Sortir
a Houilles
de septembre 2018
a février 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.

spectacle assis

Venir en famille

spectacle debout
Licences de spectacles : 1-1066330 / 1-1062822 / 1-1068375 / 1-1097417 / 1-1066331 / 2-1097370 / 3-1097371

Alexandre Joly
Maire de Houilles,
Vice-président du conseil départemental des Yvelines

Directeur de la publication :
Alexandre Joly
Coordination rédactionnelle :
Pôle culturel
Création graphique :
Anaïs Bellot
Impression : Impact
Août 2018

1

Agenda

concerts &
spectacles

expositions

animations

pratiques
locales

Septembre

15 Nature morte à croquer Atelier - Journées Européennes du Patrimoine

Médiathèque / Graineterie

p.28

15 Chorales du Conservatoire Concert - Journées Européennes du Patrimoine

Centre technique municipal

p.28

15 Dans l’atelier Tof Théâtre - Marionnettes

La Graineterie

p.4

15 Les apparences Vernissage de l’exposition - Art contemporain

La Graineterie

p.18

19 La visite du mercredi Exposition Les apparences - Art contemporain

La Graineterie

p.18

20 15 minut’ chrono Visite exposition Les apparences - Art contemporain

La Graineterie

p.18

27 Les Matinales Parcours sensoriel - Exposition Les apparences

La Graineterie

p.24

22 Tournoi Mario Kart Jeux vidéo en famille

Médiathèque

p.37

29 Millefeuilles Cie Areski - Théâtre de papier

La Graineterie

p.5

Octobre

24 Le voyage du lion Boniface SZ - Ciné concert jeune public

La Graineterie

24 Michael Jones Variétés

Espace Ostermeyer

p.10

30 Maria Dolores y Amapola Quartet Humour musical

Salle Cassin

p.11

Décembre

p.7

02 Du romantisme à la Belle Époque Concert classique

Auditorium du Conservatoire

p.12

05 Décos de sapin Atelier

Médiathèque

p.35

08 Flopi ! Flopi ! Huile d’olive et Beurre salé - Conte

Médiathèque

p.37

11 Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p.31

15 Marché de Noël et Parade du Père Noël

Parc Charles de Gaulle

p.30

15 Mois de la création locale Clôture des expositions - Arts plastiques

La Graineterie

p.22

08 Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p.31
p.26

Janvier

16 Prague et ses légendes Cinédia Découverte - Conférence audiovisuelle

La Graineterie

19 Journée Escape Game

Médiathèque

p.37

19 Palimpseste Vernissage de l’exposition - Art contemporain

La Graineterie

p.20

p.31

19 Histoires d’art Florence Desnouveaux - Parcours conté

La Graineterie

p.20

La Graineterie

p.26

19 Musique(s) du XX siècle Musique contemporaine

Auditorium du Conservatoire

p.13

La Graineterie

p.24

23 La visite du mercredi Exposition Palimpseste - Art contemporain

La Graineterie

p.18

24 Les p’tites mains Ateliers d’arts plastiques - Exposition Les apparences

La Graineterie

p.24

29>31 Archi-sculpture Stage d’arts plastiques - Atelier 12

La Graineterie

07 Perles à repasser Atelier

03 Atelier illustration Avec l’auteur Lucie Félix

Médiathèque

p.35

06 L’appartement à trous Cie Le Corridor - Théâtre d’objets et arts du récit

La Graineterie

p.6

09 Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

10 Cargo vagabond Images du monde - Conférence audiovisuelle
13 À la loupe ! Atelier avec l’artiste Randa Maroufi

e

24 15 minut’ chrono Visite exposition Palimpseste - Art contemporain

La Graineterie

p.18

p.32

31 Les Matinales Parcours sensoriel exposition Palimpseste

La Graineterie

p.24

26 Cartoons Fred Pallem & Le Sacre du Tympan - Concert

La Graineterie

p.15

Médiathèque

p.35

Février

10 Graines d’Histoires Contes et autres récits

La Graineterie

p.8

Novembre
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Novembre (suite)

13 Les Bœufs Soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p.31

14 Iran Jamel Balhi - Conférence audiovisuelle

La Graineterie

p.26

23 Mois de la création locale Vernissage des expositions - Arts plastiques

La Graineterie

p. 22

01 Samuel Strouk Concert jazz

Salle Cassin

p.16

02 Sacs de bibliothèque Atelier

Médiathèque

p.35

06 Norvège, grandeur nature Images du monde - Conférence audiovisuelle

La Graineterie

p.26

09 Yelli Yelli Concert folk kabyle

Médiathèque

p.37

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

La Graineterie

p.17
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THÉÂTRE DE PAPIER

Millefeuilles
Par la Cie Areski

Samedi 29 septembre
15h et 17h, La Graineterie

Par et avec : Lukasz Areski
Bruitages et bande-son : Victor Betti

MARIONNETTES

Tout public dès 8 ans
Durée : 18 min
Gratuit
Réservation conseillée

« Babysit’art »,
visite-atelier pour les 4-7ans
à 16h35, 17h35, 18h35.

