décortiquer et à les démonter avec un cynisme qui fait sa marque de
fabrique. Son personnage satirique et sans concession déconstruit
les clichés autant qu’il en joue !

PERFORMANCE MÉCANISÉE

Je brasse de l’air

20h40.fr
Tout public dès 7 ans
Durée : 45 min, en déambulation
TP 7€ / TJ 5€
Pass Le P’tit Mix – 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

À 16h, le P’tit Goûter

Dégustation, coloriage et
lecture avant le spectacle.
Gratuit pour tous les spectateurs.

Par L’insolite mécanique

Samedi 6 avril
11h, 15h et 17h, La Graineterie

Conception, écriture, construction et interprétation : Magali Rousseau
Création sonore, lumière : Julien Joubert - Mise en scène : Camille Trouvé
Clarinette : Stéphane Diskus - Travail corporel : Marzia Gambardella
Regard extérieur : Yvan Corbineau

Auprès des objets et mécanismes qu’elle crée depuis dix ans, Magali
Rousseau se met ici en scène dans un clair-obscur qui dévoile
l’univers hors du temps de ces êtres d’acier. A l’aide de manivelles,
de pédaliers ou de vapeur, la comédienne anime tout à tour ses
machines délicates et poétiques pour conter au public qui déambule
une histoire touchante et intime, son histoire : celle d’une petite fille
qui cherche à s’évader d’un quotidien difficile et à rendre plus beau
le monde qui l’entoure.
insolitemecanique.com
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PERFORMANCE MUSICALE

Volume
Samedi 6 avril
18h, La Graineterie
David Block, en collaboration avec Agathe Brahami Ferron

Musicien et compositeur, David Block collabore autant avec
les danseurs de la scène contemporaine qu’avec des artistes
plasticiens. Il porte un intérêt particulier pour des personnalités
qui reprennent les codes de leur culture natale pour les
transformer et les transcender. A l’occasion du vernissage de
l’exposition d’Agathe Brahami-Ferron, ils conçoivent ensemble
une intervention qui fait résonner les corps de céramique modelés
avec la musique et l’espace. De ce dialogue naît une sculpture
sonore, version mouvante des idées véhiculées dans le projet de
la plasticienne autour de notre rapport à l’étranger et à l’exotisme
notamment.
www.davidblock.fr

Tout public
Gratuit
Réservation conseillée

>>Voir aussi p.20
CONCERT CLASSIQUE

Un piano
a Paris

Récital pour piano à quatre mains et narration
Dimanche 7 avril
16h, Auditorium du conservatoire
Avec Stéphanie Hoang, Catherine Lanco, Bruno Belthoise (piano)

Autour de compositeurs français comme Claude Debussy, Darius
Milhaud, Francis Poulenc, Maurice Ravel ou Georges Bizet, trois
pianistes du Conservatoire municipal nous font voyager du Paris du
Second Empire jusqu’aux années 20. Cheminant dans les univers de
la danse, de la poésie, du carnaval et de la fête, leur piano espiègle
et rêveur évoque aussi une journée à Montmartre en 1868 sur les
traces d’un petit garçon nommé Florentin…

12

Tout public dès 3 ans
Durée 1h
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
Tarif élève Conservatoire : 3€
Réservation conseillée
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SOLO BURLESQUE ET MUSICAL

La migration
des tortues

Tout public dès 8 ans
Durée : 1h05
TP 7€ / TJ 5€
Pass le P’tit Mix - 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

Tonycello

À 16h, le P’tit Goûter

Samedi 18 mai
17h, La Graineterie

Gratuit pour tous les spectateurs.

Dégustation, coloriage et lecture
avant le spectacle.

De et avec Antoine Payen
Mise en scène : Marie Liagre
Création son et lumière : Vincent Masschelein
HUMOUR

Tout public dès 12 ans
Durée : 1h30
TP 22€ / TR 17€ / TJ 13€
Pass Le Méga Mix (+ Pablo Mira) :
TP 32€ / TR 24€ / TJ 17€
Pass Le Grand Mix (+ Hamlet en 30 minutes) :
TP 25€ / TR 20€ /TJ 15€
Réservation conseillée

Ben & Arnaud
Tsamere,

ensemble (sur scène)

Jeudi 11 avril
20h30, espace Ostermeyer

Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous
dévoile son véritable rêve : faire partie d’un orchestre !
Un parcours semé d’embûches pour notre farfelu
violoncelliste… Mais gageons que Tonycello parviendra à ses
fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai ! À la fois drôle et
émouvant, ce concert-spectacle est une véritable déclaration
d’amour à la musique !
1ère partie : restitution de l’atelier musical et chanté mené avec
la classe de CM1 de Mme Le Falher de l’école primaire Jules
Guesde à Houilles.
www.tonycello.com

Mise en scène de Thibaut Segouin

Après une centaine de sketchs en duo, Ben et Arnaud créent enfin,
à deux, un seul et même spectacle. Comme à la télévision, ils
s’adonnent ici à un genre qu’ils affectionnent : le sketch de situation.
Ancrés dans notre quotidien, leurs personnages nous embarquent
dans un monde à l’apparence ordinaire où la réalité se fissure
pourtant peu à peu. Il devient alors difficile de savoir avec certitude
qui des comédiens, de leurs personnages ou de l’époque, est
réellement absurde…
20h40.fr
14
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TOUTES LES MUSIQUES

