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ÉDITO
Cette saison encore, notre
programmation est riche et variée ;
elle favorise et entretient le croisement
des publics auquel nous sommes
tant attachés ; elle valorise des artistes
dont les charismes se découvrent
dans un cadre privilégié, celui
de la proximité. Nos scènes et nos
différents lieux d’expression artistique
et culturelle deviennent ainsi
les espaces d’affirmation de leurs talents
créatifs et de leur communion avec
le public.
Ces artistes et personnalités de tous
horizons vous offrent des moments
à partager dans votre ville ; à vous,
maintenant, de venir à leur rencontre !
Alexandre Joly
Maire de Houilles,
Vice-Président du Conseil départemental
des Yvelines
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AGENDA CULTUREL
Novembre 16

« LES CROMOSAURES DE L’ESPACE » - Wladimir Anselme lecture musicale

Médiathèque

Novembre 16

L’ÉCOLE COMMUNALE - Peuples & Images - conférence
audiovisuelle

La Graineterie

p. 27

Novembre 19

MELISSA LAVEAUX - mini-concert musiques métissées

Médiathèque

p. 34

Novembre 25

« I DREAMED AN ISLAND » - Piers Faccini - concert folk

Salle Cassin

Novembre 25

MOIS DE LA CRÉATION LOCALE - vernissage des deux

La Graineterie

Novembre 26

« PAPILLON » - Sanseverino - concert chanson

Espace Ostermeyer

p. 19

Décembre 3

« Ô CLAIR DE LA NUIT » - Aurélie Loiseau - conte

Médiathèque

f

p. 32

p. 34

Décembre 4

« MILLE ET UNE NUITS » - concert classique

Conservatoire

f

p. 14

Décembre 10

MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS

Parc Charles-deGaulle

f

p. 29

Décembre 10

PARADE DU PÈRE NOËL - Fanfare Skyzophonik

départ
La Graineterie

f

p. 29

Décembre 10 et 11

STAGE D’EXPRESSION THÉÂTRALE - Atelier 12

Le Triplex

Décembre 13

LES BŒUFS - soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

Janvier

7

« UN LÉGER PENCHANT AU VERTIGE » - Cie Retouramont danse

La Graineterie

Janvier

10

LES BŒUFS - soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

Janvier

11

L’ALGÉRIE - Images du Monde et Capa Presse - conférence La Graineterie

Septembre 17 et 18

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Lieux divers

f

p. 28

Septembre 17

« TROIS PETITS COCHONS » - Théâtre Magnetic Théâtre d’objets

La Graineterie

f

p. 6

Septembre 17

« MICROSCOPIE DU BANC » - vernissage de l’exposition -

La Graineterie

f

p. 18

Septembre 17

« ÊTRE BANC » - Cie des prairies - performance dansée

La Graineterie

f

p. 18

Septembre 18

SONATE POUR CLARINETTE ET PIANO - concert classique

Conservatoire

f

p. 6

Septembre 22

LES MATINALES - parcours sensoriel - exposition

La Graineterie

f

p. 25

arts plastiques contemporains

Microscopie du banc

Septembre 22

15 MINUT’ CHRONO - visite - exposition Microscopie

Septembre 24

LE JEU VIDÉO AUJOURD’HUI - Vanessa Lalo - conférence

Médiathèque

Septembre 24

MARIO KART - tournoi de jeux vidéo

Médiathèque

Octobre

1er

Octobre
Octobre

du banc

La Graineterie

f

p. 34

PARCOURS FAMILLE - visite guidée - exposition Microscopie La Graineterie

f

p. 19

1er

« FIN DE SÉRIE » - Bob Théâtre - théâtre d’objets

La Graineterie

f

6

VISITE INTERGÉNÉRATIONNELLE - exposition Microscopie

La Graineterie

du banc

du banc

p. 9
p. 19

Octobre

11

LES BŒUFS - soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p. 30

Octobre

12

DÉSERTS D’ÉGYPTE - C1D Cap Monde - conférence

La Graineterie

p. 27

audiovisuelle

expositions - arts plastiques

f

p. 33

p. 13
f

p. 22
p. 14

p. 31
p. 30
f

p. 17
p. 30
p. 24

Octobre

14

« JE PARLE TOUTE SEULE » - Blanche Gardin - humour