Allez au spectacle,
on s’occupe de vos enfants.
Durée 30 min
Gratuit
réservation indispensable

Dans l’atelier

Réalisé avec les techniques du pop-up, du kirigami et du théâtre
d’ombres, Millefeuilles est un parcours de papier qui puise
ses références dans le cinéma d’animation et le théâtre de
marionnettes. En cinq petites formes animées tragi-comiques,
cette déambulation poétique évoque les différentes étapes de
la vie avec tendresse et légèreté. Une promenade insolite et
enchanteresse pour petits et grands !

Tout public dès 6 ans
Durée 40 min
TP 7€ / TJ 5€
Pass le P’tit Mix - 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation indispensable
(jauge limitée)

À 16h, le P’tit Goûter

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

www.cieareski.com

Par le Tof Théâtre

Samedi 15 septembre
16h45, 17h45, 18h45, La Graineterie

Conception et mise en scène : Alain Moreau
Complicité : Sarah Demarthe et Émilie Plazolles
Jeu : Angela Malvasi, Émilie Plazolles ou Yannick Duret (en alternance)

En dix-huit folles minutes, on vous raconte les déboires d’une
marionnette en cours de fabrication qui tentera tant bien que mal
de s’achever elle-même... Dix-huit minutes durant lesquelles le
personnage lutte avec les éléments, la matière, les objets et parfois
même avec ses manipulateurs qu’il n’hésite pas à tyranniser… Un
court spectacle mais une création totalement déjantée !
http://toftheatre.be
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CINÉ-CONCERT

Le voyage
du lion Boniface

Tout public dès 2 ans
Durée 35 min
TP 7€ / TJ 5€
Pass le P’tit Mix - 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

Par SZ

À 10h, le P’tit Déj

Samedi 24 novembre
11h, La Graineterie

Gratuit pour tous les spectateurs.

Dégustation, coloriage et lecture
avant le spectacle.

Animations : Fyodor Khitrouk, Russie, 1964-1965
Avec : Damien et Franck Litzler
THÉÂTRE D’OBJETS ET ARTS DU RÉCIT

Tout public dès 8 ans
Durée 1h
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.

À 16h50, « Babysit’art »,
visite-atelier pour les 4-7ans
à 16h35, 17h35, 18h35.

Allez au spectacle,
on s’occupe de vos enfants.
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Durée 1h20, 5€,
réservation indispensable

L’appartement
a trous
Par la Cie Le Corridor

Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en
Afrique, il nous fait rire. Sensible et curieux, il découvre un monde
oublié avec une candeur délicieuse qui s’allie avec subtilité aux
créations teintées de rock, d’électronica et de jazz du duo SZ. Leurs
percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores rigolos viennent
alors à la rencontre des images colorées du maître de l’animation
russe pour un moment magique !
www.sz-sz.org

Samedi 6 octobre
17h, La Graineterie

Dans le cadre du festival du conte et des arts du récit Rumeurs Urbaines
Écriture, scénographie et jeu : Patrick Corillon
Collaboration artistique : Dominique Roodthooft
Assistance graphique et scénographique : Rüdiger Flörke,
Ioannis Katikakis et Raoul Lhermitte

Le conteur allie des dessins à la parole pour raconter ses histoires.
Ce récit-performance donne vie à des personnages et à des
paysages qui s’inspirent du poète russe Ossip Mandelstam.
Avec subtilité, ce spectacle rappelle le pouvoir des histoires, leur
capacité à nous emmener hors du monde ou à nous donner la force
de nous confronter aux réalités les plus dures.
www.lecorridor.be
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CONTES ET AUTRES RÉCITS

Samedi
10 novembre
La Graineterie
Tout public

Espace bar et lecture
durant toute la journée.
TP 7€ / TJ 5€
Pass le P’tit Mix - 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

Co-organisé avec
la Médiathèque Jules Verne

Graines
d’histoires
10h et 11h
Plumes d’or

16h
Sans peur et sans chocottes

Conte, marionnettes et théâtre d’ombres

Histoires en musique

Par Mathilde Van Den Boom

Par Hélène Palardy, Cie les 3 Pas

Niché au creux d’une branche, Plume rêve de
voler, de virevolter dans les airs, de jouer à
saute-mouton parmi les nuages... Plume est un
drôle d’oisillon, un oiseau sans aile. Mais voilà,
rêver jour et nuit, ça ne fait pas pousser les
plumes, jusqu’au jour où…
www.souslarbre.com