Fete de la
musique

Gratuit
Bar et restauration légère
sur place

Vendredi 21 juin
Au parc Charles-de-Gaulle

CONCERT JAZZ

Tout public
Durée : 1h15
TP : 11€ / TR : 9€ / TJ : 7€
Tarif élève Conservatoire : 3€
Réservation conseillée

Rythm is Jazz !
Vendredi 10 mai
20h30, salle Cassin
Avec David Marcos (saxophone), Benoît Garlandat (guitare),
Denis Uhalde (piano), Hugo Chassaniol et Stéphane Grémaud
(percussions)

Astor Piazzolla, Gato Barbieri, Antonio Carlos Jobim, Ray Barretto,
Sonny Rollins, Art Blakey, Don Cherry, Nina Simone, John Coltrane,
Wayne Shorter et bien d’autres seront au programme de ce
voyage instrumental conçu par le Conservatoire municipal. En une
soirée, découvrez la petite histoire multiculturelle de l’art du jazz,
rencontre surprenante entre l’Afrique et l’Amérique, entre des
rythmes afro-caribéens et des instruments occidentaux.
Avec ce quintet réuni pour l’occasion, embarquez pour une soirée
très «swing » !
16

À partir de 18h - Scène ouverte
Ce plateau découverte réunit des groupes issus
de la scène locale et d’autres venus de tous les
horizons pour une programmation éclectique !
Appel à candidature à déposer au pôle culturel
avant le 4 mai.
À 21h30 - La

Dame Blanche (Hip-hop cubain)

Jeune artiste au pedigree remarquable (fille de
Jesus « Aguaje » Ramos du Buena Vista Social Club),
Yaite Ramos fait briller son étincelant timbre de
voix sur les rythmes qui dynamitent l’Amérique
latine d’aujourd’hui. Du hip-hop à la nueva cumbia
en passant par le reggae et le dancehall, c’est à une
grande fête musicale et rutilante que vous
êtes invités !
www.boaviagemmusic.com

Au Conservatoire municipal

À 18h30 Portes ouvertes + concert des ensemble
guitares.
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Les rendez vous
Les visites
Tout public, gratuit,
réservation conseillée

Du 19 janvier
au 9 mars
La Graineterie

Visite Grand format
Avec la commissaire et les artistes
Samedi 2 février, 11h

Entrée libre

Votre visite !
Venez en groupe (dès 5 pers.) sur rdv.
ARTS PLASTIQUES CONTEMPORAINS

Palimpseste
Avec Sara Favriau, Aurore Pallet, Olivier Sévère et Emmanuel Tussore.

1. Sara Favriau, Le grimoire, 2017
2. Aurore Pallet, FP2019, transfert et huile sur papier, 2017
3. Sara Favriau, Madame ou la «contesse», 2018
4. Sara Favriau, Madame ou la «contesse», 2018

1.

2.
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3.

Le palimpseste témoigne de phénomènes de destruction et de
construction successifs. Il est un objet nouveau, riche d’histoires et
de traces passées. Cette exposition dévoile des œuvres qui portent
en elles les héritages, les références multiples auxquels les artistes
s’attachent. Pour chacun d’eux, la page ne semble jamais blanche.
Elle se réécrit constamment, narrant des histoires mystérieuses
entre réel et fiction. Tous engagés dans une relation singulière
aux supports, aux matériaux qu’ils utilisent, les quatre plasticiens
cheminent entre sculpture, peinture, vidéo et installation. Ici, le
visible flirte avec la disparition, la matérialité avec l’insaisissable.
Le temps nourrit chaque œuvre avant de se déployer avec elles
dans l’espace.

—

La fabrique :
decouvertes artistiques
TU 5€, sur réservation

>> Informations détaillées p.24

Les matinales
Jeudi 31 janvier, 10h
Parcours sensoriel pour les 6-36 mois
Rencontre créative
Samedi 2 février, à 15h
Atelier avec l’artiste Aurore Pallet,
dès 9 ans
Les p’tites mains
Mercredi 27 février, à 10h30 et 15h30.
Ateliers pour les 3-5 et 6-8 ans

4.
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Les rendez vous
ARTS PLASTIQUES CONTEMPORAINS

Du 6 avril
au 25 mai
La Graineterie
Entrée libre

Agathe
BrahamiFerron
L’artiste lauréate de la 12 Biennale de la
jeune création, est sculptrice, céramiste.
Elle tire de son observation du réel ou
de témoignages une recherche engagée
autour de la figure humaine, du corps
et de ses états. Ses pièces figuratives à
la matière si prégnante malmènent les
stéréotypes de représentation mais aussi
de « conscience de soi » que notre société
véhicule et stimule. Pour sa première
exposition personnelle, elle conçoit
un parcours immersif de sculptures et
d’installations autour de sujets qui lui
sont chers. Ses personnages de plain-pied,
bustes, « Autels », masques et animaux
explorent ainsi la frontière entre sphère
privée et sphère publique. Un travail qui
s’attache aussi à notre ambivalence face aux
phénomènes d’acculturation, à l’industrie
touristique comme celle du bien-être.
e

1. Pascal Angebaud, Identité numérique,
Prix des enfants 2017
2. Patrick Crocq

2.