Salle Cassin

Octobre

15

ATELIER DE DÉCOUVERTES CHORÉGRAPHIQUES -

La Graineterie

f

p. 24

Janvier

21

« ANIMALITÉS » - vernissage de l’exposition - arts plastiques
contemporains

La Graineterie

f

p. 21

Octobre

15

« LE BLIND TEST » - Piki & Piki - quizz musical

Médiathèque

f

p. 34

f

p. 25

Octobre

22 et 23

PAYSAGE ET ACRYLIQUE SUR TOILE - stage d’arts

La Graineterie

Octobre

26

LES P’TITES MAINS - ateliers d’arts plastiques

La Graineterie

Octobre

26 au 28

LE PORTRAIT ET MODIGLIANI - stages d’arts plastiques -

La Graineterie

Novembre 5

GRAINES D’HISTOIRES - contes

Salle Cassin

Novembre 8

LES BŒUFS - soirée d’improvisations musicales

Le Triplex

p. 30

Novembre 15

« SONGS FOR THE OLD MAN » - Yom - concert jazz klezmer

Salle Cassin

p. 13

Cie des prairies

plastiques - Atelier 12

Atelier 12

p. 9

f

Janvier

26

LES MATINALES - parcours sensoriel - exposition Animalités

La Graineterie

p. 31

Janvier

26

15 MINUT’ CHRONO - visite - exposition Animalités

La Graineterie

p. 21

p. 25

Janvier

27

« UN POYO ROJO » - théâtre, danse et acrobatie

Salle Cassin

p. 17

Février

1er

NEW-YORK - Peuples & Images - conférence audiovisuelle

La Graineterie

Février

6

LES P’TITES MAINS - ateliers d’arts plastiques

La Graineterie

p. 31
f

audiovisuelle

p. 27
f

p. 25

p. 10

Venir en famille

Achetez ou réservez vos billets en ligne sur
http://lagraineterie.ville-houilles.fr
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Théâtre Magnétic

« TROIS PETITS
COCHONS »

SONATE
POUR
CLARINETTE
ET PIANO
6

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
16H30, 17H30
ET 18H45
LA GRAINETERIE
Théâtre d’objets
––––––
Écriture, mise en
scène, scénographie
et jeu Bernard Boudru

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
18H
AUDITORIUM DU
CONSERVATOIRE
Musique classique
––––––
Avec Frédérique Moine
clarinette et Virginie
Déjos piano
––––––
Ce programme
instrumental propose
des pièces ancrées

Trois petits cochons
un peu perdus
construisent leurs
maisons près d’une
forêt où vit un loup
très malin ! Revisitant
le célèbre conte
populaire, ce spectacle
belge s’amuse à
transgresser les codes
du théâtre d’objets.
Ici on gratte le vernis
des bons sentiments
qui émaille la version
traditionnelle pour
en créer une nouvelle,

dans la musique
classique moderne.
Introduit par le langage
viennois d’Alban Berg,
ce récital se poursuit
sous un style
néoclassique avec le
compositeur tchèque
Bohuslav Martinu, pour
se clore avec les
écritures plus
contemporaines des
polonais Witold
Lutoslawski et
Krzysztof Penderecki.

décalée, grinçante
et drôle à la fois !

www.theatremagnetic.be

Dès 5 ans
Durée 20 min.
Gratuit
Réservation conseillée

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
voir p. 28

« Trois petits cochons »
http://lagraineterie.
ville-houilles.fr

Tout public
Durée 1h15 environ
Gratuit
Réservation conseillée
(auprès de La Graineterie)

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
voir p. 28
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Sonate

Bob Théâtre
SAMEDI
1ER OCTOBRE
17H
LA GRAINETERIE
Théâtre d’objets
––––––
Écriture, mise en scène
et jeu Denis Athimon

Que devient un acteur
qui n´arrive plus
à jouer ? Et un espion
ne voulant plus
espionner ?
De manipulations
satiriques d´objets
en parodies
décapantes de l´agent
secret façon James
Bond, ce solo explore
les paradoxes
cocasses d’une fin
de carrière. Promis,
il y aura de l’action,
du suspens, des
cascades, des entrées
en fanfare, des fins
qui font pleurer, des
courses poursuites,
de l’amour, de la haine,
du luxe…
www.bob-theatre.com