Que serait le monde sans personne ni créature
pour nous faire peur ? Réponses dans ce
spectacle à l’humour redoutable avec une
conteuse rock n’roll et sa guitare. Que les
histoires apprivoisent les peurs ou pas, à nous
de choisir si l’on veut y croire !
www.helene-palardy.com

14h30
Le guerrier d’ébène

17h30
Contes de la rue Broca

Conte en musique

Conte et théâtre

Dès 1 an - Durée 25 min

Par Sylvie Mombo et Axel Lecourt

Bien qu’au village cela soit interdit Matsang
a un arbre pour ami. Un jour, l’amour lui fera
commettre l’inimaginable… Dans une plongée
merveilleuse au cœur de la forêt équatoriale,
la conteuse et le musicien célèbrent la magie
d’une histoire d’amour.
www.sylviemombolaconteuse.com

Dès 3 ans - Durée 45 min

Par Thomas Ségouin

La rue Broca n’est pas une rue comme les
autres… Il s’y passe des choses bien étranges
que Monsieur Pierre, grand connaisseur
d’histoires, a l’habitude de raconter. Un univers
poétique et facétieux mis en scène avec talent.
Dès 5 ans - Durée 45 min

Dès 6 ans - Durée 1h
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VARIÉTÉS

Michael Jones
Au Tour De

Samedi 24 novembre
20h30, espace Ostermeyer

Tout public
Durée 1h30
TP 21 € / TR 15 € (-15 ans)
Placement libre
Billetterie à la Maison de la
presse (9 rue Gabriel-Péri)
et à La Graineterie
dès le 8 septembre et
sur weezevent.com

Organisé par le comité des fêtes, avec le concours de la ville de Houilles

Guitariste hors pair, Michael Jones est aussi à l’aise en studio qu’à
la scène où il est accompagné de musiciens de talent ! Avec son
dernier album, il retrace une carrière en or, ses collaborations
comme musicien ou auteur avec Johnny Hallyday, Joe Cocker, mais
aussi Jean-Jacques Goldman avec qui il partage la scène des années
durant. Une relation privilégiée qui mènera au succès planétaire
« Je te donne » co-écrit en 1985 !

HUMOUR MUSICAL

www.michael-jones.net
Tout public
Durée 1h20
TP 17€ / TR 13€ / TJ 11€
Réservation conseillée

Maria Dolores y
Amapola Quartet
Vendredi 30 novembre
20h30, salle Cassin

Chant et déviances : Lou Hugot alias Maria Dolores
Contrebasse : Christophe Doremus - Piano : Sandrine Roche
Bandonéon : Michel Capelier - Violon : Ariane Lysimaque

Accompagnée de son quatuor et de quelques-unes de ses anecdotes
de vie, l’inénarrable diva madrilène revisite ici l’histoire d’une musique
mythique, le tango. Auprès d’elle on avance sur les trottoirs de Buenos
Aires, on croise les hommes qu’elle a aimés, entre poésie, humour et
passion. Flirtant avec les influences inattendues de Sabine Paturel ou
de la Compagnie Créole, ce spectacle est à l’image de Maria Dolores :
hilarant, séduisant et irrésistible !
www.amapolaquartet.com
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CLASSIQUE

Du romantisme
a la Belle
Epoque
Dimanche 2 décembre
16h, Auditorium du Conservatoire
Clarinette : Frédérique Moine
Piano : Sandra Mancini et Georges Bériachvili

Cette première production musicale de l’année signée par le
Conservatoire annonce un très beau programme pour clarinette et
piano. À cheval entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle cette
balade vous fait cheminer de la noblesse des œuvres romantiques
germaniques de Weber et Schumann à celles de la Belle Époque où
l’on retrouve Debussy et la Rhapsodie, pièce poétique, capricieuse,
brillante à l’esprit si français…

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

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Musique(s)
du XXe siecle
Samedi 19 janvier
20h30, Auditorium du Conservatoire
Direction : Benoît Graindorge
Soprano et récitante : Raphaëlle Boutillier
Ensemble instrumental

Tout public
Durée 55 min
TP 11€ / TR 9€ / TJ 7€
Réservation conseillée

Autour de deux pièces composées par Philippe Hersant et
Guillaume Connesson, le Conservatoire municipal signe une
création dédiée à la musique de notre temps. Lebenslauf met en
musique six poèmes d’Hölderlin autour des thèmes de la vie, de
la simplicité de l’enfance et de la folie. À la suite, le conte musical
Timouk, l’Enfant aux deux royaumes, relate le voyage initiatique
d’un enfant qui retrouve la parole grâce à la musique. Une écriture
raffinée et virtuose !
12
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CONCERT

Cartoons

Par Fred Pallem & le Sacre du Tympan

PARCOURS CONTÉ

Histoires d’art
Tout public dès 6 ans
Durée 30 min. environ
Gratuit
Réservation conseillée

Dans le cadre du vernissage
de l’exposition Palimpseste
>> voir p.20

Tout public dès 5 ans
Durée 50 min
TP 7€ / TJ 5€
Pass Le P’tit Mix – 3 spectacles :
TP 18€ / TJ 12€
Réservation conseillée

Samedi 26 janvier
17h, La Graineterie

À 16h, le P’tit Goûter

Bass/guitare : Fred Pallem - Flûte/sax : Joce Mienniel
Tuba/trombone : Lionel Segui - Synthétiseurs : Fred Escoffier
Percussions : Jérémie Piazza

Gratuit pour tous les spectateurs.