1.
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Vernissage
Samedi 6 avril,
De 17h à 20h
En présence de l’artiste
À 18h, performance David
Block (musicien et performer).
>> Voir p.12

Entrée libre

—

Clôture : corps, yoga et société
Avec Agathe Brahami-Ferron
et Myrto Walter (ostéopathe
et professeur de yoga)
Rencontre suivie d’une
initiation découverte. Le yoga,
entre histoire et engouement
actuel. Comment cette
pratique s’adapte-t-elle à
notre société contemporaine ?

Tout public, gratuit,
réservation conseillée

Samedi 25 mai
15h Rencontre et initiation
16h30 Goûter de clôture
ouvert à tous

La visite du mercredi,
Pour les enseignants,
animateurs, associations et
tout encadrant de groupes.
Mercredi 10 avril, 15h

La fabrique :
découvertes
artistiques

Les visites

15 minut’ chrono
Jeudi 11 avril, 13h
Visite Grand format
Avec la commissaire et l’artiste
Samedi 13 avril, 11h
Votre visite !
Venez en groupe
sur rdv (dès 5 pers.)

—

Les évènements
Gratuit, dès 10 ans,
réservation conseillée

Céramistes : la céramique dans
la création contemporaine
Conférence et rencontre avec
des artistes et professionnels.
Samedi 13 avril, 15h
Durée 2h, réservation conseillée

—

TU : 5€, réservation conseillée
>> Informations détaillées p.24
Rencontre créative
Mardis 2 avril et 16 avril, 19h30
Atelier céramique en
deux séances avec
l’artiste, tout public
Les matinales
Jeudi 18 avril, 10h
Parcours sensoriel
pour les 6-36 mois
Les p’tites mains
(avec l’artiste !)
Mercredi 24 avril,
à 10h30 et 15h30.
Ateliers pour les 3-5 et 6-8 ans

2.
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Les rendez-vous
EXPOSITION ET ACTIONS ARTISTIQUES

La Galerie
est a nous !

Gratuit, pour tous

—

Vernissage
Jeudi 13 juin,
De 18h30 à 20h
En présence des participants

Coloriage
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, la référence en histoire de l’art. Il permet
des questionnements et des expérimentations autour du
positionnement des artistes contemporains face à leur héritage
artistique ou historique, face aux codes ou à la culture visuelle qui
leur a été transmis.

Du 14 juin
au 5 juillet
La Graineterie
Entrée libre
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Œuvre collaborative
Chaque visiteur - petits et grands –
est invité à s’approprier une petite
partie d’un papier peint à colorier
pour lui donner couleurs et matières.

Avec un groupe d’habitants de la Résidence pour personnes âgées
des Belles Vues, suivi par Mme Jaud, les classes des 4e4 du collège
Darius Milhaud suivie par Mr Jegard (Sartrouville) et du collège
Maupassant suivie par Mme Acquart (Houilles), de CP de Mme Bilro à
l’école élémentaire Velter (Houilles), de CM2 de Mme Tassy à l’école
élémentaire Guesde (Houilles).
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ATELIERS ET DÉCOUVERTES ARTISTIQUES

La Graineterie
5€, sur réservation

La fabrique
Les rencontres
creatives
Ces moments privilégiés autour des expositions
offrent l’occasion de plonger dans les univers
d’artistes invités.

1.

2.
1- légende
2 -légende
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Samedi 2 février, 15h
Atelier avec l’artiste Aurore Pallet

Dans le cadre de l’exposition Palimpseste
La peinture d’Aurore Pallet témoigne d’une réflexion
sur notre relation aux images, physiques et
mentales. Navigant entre des techniques classiques
et d’autres plus expérimentales, l’artiste crée des
œuvres qui prennent comme motifs des sources
iconographiques souvent anciennes. À ses côtés,
initiez-vous à différentes techniques de transferts,
à la peinture à l’huile et à l’encre, pour créer un
monotype unique. Ici, la main est sollicitée dans
chacun des passages nécessaires à la révélation des
images, tout comme l’imagination qui se mêle aux
références visuelles si chères à l’artiste.
Pour tous dès 8 ans / Durée : 2h
>> Voir aussi p.18

Mardis 2 et 16 avril, 19h30
Atelier avec l’artiste Agathe Brahami-Ferron

Dans le cadre de la résidence de l’artiste
Expérimentez auprès d’Agathe Brahami-Ferron les
techniques de modelage et de bas-relief. Douée
d’une maîtrise technique hors pair, la sculptrice et
céramiste mettra l’accent sur les contrastes entre les
formes, l’ombre et la lumière, les textures, l’intention
et l’improvisation en sculpture... Dans un second
temps, la symbolique des couleurs sera au cœur d’un
travail de colorisation des modelages réalisés.

Mercredi 24 avril, 10h30
Modèle-toi !