Public familial
Dès 9 ans
Durée 1h
TP 7€, TJ 5€
Réservation conseillée

8

BLANCHE
GARDIN

« FIN
DE
SÉRIE »

« Je parle
toute seule »
+ 1ère partie

VENDREDI
14 OCTOBRE
20H30
SALLE CASSIN
One woman show
––––––
Texte et interprétation
Blanche Gardin, mise
en scène Maïa Sandoz

Après Il faut que
je vous parle ! ,
sa première création,
Blanche n’a toujours
pas trouvé de bonnes
raisons de se taire…
Elle revient sur scène
avec soixante-dix
minutes de noirceur
pure ! De réflexions
acérées sur la société
en poésie trash, son
nouveau spectacle
est d’une drôlerie
jubilatoire ! Là encore,
l’artiste persiste et
signe.
Interdit au moins
de 17 ans
Durée 1h30
TP 22€, TR 17€, TJ 13€
Réservation conseillée
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« Fin de série »

Blanche Gardin

GRAINES
D’HISTOIRES
SAMEDI
5 NOVEMBRE
SALLE CASSIN
Contes
TP 7€, TJ 5€
Réservation nécessaire

10H ET 11H

14H

par Nathalie
Le Boucher
Brunette boude au
fond du jardin quand
soudain, au-dessus
de sa tête, un oiseau
s’envole vers le bois.
Elle le suit tandis qu’au
loin résonnent les pas
joyeux de la famille
ours… Dans cette
version de Boucle d’or,
la conteuse joue
avec les formes,
les tailles, les volumes
et les rythmes…
––––––
Dès 6 mois
Durée 30 min.

Par Catherine Lavelle
Accompagnée de
petites percussions
africaines, de ses mots
et de ses chants,
la conteuse narre les
histoires de l’Enfant
d’éléphant et celle
du Chat qui s’en va
tout seul, écrites
par Rudyard Kipling.
Un spectacle à la
douce énergie, entre
humour, tendresse
et poésie.
––––––
Dès 6 ans
Durée 1h

« Brunette
« L’enfant
et les 3 ours » d’éléphant »

16H

« Le roi
des bisous »

10

Par Ludovic Souliman
Des contes tout en
rires et en poésie
sortent d’une boîte
magique. Dedans, il y a
mille trésors et une

coccinelle, trois ballons
et un verre chanteur ;
il y a Monsieur Paradis,
le roi des papas, le roi
du potager qui chante
des chansons ; il y a
le roi des rois et le roi
des bisous !
––––––
Dès 3 ans
Durée 45 min.

17H30

« Les sept
gueules
du dragon »

Par Les Volubiles
Depuis fort longtemps,
un dragon à sept têtes
mange des enfants
tirés au sort.
Aujourd’hui, alors que
c’est le destin de la fille
du roi qui est en jeu,
un jeune homme
promet de la sauver.
Qui est-il ? Et vaincrat-il le monstre ?
––––––
Dès 5 ans
Durée 45 min.
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« L’enfant d’éléphant »

« Les sept gueules du dragon »

« Songs for
the old man »
MARDI
15 NOVEMBRE
20H30
SALLE CASSIN
Jazz
––––––
Avec Yom
compositions,
clarinettes, Aurélien
Naffrichoux guitares,
guitare électrique,
steel guitar, guitare
baryton, Guillaume
Magne guitares,
dobro, banjo, Sylvain
Daniel basse, Mathieu
Penot batterie
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Après avoir
parcouru les chemins
escarpés du klezmer
et des musiques
juives d’Europe de
l’Est, l’intrépide
clarinettiste part à la
conquête de nouveaux
territoires. Il s’empare
du mythe du rêve
américain. Guitares
rocailleuses, blues
et inspirations yiddish
composent sa ballade
en mode western.
Ici, tout se teinte
d’errance et
de mélancolie.
www.yom.fr

PIERS
FACCINI

YOM

« I dreamed
an Island »
VENDREDI
25 NOVEMBRE
20H30
SALLE CASSIN
Folk

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

Avec ce nouveau
projet, Piers Faccini
s’envole vers l’âge d’or
de la Sicile, aux XIIe
et XIIIe siècles, alors
qu’elle était un
carrefour bouillonnant
de cultures. Découvrez
sur scène un auteurcompositeur à la voix
d’une puissante
douceur invitant à un
voyage musical entre
Orient et Occident.
Une expérience
envoûtante et d’une
élégance rare.
www.piersfaccini.com

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

Piers Faccini

« Papillon »

SANSEVERINO

Organisé
par le Comité
des fêtes,
avec le
concours
de la Ville de
Houilles.