Dégustation, coloriage
et lecture avant le spectacle.

De Tex Avery à Bob l’Éponge en passant par Les Simpsons,
Super Mario Bros, Scooby-Doo ou encore la Reine des neiges…,
Fred Pallem et le Sacre du Tympan revisitent les thèmes cultes des
dessins animés et des films d’animation. Sous la forme de quiz
musical, ce concert ludique est aussi détonnant que jubilatoire.
Petits et grands, courrez-y vite !
www.lesacre.com

par Florence Desnouveaux - Cie des Épices
Samedi 19 janvier
17h30, 18h30, La Graineterie

De ses mots et de sa voix, de ses gestes mais aussi de son regard,
cette conteuse-glaneuse hors pair a le don de nous captiver et
de nous transporter dans d’autres contrées. Ici, elle conçoit un
cheminement singulier, né d’un dialogue ouvert entre les histoires
populaires, surréalistes et décalées dont elle s’imprègne et le
regard attentionné qu’elle porte à une sélection choisie d’œuvres
de l’exposition « Palimpseste ».
www.lacompagniedesepices.org
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CHANSON

D’une île a l’autre
Par Séréna Fisseau
Samedi 9 février
17h, La Graineterie
Interprétation : Séréna Fisseau - Percussions : Fred Soul
Mise en scène : Olivier Prou - Création lumière : Flore Dupont

JAZZ

Tout public
Durée 1h20
TP 17€ / TR 13€ / TJ 11€
Réservation conseillée

Samuel Strouk

Chaque soir avant de s’endormir, Nina découvre une île nouvelle
avec son imaginaire, ses personnages et ses paysages... Avec ce
concert conté, l’artiste polyglotte fait partager à toutes les petites
oreilles des chants traditionnels et berceuses venus du monde
entier, de Bali à la Grèce, de Bora Bora à l’île de Lifou. Interprétés
dans leur langue originale, ces chants intimes guident lentement
Nina vers le sommeil.

Tout public dès 18 mois
Durée 40 min
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.

www.serena-fisseau.com

Silent Walk

Vendredi 1er février
20h30, salle Cassin
Guitare : Samuel Strouk - Accordéon : David Venitucci
Violoncelle : Grégoire Korniluk - Clarinette : Florent Pujuila
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 dans un
paysage onirique aux couleurs inédites. Construit tout en subtilité,
son univers inclassable est à découvrir d’urgence !
www.samuel-strouk.com
16
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Les rendez vous
Vernissage
Samedi 15 septembre,
17h > 20h

Du 15 septembre
au 3 novembre
La Graineterie

En présence des artistes
+ « Dans l’atelier », par le Tof Théâtre

Entrée libre

>> voir p.4
ARTS PLASTIQUES CONTEMPORAINS

Les apparences
Avec Johanna Benaïnous et Elsa Parra, Anne-Sophie Guillet,
Randa Maroufi, Valérie Mréjen, Zanele Muholi.
1. Anne-Sophie Guillet, Untitled, (série Inner Self), 2016
2. Randa Maroufi, La Grande Safae (détail), 2014
3. Johanna Benaïnous et Elsa Parra,
El chico, Los ojos vendados, 2017

1.

Une galerie de portraits photographiques et vidéos témoigne ici
du regard que des artistes femmes portent sur l’autre, entre
engagement et sensibilité, être et paraître. Au travers d’œuvres où
la figure humaine domine, il est question d’identité, de genre et
d’altérité, de ce qui est dit ou montré socialement et de ce qui est,
effectivement et intimement. Qu’ils soient anonymes ou non, réels
ou fictionnels, les modèles représentés prennent part à des mises
en scènes soigneusement composées où la relation avec l’auteur
se lit en filigrane. Émergent des images attachées au quotidien et
à notre histoire, là où subsistent au jour le jour des interrogations
sur ce que nous sommes et comment nous nous construisons, sur
ce que nous voyons ou montrons de nous-mêmes et des autres ou
sur nos réactions face aux injonctions sociétales.