L’artiste en résidence Agathe Brahami-Ferron
propose une initiation au modelage. À partir
d’un travail sur les émotions, l’enfant fait le
portrait du parent et vice et versa. Des gestes et
des couleurs naîssent des masques uniques !
Parents et enfants de 3-5 ans / Durée : 45 min

Mercredi 24 avril, 15h30
Du modelage au masque

Les p’tites mains

Avec l’artiste en résidence Agathe BrahamiFerron, chacun découvre la technique du
modelage, l’univers du carnaval et notamment
celle du masque. L’occasion d’explorer
de nouvelles figures, tout en travaillant
la matière, les formes et les textures.

Moment d’expérimentation et de création,
ces ateliers thématiques proposent une
initiation à l’art contemporain. Résumé en
images sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

Les matinales

Pour tous dès 10 ans /Durée : séance 1 > 2h - séance 2 > 1h15
>> Voir aussi p.20

Mercredi 27 février, 10h30
Ciels et clairs obscurs

Observer le ciel, les nuages, la lumière… Autour
des œuvres de la peintre Aurore Pallet, chacun
façonne ses teintes et ses dégradés avec du
coton, des éponges et des pinceaux pour révéler
sur le papier ce qu’il voit et ce qu’il ressent.
Parents et enfants de 3-5 ans /Durée : 45 min

Mercredi 27 février, 15h30
Petite histoire d’images

Toute œuvre d’art s’inscrit dans une histoire
et s’attache à des références… L’exposition
deviendra le lieu des sources d’inspiration de
chacun. À l’instar de l’artiste Aurore Pallet qui
révèle les images à l’aide de techniques de
transfert, les enfants créent une œuvre originale.
Pour les 6-8 ans / Durée : 1h15

Pour les 6-8 ans / Durée : 1h15

Des parcours créatifs et sensoriels conçus spécialement pour la sensibilisation et l’éveil des 6-36 mois.

Jeudi 31 janvier, 10h
Feuilles

Dans le cadre de l’exposition Palimpseste
La feuille est à la fois support et outil de création.
Chacun crée sa première nature morte, s’essayant
aux gestes de peinture, entre traces et empreintes.

Jeudi 18 avril, 10h
Modeler pas à pas

Dans le cadre de l’exposition d’Agathe BrahamiFerron.
Modeler avec ses mains, pétrir et façonner des
formes. Chacun découvre un monde en volume et
en couleurs.
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CONFÉRENCES AUDIOVISUELLES

Les mercredis
à 15h
La Graineterie
Tout public dès 9 ans
Durée 1h30
Tarif unique 7€
Tarif groupe (dès 5 personnes) 5,50€
Abonnement 4 conférences 23€
Réservation conseillée

Voyages et
decouvertes
6 février
Norvège, grandeur nature

10 avril
Ethiopie – Abyssinie, l’empire mythique

Par Claude Poret, Images du Monde

Par Lilian Vezin, Document Terre

Nourri de sagas et de légendes « Le royaume de
Norvège » conjugue modernité et traditions. Avec
ses paysages vierges, ses fjords grandioses, son
soleil de minuit, il offre un mode de vie conçu
comme un art de vivre.

1.

20 mars
D’un Nord à l’autre – aventure vécue

Un voyage fantastique de cinq mille kilomètres à
VTT de la Laponie jusqu’au Cap Nord. Des paysages
à couper le souffle, des rencontres uniques
ponctuent cette aventure émouvante et humaine.
Une invitation à réaliser ses rêves !
Par Jean-Philippe Bossut, Images du Monde

Cette terre immémoriale aux paysages
époustouflants et aux plateaux vertigineux creusés
de vallées profondes voit couler le Nil Bleu. Un
voyage au cœur d’une nation multiculturelle,
méconnue mais pourtant si lumineuse.

22 mai
La Namibie : Botswana – Zimbabwe,
une escapade africaine
La Namibie, ancienne colonie allemande, abrite
des merveilles naturelles comme le désert du
Namib, le Fish River Canyon, l’Etosha National
Park, le désert du Kalahari, le Cap Cross… Les
habitants parlent neuf langues différentes dont
des langues à clics. Plutôt intriguant !
Par Philippe Francastel, Cinedia Découverte

2.
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1 - Légende
2 - légende
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Gratuit, bar et restauration
légère sur place.
Réservation conseillée

FESTIVITÉS

MUSIQUES ET IMPROVISATION

Carnaval
des enfants
Mercredi XX avril
Départ de la parade : 15h
Parc Charles de Gaulle et dans les rues
du centre-ville
Durant les vacances de printemps, le Carnaval défile cette
année aux couleurs du thème XXXXXXXXXX. 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.
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Les bœufs
Un mardi par mois, à 20h30
Le Triplex
Gratuit
Organisé par le Comité
des fêtes et les centres
de loisirs.

Le 12 février
Le 12 mars
Le 9 avril
Un vent de bonne humeur musicale souffle sur les bœufs mensuels
du Triplex ! Au programme, rencontres, éclectisme et convivialité
pour un vrai moment de partage… À noter que le rendez-vous de
février sera sous les couleurs du jazz. Mélomanes avertis, amateurs
ou simples spectateurs, la porte vous est grande ouverte !
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PRATIQUES LOCALES

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.