« MILLE
ET UNE
NUITS »
DIMANCHE
4 DÉCEMBRE
16H
AUDITORIUM DU
CONSERVATOIRE
14

SAMEDI
26 NOVEMBRE
20H45
ESPACE
OSTERMEYER
Chanson
––––––
Avec Sanseverino
chant, guitare, banjo,
Jean-Marc Delon banjo
5 cordes, Christian
Seguret mandoline,
fiddle, Christophe
Cravéro fiddle, alto,

Musique classique
––––––
Avec Dimitria
Sevastou flûtes, voix,
Dimitria Psonis santur,
saz et lyra, Bruno
Caillat tombak,
percussions

Jide Jouannic
contrebasse
––––––
Ému depuis l’enfance
par les aventures
d’un certain Papillon,
bagnard en cavale
du best-seller d’Henri
Charrière, Sanseverino
en chante aujourd’hui
le récit. Résolument
acoustique et virtuose,
ce sixième album
prend sur scène les
allures d’un spectaclevoyage où la liberté

Cette nuit-là, l’Orient
embrasse l’Occident.
Découvrez une aventure
instrumentale et
humaine alliant ancien
et moderne. Les mythes
et contes d’Orient,
ors byzantins et rythmes
persans s’y déploient
avec grâce et mystère
empruntant des
chemins inattendus,
des modes et maqâms.
Un concert feutré,
subtil et intense.

compte plus que tout…
www.sanseverino.fr

Tout public
Durée 1h45
TP 21€, TR 15€ (-15 ans)
Pas de réservation
Billetterie dès le lundi
24 octobre à l’A.C.A.H.
(10 rue Zamenhof),
à la Maison de la presse
(9 rue Gabriel-Péri)
et à La Graineterie.

Sanseverino
http://lagraineterie.
ville-houilles.fr

Tout public
Durée 1h15 environ
TP 11€, TR 9€, TJ 7€
Réservation conseillée
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« Mille et une nuits »

« UN LÉGER
PENCHANT
AU
VERTIGE »
« Un léger penchant au vertige »

Cie
Retouramont

« UN
POYO
ROJO »
VENDREDI
27 JANVIER
20H30
SALLE CASSIN

16

SAMEDI
7 JANVIER
17H
LA GRAINETERIE
Danse
––––––
Direction artistique
Fabrice Guillot, chorégraphie Francisca
Alvarez. Avec Francisca
Alvarez, Isabelle
Pinon, Frédérique
Béorlergui et Nathalie
Tedesco danseuses

Théâtre, danse
et acrobatie
––––––
Mise en scène Hermes
Gaido, chorégraphie
Luciano Rosso
et Nicolás Pogg.
Avec Alfonso Barón,
Luciano Rosso

Sous la verrière et
au-dessus de nos têtes,
deux danseuses
habitent de leurs
mouvements un
échafaudage. Làhaut, sur cette structure
où tout bascule, elles
sont en proie au
vertige. Là-haut, tout
prend une dimension
différente, étrange.
De nouvelles lois
de gravité dominent et
les actes du quotidien
se transforment pour

Entre compétition
sportive, combat de
coqs, danse, théâtre,
acrobatie, clown…,
deux êtres s’affrontent,
se rejettent, s’unissent
dans les vestiaires
d’une salle de sport.
Un spectacle argentin
inclassable et plein
de drôlerie ; Une
performance qui laisse
sans voix ! À ne pas
rater.

nous offrir un point
de vue décalé et
poétique.

www.retouramont.com

Public familial
Dès 5 ans
Durée 35 min.
TP 7€, TJ 5€
Réservation conseillée

http://unpoyorojo.
blogspot.com.ar

Tout public
Dès 10 ans
Durée 1h
TP 17€, TR 13€, TJ 11€
Réservation conseillée
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« Un poyo rojo »