Gratuit

—

Les visites
Tout public, gratuit, réservation conseillée
La visite du mercredi
Pour les enseignants, animateurs,
associations et encadrants de groupes.
Mercredi 19 septembre, 15h
15 minut’ chrono
Jeudi 20 septembre, 13h
Visite Semaine Bleue
Lundi 8 octobre, 15h
Rencontre et visite avec les artistes
Samedi 13 octobre, 11h
Votre visite !
Venez en groupe (dès 5 pers.) sur rdv.

—

La fabrique :
decouvertes artistiques
TU : 5€, sur réservation

>> Informations détaillées p.24

Les matinales
Jeudi 27 septembre, 10h
Parcours sensoriel pour les 6-36 mois
Rencontre créative
Samedi 13 octobre, 14h
Atelier avec Randa Maroufi, dès 12 ans

2.

18

3.

Les p’tites mains
Mercredi 24 octobre, 10h30 et 15h30.
Ateliers pour les 3-5 et 6-8 ans
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Les rendez vous
Vernissage
Samedi 19 janvier,
17h 20h

Du 19 janvier
au 9 mars
La Graineterie
Entrée libre

ARTS PLASTIQUES CONTEMPORAINS

Palimpseste

En présence des artistes
+ 17h30 et 18h30,
Parcours conté avec
Florence Desnouveaux
>> voir p.14

Gratuit

—

Les visites
Tout public, gratuit,
réservation conseillée

Avec entre autres Sara Favriau et Aurore Pallet.

Les artistes réunis pour l’occasion conçoivent des œuvres qui
portent en elles les traces, les vestiges d’une histoire passée. En
découlent des propositions atemporelles, bien qu’intrinsèquement
contemporaines, qui se jouent des héritages et des évolutions
multiples auxquels les artistes s’attachent. Ainsi, 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 matériaux
qu’ils utilisent, ils cheminent entre sculpture, peinture, vidéo ou
installation. Ici, le temps prend toute sa matérialité avant de se
déployer dans l’espace.

1.

La visite du mercredi
Pour les enseignants, animateurs,
associations et encadrants de groupes.
Mercredi 23 janvier, 15h
15 minut’ chrono
Jeudi 24 janvier, 13h
Votre visite !
Venez en groupe (dès 5 pers.) sur rdv.

—

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

2.

20

3.

1. Sara Favriau, Le grimoire, 2017
2. Aurore Pallet, FP2019, transfert et huile sur papier, 2017
3. Sara Favriau, Madame ou la «contesse», 2018
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les rendez vous
Du 24 novembre
au 14 décembre
La Graineterie
Entrée libre

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

ARTS PLASTIQUES 5e MOIS DE LA CRÉATION LOCALE,
DEUX EXPOSITIONS

45e Salon
des artistes locaux
Plus d’une centaine d’artistes, photographes, peintres,
dessinateurs, sculpteurs, plasticiens... exposent pour ce rendezvous incontournable, florilège d’une création locale toute en
richesse et en dynamisme. Afin de marquer la fin du centenaire
de la Première Guerre Mondiale et de faire écho à l’exposition
du service des Archives Municipales installée dans la Galerie, les
artistes du Salon pourront eux-mêmes faire résonner ce thème au
sein de leurs œuvres.

Vernissage
Vendredi 23 novembre,
19h
Annonce du prix de la Ville

Rencontres
avec les artistes
Tout au long des expositions

Cloture
Samedi 15 decembre,
17h30
Annonce des prix du public
et des enfants

Un collectif,
des artistes
2.

Invité 2018 : Collectif pHoto 25 (Houilles),
Ginette Brulé, Philippe Catalogne, Patrick Crocq, Sophie Horville.
Pour valoriser des initiatives locales qui dynamisent de maintes
façons nos territoires, un collectif local est invité chaque saison à
investir la salle du Grenier. Cette exposition souligne les synergies
artistiques de proximité au travers une proposition atypique des
membres du collectif pHoto 25 qui partagent une même passion,
la photographie. Ils proposent ici une exploration des histoires de
passages, au sens propre comme au figuré !

1.
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ATELIERS ET DÉCOUVERTES ARTISTIQUES

La fabrique
Les rencontres
créatives
Autour des expositions, elles sont
l’occasion de s’immerger dans
l’univers d’artistes invités.
Entre curiosité et convivialité.

Samedi 13 octobre, 14h
À la loupe !

La Graineterie
5€, sur réservation

Atelier avec l’artiste Randa Maroufi
Randa Maroufi travaille l’image,
s’attache à la figure humaine, au
récit, aussi bien qu’aux relations
entre les gens et les genres. Mêlant
régulièrement dans ses œuvres, des
éléments fictionnels ou
reconstitués à des témoignages
réels, l’artiste vous embarque dans
une enquête d’un genre nouveau.
Aux manettes d’un travail d’investigation, vous (re)constituerez le
portrait d’une personnalité ovilloise
mystérieuse sous la forme d’un
objet artistique sonore et visuel.
Une expérience à mi-chemin entre
rêve et réalité !
Tout public dès 12 ans (jauge limitée)
Durée 3h environ
>> Voir aussi p.18
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Les matinales
Face aux œuvres des expositions,
les plus petits évoluent dans des
parcours créatifs et sensoriels.
Une approche de l’art conçue
spécialement pour l’éveil des
6-36 mois.