Echos de
l’atelier 12
Les stages
ARTS PLASTIQUES À La Graineterie

1.

2.
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1- légende
2 -légende

« Cartes postales » - Du 6 au 8 mars
Peinture acrylique sur cartes. Les cartes
postales deviennent un support à l’imaginaire.
Inspiré du travail de Pierre Ardouvin et Jochen
Gerner.
Avec Jean-Baptiste Couronne
de 10h30 à 12h > pour les 6/8 ans
de 14h à 16h > pour les 8/12 ans
Acrylique sur toile - Les 9 et 10 mars
Autour du thème des personnages et
silhouettes dans un environnement simplifié,
découvrez la peinture acrylique et le glacis. Le
matériel pour cet atelier est à fournir par les
participants.
Avec Isabelle Franc
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h > pour adulte
dès 16 ans, tous niveaux même débutants

Sculpture sur pierre - Les 13 et 14 avril
Autour de thèmes libres ou collectifs, découverte
des techniques de sculpture sur pierre.
Avec Luc Géry
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h > pour adulte
dès 16 ans, tous niveaux même débutants.

« Ogres et sorcières » - Du 23 au 25 avril
Aborder le jeu théâtral et les émotions par le biais
du corps et de la voix. Les transformer pour créer
un personnage.
Avec Anne Touati
de 14h à 15h30 > pour les 6/7 ans

Test de Rorschach - Du 2 au 4 mai
Peinture acrylique sur grand format. Réaliser une
peinture abstraite à partir de taches symétriques,
sur le principe du test de Rorschach.
Avec Jean-Baptiste Couronne
de 10h30 à 12h > pour les 6/8 ans
de 14h à 16h > pour les 8/12 ans

« Contes et pastiches » - Du 23 au 25 avril
Improviser autour des contes, transformer les caractères des personnages et les évènements dans
l’histoire. Petits jeux pour développer la créativité.
Avec Anne Touati
de 15h30 à 17h > pour les 8/10 ans

THÉÂTRE Au Triplex
« Jouer est un jeu » - Du 25 au 27 février
Sous forme de saynètes, construire un personnage
à partir de héros de contes ou de dessins animés.
Jouer avec l’autre : travail du corps, des expressions,
des émotions...
Avec Lauré Céra
de 14h à 15h30 > pour les 6/7 ans
« Le match d’impro » - Du 25 au 27 février
Découvrir les règles du match d’improvisation. Sur
des thèmes tirés au sort, les équipes s’affrontent
au travers de saynètes. Travail d’écoute et de
réflexion collective.
Avec Lauré Céra
de 15h30 à 17h > pour les 8/10 ans
Improvisation - Les 6 et 7 avril
La pratique de l’improvisation développe la créativité,
la réactivité et, par-dessus tout… le plaisir de jouer
ensemble.
De 13h à 18h > pour adulte dès 16 ans

Sorties d’ateliers
Du 15 au 29 juin
Exposition d’arts plastiques des élèves
La Graineterie Entrée libre
Vernissage : vendredi 14 juin, 18h30
Les 11 et 12 mai, 20, 22, 28, 29 et 30 juin
Représentations théâtrales des élèves. Programme
complet dévoilé au mois d’avril.
Au Triplex et à la salle Cassin
Gratuit, réservation nécessaire

Rendez-vous
« Portes ouvertes » : samedi 8 juin, de 15h à 18h
Réinscriptions 2019-2020 : dès le mardi 14 mai
Inscriptions 2019-2020 : dès le samedi 15 juin
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Tout public sur réservation
Gratuit

Le
Conservatoire
Les representations
de fin d’annee
Samedi 29 juin
20h, Lieu à confirmer
Suite Fibonacci

Entre musique et projection vidéo, les élèves des
ensembles instrumental et de percussions, les
solistes, le chœur et la classe de danse contemporaine
proposent une soirée qui marque la rencontre du jazz,
de l’improvisation libre, du Nombre d’Or, du temps, de
la musque classique du Nord de l’Inde et de la danse
contemporaine.

Mardi 2 juillet
20h, Lieu à confirmer
Autour de la voix

Au programme, des chants et un conte musical
interprétés par les classes d’initiation musique,
chorales, polyphonie. En préambule, intervention
chorégraphique par les élèves en danse classique.
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Les concerts
À l’auditorium du Conservatoire
Tout public avec ou sans réservation
Gratuit

Rencontres musicales de Croissy
Concert de clôture
Dimanche 3 février, 16h

Les rendez-vous
musicaux
À l’auditorium du Conservatoire,
auditions de classes sous forme transversale ou
thématique.
Gratuit sans réservation

Carnaval baroque

Toutes classes, à 19h (sauf exception)
24 janvier, 29 janvier (20h), 21 février
(thème carnaval), 28 mars, 4 avril, 23 mai,
13 juin, 25 juin (20h), 27 juin.