MICROSCOPIE
DU BANC
DU
17 SEPTEMBRE
AU 5 NOVEMBRE
LA GRAINETERIE
Entrée libre

Arts plastiques
contemporains

18

Avec Brigitte Bauer,
Jurgen Bey, Laure
Bollinger, Belkacem
Boudjellouli, Francis
Cape, Julie
Desprairies, Ann
Veronica Janssens,
Cécile Paris,
Philippe Ramette,
raumlaborberlin
(Benjamin Foerster
et Andreas Krauth),
Anne Rochette, Jorge
Santos, Florian Viel,
William Whyte,
Raphaël Zarka.
––––––
S’asseoir sur un banc
relève de ces faits
auxquels nous
n’accordons généralement que peu ou pas
d’importance.
Pourtant, le banc est
cet objet, transparent
lorsqu’il est judicieusement posé, sur
lequel on s’assoit pour
refaire le monde,
partant d’un regard
qui embrasse tout,
du proche au lointain.
Conçue comme

une déambulation
entrecoupée de haltes
ouvrant à la
contemplation, à
l’échange ou au repos,
cette exposition met
l’accent sur la notion
d’altérité. Plasticiens,
chorégraphe,
designers…, mais aussi
habitants (invités à
prêter leur banc),
témoignent ici de leur
relation à cet objet qui
ponctue nos parcours.
Co-commissariat : Sophie
Auger-Grappin, Maud Cosson
et Aline Gheysens

Les projets
satellites

Les rendezvous

Généalogie du génie :
le point de vue
du banc
Plusieurs artistes ont
répondu à un appel
à contributions
les invitant à traduire
par la photographie,
leur relation à un banc
qu’ils définiraient
comme le leur.

VERNISSAGE

Vos bancs
Une galerie photo
diffuse sur lagraineterie.
ville-houilles.fr les
propositions des
habitants. Pour
participer, envoyez
par e-mail les photographies d’un banc
que vous affectionnez
et celle du point
de vue depuis celui-ci.

·S
 AMEDI
17 SEPTEMBRE
DE 17H À 20H

En présence des
artistes.
En continu : « Être
banc », performance
dansée par Julie
Desprairies avec la
danseuse Élise Ladoué.
Brigitte Bauer, Sans titre 11, 2005

·S
 AMEDI 15 OCTOBRE
À 14H

Votre visite !
Venez en groupe
dès 5 personnes sur rdv.

LA FABRIQUE

Découvertes artistiques
Tarif unique 5€
voir p. 28

Les matinales

LES VISITES

· J EUDI 22 SEPTEMBRE
À 10H

15 minut’ chrono

Atelier de découvertes
chorégraphiques
Avec Julie Desprairies

Gratuit, réservation
conseillée

· J EUDI 22 SEPTEMBRE
À 13H

Parcours en famille

·S
 AMEDI 1ER OCTOBRE
À 15H30

renseignements
à La Graineterie

Visite avec
les commissaires

Visite intergénérationnelle

· J EUDI 6 OCTOBRE
À 14H

Pour les 0-36 mois

·S
 AMEDI 15 OCTOBRE
À 10H

Tout public, aucun
niveau requis

Les p’tites mains

·M
 ERCREDI
26 OCTOBRE
À 10H30 ET 15H30

Pour les 3-5 et 6-8 ans
19

Belkacem Boudjellouli, Z et Karim, 1991

ANIMALITÉS
À PARTIR
DU 21 JANVIER
LA GRAINETERIE

Entrée libre

Arts plastiques
contemporains
––––––
Avec Laurent
Le Deunff, Françoise
Pétrovitch et
Julien Salaud

20

Telle une échappatoire
à nos quotidiens
civilisés et codifiés,
le sauvage nous
fascine. Avec poésie,
rudesse parfois, cette
exposition collective
explore les modes
de relation que nous
pouvons ou espérons
créer avec le règne
animal. L’histoire
de ces rencontres met
par ailleurs souvent
en jeu les phénomènes
de domestication
ou d’apprivoisement.
À travers des
peintures, dessins,
sculptures, installations
et vidéos, les artistes
invités s’emparent
du mythe comme
de la figure animale
traversé par le prisme
de nos désirs ou de
nos peurs, de l’Histoire
ou de nos histoires.