Les p’tites mains
Moment d’expérimentation et de
création, ces ateliers thématiques
proposent une initiation à l’art
contemporain. Leur résumé en
images est disponible toute la saison
sur lagraineterie.ville-houilles.fr.

Jeudi 27 septembre, 10h
Visage, pas si sage !

Mercredi 24 octobre, 10h30
Mon premier autoportrait

Durée 45 min

Parents et enfants de 3-5 ans
Durée 45 min

exposition « Les apparences »
Parcourir des doigts les zones
de son visage pour en prendre
conscience. Coller, colorier des
images pour recomposer son
portrait.

Jeudi 31 janvier, 10h
Feuilles

exposition « Palimpseste »
La feuille (arbre et papier) est à la
fois support et outil de création.
Les plus petits s’essayent aux
gestes de peinture, entre traces et
empreintes.
Durée 45 min

Prendre conscience des détails
de son visage pour mieux travailler
son image. À partir de sa propre
photographie, chacun compose
différents autoportraits entre
collage, coloriage et dessin.

Mercredi 24 octobre, 15h30
Célèbres portraits

Dans l’exposition, chacun
découvre différentes façons
d’appréhender le portrait. De
retour à l’atelier, il les confronte
à une sélection d’œuvres phares
de l’Histoire de l’art et réalise une
collection de portraits inspirée
des grands maîtres du genre.
Pour les 6-8 ans
Durée 1h15
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CONFÉRENCES AUDIOVISUELLES

Les mercredis
à 15h
La Graineterie
Entrée libre

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
10 octobre
Cargo vagabond :
de Tahiti à Bora Bora

+ BONUS Bora Bora, les pêcheurs d’arc-en-ciel
En écho au thème éco-citoyen de la Semaine
bleue, ce road-movie maritime nous embarque
à la découverte de l’identité culturelle polynésienne. Au cœur du reportage, l’itinéraire d’un
cargo-mixte le Vaeanu au coeur de l’archipel de
la Société.
Par Luc Federmeyer, Images du Monde
Manifestation exceptionnellement gratuite,
dans le cadre de la Semaine Bleue.

14 novembre
Iran

Découvrez les merveilles de l’Iran : Téhéran,
Ispahan joyau de l’architecture safavide,
Persépolis, cité classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. L’ancienne Perse recèle des trésors
culturels et historiques uniques au monde.
Par Jamel Balhi, Association Coureur du monde
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16 janvier
Prague et ses légendes

De nombreuses légendes ont modelé le visage
de la capitale de la République Tchèque.
Surnommée « la ville aux mille tours et mille
clochers », elle est réputée pour sa vieille ville
et ses quartiers dans lesquels le réalisateur
flâne pour mieux raconter leurs histoires.
Par Jacques Loiseau, Cinedia découverte
En écho au centenaire de la création de l’État
Tchécoslovaque (1918-2018).

6 février
Norvège, grandeur nature
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.
Par Claude Poret, Images du Monde
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PATRIMOINE VIVANT

35
Journees
euro
péennes
du patri
moine
e

Gratuit
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Samedi 15 septembre
Évènement en partenariat avec différents
services municipaux

Autour de la thématique nationale
« L’art du partage », cette édition
vous invite à une journée de découvertes
et de rencontres entre expositions,
spectacles, ateliers, visites…

A la Mediathèque
Jules Verne
10h – Atelier Nature morte à croquer

Auprès de l’artiste Handska, apprenez en toute
convivialité et de façon originale l’art de la nature
morte à partir de fruits et de bonbons.
Durée 2h, tout public dès 6 ans,
sur réservation à la Médiathèque

Au Centre
technique municipal
(80 avenue de l’Yser)

14h – Concert de rentrée

Les chorales du Conservatoire dévoilent leur
talent en interprétant Les Musiciens de Brême,
conte de Grimm, sur un texte de Éric Herbette
mis en musique par Julien Joubert.
Durée 40 min, tout public

14h30 > 16h – Un lieu de travail :
de l’architecture aux métiers

Parcours découverte du nouveau centre technique
municipal ouvert depuis mars dernier. Avec une
sélection choisie de photographies d’Alexandre
Eudier réalisées lors d’un reportage auprès des
équipes des services techniques, l’exposition
« Portraits rapprochés » ponctue la visite et vient
mettre en lumière une partie des métiers techniques
que le site abrite.