Concert du jumelage

Adultes

Concert de musique celte

Classe de chant

Musique en famille

Classes de guitare

Vendredi 22 février, 20h
23 mars, 16h

25 mars, 20h

Samedi 18 mai, 16h

Concert pour les séniors
Par l’ensemble des classes
Mardi 28 mai, 16h

Fête de la musique

Ensemble de guitares
Répétition publique puis concert
Vendredi 21 juin, 18h30

9 février, 16h
19 février, 20h (thème carnaval)
22 mars, 20h

Musique ancienne
19 avril, 20h

Département jazz
17 juin, 20h

1ère et 2èmes années instrumentales
16 mai, 19h

Les dates a retenir
Réinscriptions : du 15 avril au 18 mai
Nouvelles inscriptions : à partir du 19 juin,
dans la limite des places disponibles.
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Gratuit
* sur inscription
** inscription conseillée

La
Mediatheque
Les rendez-vous
jeunesse

1.

Bébés lecteurs

Pour les 0-2 ans
Samedi, 10h *
6 octobre, 17 novembre
15 décembre, 12 janvier

Tout-petits mercredis

Pour les 0-2 ans et leurs parents
Mercredi, 10h
20 février – 17 avril – 15 mai – 19 juin

Tout-petits jeudis
2.
1- Matiné dansée
2 - Club Manga : atelier dessin
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Pour les 0-2 ans et leurs assistant(e)s maternel(le)s
Jeudi, 10h
21 février – 18 avril – 16 mai – 20 juin

Bébés lecteurs

Les ateliers
jeunesse

Matinées des tout-petits

Atelier Sacs de bibliothèque

Pour les 0-2 ans
Samedi, 10h *
23 mars – 13 avril – 25 mai

Matinée dansée
De 18 mois, 3 ans
Mercredi 13 mars, 10h et, 11h *
La danseuse improvise avec les enfants.
Matinée dansée parents enfants
Samedi 16 mars
10h
pour les 0-15 mois et
11h
pour les 16 mois-3 ans
De petits jeux corporels simples, guidés par la
danseuse.

Heure du conte

Pour les 3-6 ans
Mercredi, 10h30
6 février – 6 mars – 27 mars – 10 avril
24 avril – 22 mai – 12 juin

Heure du conte d’été
Pour les 3-6 ans

Mercredi, 10h30
10 juillet – 17 juillet – 24 juillet

Samedi 2 février, 10h *

Dès 8 ans

Jeux vidéo

Mercredi *
13 février et 29 mai, 10h pour les 6-7 ans
13 mars, 14h30 dès 12 ans
10 avril, 14h30 pour les 8-11 ans

Atelier Pixel Art
Dès 8 ans

Mercredi 20 mars, 14h30 *

Atelier Paper Toys
Dès 8 ans

Samedi 3 avril, 14h30 *

Club Manga : atelier dessin
Dès 12 ans

Mercredi 17 avril, 14h30 *

Atelier tatouage éphémère
Dès 8 ans
Mercredi 5 juin, 14h30 *

Chantons en anglais

Samedi, 10h et, 11h*
6 avril (18-36 mois)
18 mai (3-6 ans)
Avec l’association La Portée musicale
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La Mediatheque (suite…)

Les rendez vous
adultes

1.

Cuisinons ensemble

Pour enfants dès 8 ans et adultes
Mercredi 27 février, 14h30 *

L’Heure créative

Atelier adulte-enfant
Mardi, 15h30 *
26 février, 23 avril

Jeux en vacances

Pour enfants dès 3 ans et adultes
Mercredi, 14h30
6 mars et 24 avril
2.

Jeux de société

Pour tous
Samedi dès 14h30 **
6 avril, 8 juin

Yelli Yelli

Samedi, 10h**
23 mars - 11 mai - 15 juin

Pour adultes
Samedi 9 février, 14h30 *
Concert de folk kabyle – nouvelle aventure
musicale de la chanteuse Milkymee.

Café, lectures & co

Journée Rétro-Gaming

Jardinons, c’est la saison

Le sourire de la note sensible,
par la Cie Linotte

Café philo

Les rendez-vous
pour tous

Les evenements

Samedi, 10h**
9 février - 16 mars - 13 avril
Spécial prix des lecteurs le 8 juin
Créer son jardin sur son balcon
Samedi 30 mars, 10h *

Internet Facile

Jeudi, 10h30 *
14 et 21 mars : la découverte de l’ordinateur (deux
séances indissociables)
7 février ou 4 avril : la gestion de ma boîte mail
21 février et 18 avril : les réseaux sociaux

Atelier Do It Yourself
Samedi, 14h30 *
23 mars et 25 mai

Ateliers découvertes

Samedi 23 février, 14h30* et, 15h30* : le casque de
réalité virtuelle, dès 12 ans
Samedi 16 mars, 14h30* : le jeu de rôle, dès 10 ans
Samedi 18 mai, 14h30* : photographie (prise en
main de l’appareil), pour tous

Pour adultes et enfants dès 7 ans
Samedi 16 février dès 10h

Pour adultes et enfants dès 5 ans
Samedi 30 mars, 14h30*
Une fantaisie musicale et circassienne
inspirée librement de Pierrot mon ami
de Raymond Queneau.

Le Blind test de Piki & Piki

Pour adultes et enfants dès 8 ans
Samedi 13 avril, 14h30 *
Testez votre culture musicale sur de la musique
live : le quiz, deux guitares de ce duo fantasque
est hilarant.