Les rendezvous *
  

VERNISSAGE

·S
 AMEDI 21 JANVIER
17H-20H

En présence des
artistes
En continu : parcours
conté dans l’exposition

LA FABRIQUE

Découvertes artistiques
Tarif unique 5€
voir p. 28

Les matinales

· J EUDI 26 JANVIER
À 10H

Pour les 0-36 mois

Les p’tites mains

LES VISITES

·M
 ERCREDI 8 FÉVRIER
À 10H30 ET 15H30

15 minut’ chrono

* Programme des
rendez-vous suivants dans
le prochain agenda culturel
en janvier 2017.

Gratuit, réservation
conseillée

· J EUDI 26 JANVIER
À 13H

Pour les 3-5 et 6-8 ans

Votre visite !
Venez en groupe
dès 5 personnes
sur rdv.
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Julien Salaud, Monsieur Brocard, 2015

Laurent Le Deunff, Arbre à chat IX, 2014

MOIS
DE LA
CRÉATION
LOCALE
DU
26 NOVEMBRE
AU
17 DÉCEMBRE
LA GRAINETERIE
Entrée libre
Arts plastiques

43e Salon
des artistes
locaux
Plus d’une centaine
d’artistes, photographes, peintres,
dessinateurs,
sculpteurs, plasticiens…
exposent à l’occasion
de ce rendez-vous
incontournable.
Florilège de la création
locale, le salon dévoile
chaque saison la
richesse et le dynamisme d’univers
artistiques particulièrement variés. Ici règne
la passion des arts.

Un collectif,
des artistes
Invité 2016 : collectif
des artistes d’Achères –
Association HR ombres
et lumières
Chacun ébauche un
univers artistique
singulier. Ensemble ils
le partage. De plus en
plus d’artistes locaux
se réunissent en
collectifs, dynamisant
ainsi de maintes façons
nos territoires. Invitant
chaque saison un
collectif local à investir
la Salle du Grenier,
cette exposition
valorise les synergies
artistiques de
proximité au travers
d’une proposition
atypique.

Les
évènements
du mois

Les artistes : Patricia
Arnoult-Brohan,
Patricia Belzer,
Jocelyne Chevalier,
Max Claver, Georges
Falempin, Rotraut
Kuhle, Isabelle Laronze,
Renate Marque, Alain
Maton, Mado Morez,
Yannick Palain,
Christine Regner,
Odile Ricardo Boyer,
Cécile Roy et Josy
Zermano.

VERNISSAGE

·V
 ENDREDI
25 NOVEMBRE À 19H

RENCONTRES
AVEC LES
ARTISTES
tout au long
des expositions

CLÔTURE

Annonce des prix
du Salon et moment
convivial
·S
 AMEDI
17 DÉCEMBRE
À 17H30

22

23
Prix des enfants 2015

LA
FABRIQUE
LA GRAINETERIE
Tarif unique 5€
Réservation nécessaire

Découvertes
artistiques

Cie des prairies
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Les
rencontres
créatives
Curieux et conviviaux,
ces moments
privilégiés offrent
l’occasion de plonger
dans les univers de
personnalités choisies.
Atelier
de découvertes
chorégraphiques
avec la chorégraphe
Julie Desprairies
et la danseuse Élise
Ladoué
––––––
Attachée à nos
environnements et
à nos architectures,
Julie Desprairies vous
embarque avec
simplicité dans des
explorations gestuelles
et corporelles.
À la recherche d’un
« état banc », vos
mouvements seront
suggérés par votre
relation aux assises,
aux œuvres et à

la scénographie de
l’exposition
Microscopie du banc.
Un atelier collectif où
la contemplation peut
s’avérer plus active
qu’on ne l’imagine…
·S
 AMEDI 15 OCTOBRE
À 10H

Durée 2h
Pour tous dès 10 ans
Aucune pratique
ni aucune maîtrise
de la danse n’est
nécessaire.

Les
matinales

Les p’tites
mains

Dans une atmosphère
privilégiée, les plus
petits observent,
écoutent et manipulent.
L’exposition devient
le lieu d’un parcours
sensoriel et narratif,
mêlant les images
et les mots, les sons
et le toucher, l’éveil
corporel et la curiosité
visuelle.