A La Graineterie
15h – Atelier Nature morte à croquer
Durée 2h, tout public dès 6 ans,
sur réservation à la Médiathèque

15h30 > 18h – animations éco-citoyennes

Passez un moment ludique dans le jardin de
La Graineterie. Au programme : exposition et
témoignages autour du projet « cœur écolo »
du Conseil municipal des Jeunes qui a notamment
permis la création d’un potager à la Résidence
pour personnes âgées, un jeu sportif pour tout
connaître sur le recyclage et le compostage, un
atelier de plantations par le service éducation, une
exposition et un quiz des archives municipales sur
les évolutions urbanistiques de la commune.

16h45, 17h45 et 18h45 – Dans l’atelier
marionnettes par le Tof Théâtre
Durée 18 min, tout public dès 8 ans, réservation conseillée.
+ « Babysit’art » pour les 4-7 ans, 16h35, 17h35 et 18h35.
>> voir aussi p.4

17h > 20h – Vernissage de rentrée

« Les apparences » exposition d’art contemporain
entre portraits, être et paraître.
L’occasion de finir la journée autour d’une collation.
>> voir aussi p.18
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Gratuit, bar et restauration
légère sur place.
Réservation conseillée

ANIMATION

Marche
de Noël

des associations
caritatives et culturelles
Samedi 15 décembre
11h > 18h Parc Charles-de-Gaulle
Parade du Père Noël : départ 15h30, La Graineterie

Dégustez de nombreuses gourmandises de saison en faisant
vos emplettes et en compilant les idées cadeaux pour les fêtes !
Au cours de l’après-midi, le Père Noël et ses lutins feront une entrée
remarquée et déjantée, déambulant dans les rues aux côtés de la
fanfare Les Super-Héros de Noël. À coup sûr, DeadPool, Thor,
Superman, Batman, Spiderman et Captain America illumineront
votre après-midi !
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MUSIQUES ET IMPROVISATION

Un événement co-organisé
par les services
municipaux.
Gratuit

Les bœufs
Un mardi par mois, à 20h30
Le Triplex
Le 9 octobre
Le 13 novembre
Le 11 décembre
Le 8 janvier
Toujours animé par des passionnés de musique, le bœuf mensuel
du Triplex est de retour ! Au programme : du bon temps, des
rencontres, tous les styles de musiques et pourquoi pas la
création de formations musicales… Musiciens de tous niveaux ou
spectateurs, venez échanger, « jammer » et « bœuffer », le tout
dans une ambiance conviviale et détendue.
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L’Atelier 12
Les stages
Animé par les équipes pédagogiques de l’Atelier 12,
ce programme de stage permet la découverte de techniques
ou de thématiques spécifiques, en arts plastiques comme en
pratique théâtrale.

Le
Conservatoire

Les evenements
Concert de rentrée
Samedi 15 septembre
14h, Centre technique municipal

Avec les chorales, dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Tout public – Gratuit
>> voir aussi p.29

Concert « Voix »
Mardi 9 octobre
18h, Auditorium du Conservatoire
Dans le cadre de la Semaine Bleue.
Tout public – Gratuit

Archi-sculpture
Du 29 au 31 octobre
La Graineterie

pour les 6/8 ans, de 10h30 à 12h
pour les 8/12 ans, de 14h à 16h
Inspiré du travail des artistes contemporains
Tadashi Kawamata ou des frères Chapuisat mais
aussi de l’un des maîtres de la modernité Piet
Mondrian, cet atelier propose une initiation à la
sculpture à base de matériaux récupérés.

Les rendez-vous
musicaux
À l’Auditorium du Conservatoire,
auditions de classes sous forme
transversale ou thématique.
Les lundis à 20h : département jazz
Les mardis à 20h : classe de chant et polyphonie
Les jeudis à 19h : toutes classes
Les vendredis à 20h : classe de guitare,
musique ancienne
Les samedis à 16h : 1ères et 2èmes années
instrumentales - toutes classes

Tarif enfant, ovillois 26€ / hors commune 31€
L’ouverture du stage est soumise à un minimum
d’inscrits.
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Affichage des dates et contenus des
rendez-vous mensuels dans le hall
du Conservatoire dès septembre.
Gratuit, réservation conseillée au Conservatoire
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La
Media
theque
Gratuit
* sur inscription
** inscription conseillée

Les rendez vous
jeunesse
Bébés lecteurs

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

Jeux vidéo

Mercredi *
10 octobre à 14h30 pour les 8-11 ans,
28 novembre à 10h pour les 6-7 ans,
12 décembre à 14h30 dès 12 ans,
9 janvier à 14h30 pour les 8-11 ans