Tournoi jeux vidéos

Enfants dès 8 ans et adultes
Samedi 11 mai, 14h30 *

Cuisinons ensemble

3.
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1 - Yelli Yelli
2 - Piki et Piki
3 - Le sourire de la note sensible, par la Cie Linotte

Samedi, 14h30 *
2 février : la cuisine vegan
20 avril : délices du printemps
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Publics,
actions !

pensées en regard de certains spectacles comme
Millefeuilles (p.5) ou Cartoons (p.15).
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. Dès le mois de février, le
violoncelliste farfelu Tonycello débutera ses actions
entre musique, théâtre et clown.
Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables
pour chaque spectacle.

Arts plastiques
En parallèle des rendez-vous que vous retrouvez
au fil de ces pages, une grande variété d’actions de
sensibilisation artistiques et culturelles sont conçues
dans le cadre de la vie éducative locale par les trois
structures de la Direction des affaires culturelles.
Elles s’adressent à des groupes allant de la petite
enfance à l’âge adulte, ainsi qu’à divers 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

Des représentations scolaires de spectacles jeune
public sont proposées pour le Voyage du lion
Boniface (p.7) et D’une île à l’autre (p.17).
Cette saison, le Pôle culturel s’associe au festival
du conte et des arts du récit Rumeurs urbaines et
programme un récit-performance dédié aux scolaires,
Les Images Flottantes, par la Cie Le Corridor qui
jouera L’appartement à trous (p.6).
Des séances de sensibilisation scolaires sont aussi
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Autour de chaque exposition d’art contemporain,
un dossier pédagogique est téléchargeable sur
lagraineterie.ville-houilles.fr. Il précède l’accueil sur
place des groupes par des médiateurs spécialisés
(visites, ateliers…) ainsi que les visites du mercredi
dédiées aux encadrants.
Au fil des saisons, un dispositif annuel
d’accompagnement artistique et pédagogique est
ouvert chaque saison à des groupes constitués. Il
ouvre la voie à diverses actions et à une exposition
de restitutions La galerie est à nous !
Un programme privilégié annuel est imaginé
pour les Grainetonautes - groupe des amis de
La Graineterie. Pour rejoindre le groupe, contactez
le Pôle culturel.

Conservatoire
Suivant des thématiques diversifiées, la
programmation du Conservatoire propose une
découverte de diverses formes esthétiques, avec
deux nouvelles productions pour ce premier agenda.
En amont de celles-ci sont organisées des actions
pédagogiques à destination des scolaires. C’est
le cas pour le concert Du romantisme à la Belle

Époque (p.12) qui les sensibilisera à l’expression
des sentiments dans la musique romantique mais
aussi à l’histoire de la clarinette, ou pour Musique(s)
du XXe siècle qui abordera la façon de mettre en
musique des mots et présentera les instruments de
l’orchestre.
>> 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.

Mediatheque
>> La médiathèque accueille toute l’année scolaire
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 lectures et présentation
de livre. À cet effet, un guide « enseignants » est
disponible.
>> Les actions destinées aux crèches se déroulent
au sein des structures chaque mois, autour de
lectures ou de prêts de livres.
>> 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
Millefeuilles p.5
Production : Association Teotihua
/ Toulouse
Co-production : Festival Eté de Vaour
(81), Ville de Saint-Amans-Soult (81),
Association Arlésie à Daumazan (09)
Aide à la création : Petits-Bonheurs
– Casteliers, arrondissement
d’Outremont à Montréal, Québec/
Canada, Mairie de Givet (08),
Association l’Usinotopie à Villemursur-Tarn (31)
Partenariat : Région Occitanie
L’appartement à trous p.6
Production : le Corridor
Coproduction : Fundamental
Monodrama Festival (Luxembourg)
Soutiens : Fédération WallonieBruxelles, Service du Théâtre, Région
Wallonne, Service de l’Emploi
Rumeurs Urbaines – 19e festival du
conte et des arts du récit du 5 au 27
octobre 2018.
Rumeurs Urbaines
Production Cie Le Temps de
Vivre, conventionné par le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine
Soutien : Ministère de la Culture,
Commissariat général à l’Égalité des
Territoires, Direction départementale
de la Cohésion Sociale, Région
Île-de-France, Ville de Colombes
et ADAMI.
Le voyage du lion Boniface p.7
Coproduction : Forum des Images,
Cinéma Public, MuCEM et Stara
Zagora.
Soutien : Régie 2C – Belle Électrique
et la Région Rhône-Alpes.
Maria Dolores y Amapola Quartet p.11
Production : Avril en Septembre
D’une île à l’autre p.17
Production : La Lune dans les pieds
Les apparences p.18
Avec le partenariat du Centre
national des arts plastiques – Fonds
national d’art contemporain /
Ministère de la culture et de la
Communication (V. Mrejen), Fonds
régional d’art contemporain
Poitou-Charentes (Z. Muholi), Le
Fresnoy – Studio national des arts
contemporains (R. Maroufi).
J. Benaïnous et E. Parra sont
représentées par la Galerie La Forest
Divonne and Fury Paris (vidéo).

Palimpseste p.20
Avec la collaboration des galeries
Florent Maubert et Isabelle Gounod,
Paris.
Conférence De Tahiti à Bora-Bora
p.26
Production : Lieurac-Productions en
association avec France 5

Credits photos
p.4 Dans l’atelier © Melisa Stein
p.5 Millefeuilles © Lukasz Areski
p.6 L’appartement à trous
© Bohumil Kostohryz
p.11 Maria Dolores y Amapola Quartet
© Sylvain Gripoix
p.14 Florence Desnouveaux
© Christian Pierot
p.15 Cartoons © Mathieu Stolvick
p.16 Silent Walk © Philip Ducap
p.17 D’une île à l’autre © Do Desclaux
p.18 Les apparences
Anne-Sophie Guillet, Untitled, 2016,
série Inner Self, tirage monté sur
aluminium, encadré 60x70 cm
Randa Maroufi, La Grande Safae
(détail), fiction/documentaire
expérimental, 2014, production Le
Fresnoy
Johanna Benaïnous et Elsa Parra, El
chico, Los ojos vendados, 2017, tirage
jet d’encre sur papier, 90 x 72 cm –
courtesy galerie La Forest Divonne
p.20 Palimpseste
Sara Favriau, Le grimoire, techniques
mixtes, dimensions variables, 2017,
et Madame ou la «contesse», ébène,
wenge, corozzo, gala, os, laiton,
4 x 15 cm, 2018 - courtesy galerie
Maubert
AurorePallet, FP2019, transfert et
huile sur papier, 2017
p.22 Prix des enfants
© Nathalie Regard
p.33 Le Conservatoire © Yazid Menour
p.37 Flopi ! Flopi ! © Louis Audoire
p.37 Yelli Yelli © Alexandra Reghioua
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Accès à Houilles
En train
RER A ou Train SNCF Station Houilles /
Carrières-sur-Seine
En voiture
de Paris Porte-Maillot – La Défense
N13, A14, puis A86 direction
Cergy-Pontoise, sortie Bezons (2A)
• de Saint-Germain-en-Laye : RD 311
• de Poissy / Maisons-Laffitte : RD 308

La Graineterie /
pole culturel
et centre d’art
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
Mercredi et samedi : 10h - 13h / 15h - 18h
Fermetures exceptionnelles
1er, 8, 30 mai et du 26 juillet au 19 août
inclus

L’Atelier 12

Ateliers d’arts plastiques et
d’expression théâtrale pour tous
Tél. : 01 39 15 92 10
Email : pole.culturel@ville-houilles.fr
Planning des cours
Jusqu’au 6 juillet, hors vacances
scolaires et jours fériés
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Le Kiosque

Parc Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 39 15 92 10
Email : pole.culturel@ville-houilles.fr
Fermetures exceptionnelles
du 26 juillet au 19 août inclus

Autres sites
Salle Cassin

1 rue Jean-Mermoz

Le Triplex

40 rue Faidherbe

La Mediatheque
Jules Verne

Espace Ostermeyer

7 rue Capitaine-Guise
Tél. : 01 30 86 21 20
Site Internet :
www.boucledesmediatheques.fr
Email :
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr

7 rue Gambetta

Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 -19h
Mercredi : 10h-12h15 / 14h30-19h
Samedi : 10h-12h15 / 14h30-17h30
Horaires d’été juillet et août
mardi, jeudi, vendredi : fermé
mercredi et samedi : horaires habituels
Fermetures exceptionnelles les1er, 8, 30
mai et du 26 juillet au 19 août inclus

Le Conservatoire
de Musique et de Danse
7 rue Gambetta - Tél. : 01 30 86 23 10
Email : conservatoire@ville-houilles.fr
Lundi 9h30-12h (par tél.) / 14h-17h15
Du mardi au jeudi 9h-12h / 14h-18h30
Vendredi 9h-12h / 14h-17h30
Samedi 9h-12h
Planning des cours
Jusqu’au 6 juillet, hors vacances scolaires
et jours fériés
Horaires d’été du 8 au 24 juillet.
Fermetures exceptionnelles
1er, 8, 30 et 31 mai, 1er et 10 juin,
du 25 juillet au 25 août inclus

16 rue Louise-Michel

Auditorium du Conservatoire

P

Tarifs generaux
Tarif plein 22€ / 17€ / 11€ / 7€
Tarif réduit 17€ / 13€ / 9€ : étudiants,
+ de 60 ans, demandeur d’emploi,
familles nombreuses et groupe dès
5 pers.

P

Tarif jeune 13€ / 11€ / 7€ / 5€ : moins
de 18 ans.
Hors tarifs uniques, abonnements et
gratuité de certaines manifestations.
Un justificatif est demandé pour tout
retrait de billets réduit ou jeune.
En cas de retard, l’accès au spectacle
pourra vous être refusé.

P

Pour le kiosque, tarifs individuels ou
groupes, à la séance ou au forfait.

P

P

Achetez ou réservez
vos billets en ligne sur
lagraineterie.ville-houilles.fr
Mais aussi par carte bancaire,
chèque ou espèces à
La Graineterie

P

P

www.ville-houilles.fr