Club Manga

Atelier dessin dès 12 ans
Mercredi 14 novembre, 14h30 *

Les ateliers
jeunesse
Atelier illustration

avec Lucie Felix
Pour les 4 à 6 ans
Mercredi 3 octobre, 10h *

Atelier Perles à repasser

Dès 8 ans
Mercredi 7 novembre, 14h30 *

Tout-petits mercredis

Pour les 0-3 ans et leurs parents
Mercredi, 10h
19 septembre, 14 novembre, 12 décembre

Atelier Décos de sapin

Dès 8 ans
Mercredi 5 décembre, 14h30 *

Tout-petits jeudis

Pour les 0-3 ans et
leurs assistant(e)s maternel(le)s
Jeudi, 10h
20 septembre, 15 novembre, 13 décembre

Atelier Sacs de bibliothèque
Dès 8 ans
Samedi 2 février, 10h *

Matinées des tout-petits

À tout-petits petons
Histoires, comptines et jeux de doigts,
par Julie Boitte
De 6 mois à 3 ans
Jeudi 11 octobre, 10h *

Histoires, comptines et jeux de doigts, par Julie Boitte

En partenariat avec le festival Rumeurs Urbaines

Matinée ciné
De 18 mois à 3 ans
Mercredi 16 janvier, 10h *

L’heure du conte

Pour les 3-6 ans
Mercredi, 10h30
12 septembre, 10 octobre, 31 octobre
7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février
34

Atelier illustration avec Lucie Felix
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Les rendez vous
pour tous

Les rendez-vous
adulte

Jeux de société

Café philo

Pour tous

Samedi, 14h30 **
29 septembre, 17 novembre,
15 décembre, 26 janvier

L’Heure créative

Atelier parent-enfant dès 6 ans
Halloween et modelage
Mardi 23 octobre, 10h30, 15h30 *

Cuisinons ensemble

Pour enfants dès 8 ans et adultes
Mercredi 24 octobre, 14h30 *

Jeux en vacances

Pour enfants dès 3 ans et adultes
Mercredi 31 octobre, 14h30

Samedi, 10h **
15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 12 janvier

Café, lectures & co

Samedi, 10h **
22 septembre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier,
9 février

Jardinons, c’est la saison
Samedi 29 septembre, 10h *

Présentation du prix des lecteurs
Samedi 6 octobre, 10h *

Internet Facile

Jeudi, 10h30 *
4 et 11 octobre ou 17 et 24 janvier : La découverte de
l’ordinateur (deux séances indissociables)
8 novembre ou 7 février : La gestion de ma boîte mail
22 novembre : Faire une recherche Internet
6 décembre ou 21 février : Les réseaux sociaux

Les evenements
Atelier Nature morte à croquer

Par Handska,
Pour enfants dès 6 ans et adultes
Samedi 15 septembre, 10h * à la Médiathèque
et 15h * à La Graineterie
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine

Tournoi Mario Kart en famille
Pour enfants dès 8 ans et adultes
Samedi 22 septembre, 14h30 *

Flopi ! Flopi !

Conte par Huile d’Olive et Beurre salé
Dès 3 ans
Samedi 8 décembre, 10h30 *

Yelli Yelli

Journée Escape Game

Atelier Do It Yourself

Pour enfants dès 8 ans et adultes
Samedi 19 janvier, 10h *

Samedi 13 octobre 14h30, 15h, 15h30, 16h * :
Produits ménagers écologiques
Samedi 24 novembre 14h30, 15h45 * :
Décorations de Noël en récup’
Samedi 12 janvier, 14h30 * : bullet journal

Yelli Yelli

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

Atelier découverte

Samedi 6 octobre, 14h30, 15h30 : Le casque de
réalité virtuelle
Samedi 1er décembre, 10h : Le haïku

Cuisinons ensemble

Samedi, 14h30 *
1er décembre et 2 février
36

Flopi ! Flopi !
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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
38

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
Le 1er novembre 2018 et du 22 décembre
2018 au 1er janvier 2019 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
Du 24 septembre 2018 au 5 juillet 2019,
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

Autres sites
Salle Cassin

1 rue Jean-Mermoz

La Médiathèque
Jules Verne
7 rue Capitaine-Guise
Tél. : 01 30 86 21 20
Site Internet :
www.boucledesmediatheques.fr
Email :
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 -19h
Mercredi : 10h-12h15 / 14h30-19h
Samedi : 10h-12h15 / 14h30-17h30
Fermetures exceptionnelles
le 1er novembre et le 25 décembre 2018

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 téléphone) /
14h-17h15
Du mardi au jeudi 9h-12h / 14h-18h30
Vendredi 9h-12h / 14h-17h30
Samedi 9h-12h
Planning des cours
Du 17 septembre 2018 au 6 juillet 2019,
hors vacances scolaires et jours fériés

Le Triplex

40 rue Faidherbe

Espace Ostermeyer
16 rue Louise-Michel

Auditorium du Conservatoire
7 rue Gambetta

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

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