Autour d’ateliers
thématiques et
pendant les vacances,
les plus jeunes s’initient
à la création.

· J EUDIS À 10H

·M
 ERCREDI
26 OCTOBRE À 10H30

Pour les 0-36 mois

·2
 2 SEPTEMBRE

(Microscopie du banc
voir p. 18)

·2
 6 JANVIER

(Animalités

voir p. 20)

Autour d’un banc
Avec l’aquarelle,
la craie et par le biais
du découpage,
chacun façonne son
banc et imagine le
paysage qui l’entoure.
Durée 45 min.
Pour les 3-5 ans

Les ani-masques
Partant des silhouettes
d’ours, de chouettes
ou de girafes, chacun
conçoit son propre
masque animalier.
· M
 ERCREDI
8 FÉVRIER À 10H30

Durée 45 min.
Pour les 3-5 ans

Ani-malices
Découpage et collage,
dessin et volume
s’allient ici pour créer
un cadavre exquis
d’animaux…
· M
 ERCREDI
8 FÉVRIER À 15H30

Durée 1h15
Pour les 6-8 ans

Il était une fois
un banc
Sous la forme d’un
story-board mêlant
texte et dessin, chacun
écrit sa propre histoire
de banc.

·M
 ERCREDI
26 OCTOBRE À 15H30

Durée 1h15
Pour les 6-8 ans
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VOYAGES
ET DÉCOUVERTES

12 OCTOBRE
15H

LES MERCREDIS
À 15H
LA GRAINETERIE

Déserts
d’Égypte

Déserts d’Égypte

Tout public
Dès 9 ans
Durée 1h30
Tarif unique 7€
Abonnement
4 conférences : 23€
Réservation conseillée

Le Nil est le creuset
d’une extraordinaire
civilisation, mais aussi
une longue oasis
traversant le plus grand
désert au monde :
le Sahara. Ce film suit
les traces des
migrations humaines
vers l’eau, à l’origine
de l’éclosion de
l’Égypte pharaonique.
––––––
Par Dany Marique,
C1D Cap Monde

16 NOVEMBRE
15H

L’école
communale

Le jokari, les osselets,
le mikado, la corde à
sauter, les billes, la
marelle, les illustrations
des manuels de classe,
le Certificat d’étude,
l’avènement du
buvard, le stylo à bille,
Marcel Pagnol :
une époque, et un peu
de nostalgie !
––––––
Par Sergio Cozzi,
Peuples & Images

11 JANVIER
15H

Algérie,
la mer
retrouvée

Après avoir longtemps
tourné le dos à la mer,
l’Algérie redécouvre
aujourd’hui son littoral.
Pour ce voyage le long
des 1600 kilomètres
de côtes, l’équipe
de Thalassa est guidée
par quatre algériens
pour qui la mer est
une évidence.
––––––
Par Guillaume Pitron
avec l’équipe de
Thalassa, production
Capa Presse, Images
du Monde

1ER FÉVRIER
15H

New York

On ne présente plus
New York : ville la plus
peuplée et la plus
visitée des États-Unis,
elle est admirée pour
ses buildings, ses
sites immanquables…
Découvrez le
cosmopolitisme et
l’incroyable dynamisme
de cette « capitale
du Monde ».
––––––
Par Jamel Balhi,
Peuples & Images

Conférences
audiovisuelles
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L’école communale

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 17
ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
Gratuit
* Sur réservation
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Samedi
À LA MÉDIATHÈQUE
10H

Café philo *
Pour les adultes,
une discussion
collective sur le thème
de la citoyenneté.
Avec Bruno Magret.
Durée 1h

15H

Goûter philo *
Pour les 6-7 ans,
une discussion sur
le thème de la
citoyenneté. Par
Les Petites Lumières.
Durée 1h30

À LA
GRAINETERIE
16H30, 17H30
ET 18H45
« Trois petits
cochons » *
Théâtre d’objets
par le Théâtre
Magnetic.
Dès 6 ans
Durée 20 min.

DE 17H À 20H

Vernissage
ouvert à tous de
l’exposition
Microscopie du banc
« Être banc »,
performance dansée,
en continu, par
la compagnie
des prairies.
voir p. 19

Dimanche
DANS LE JARDIN
DE LA MAISON
SCHŒLCHER
DE 16H À 18H

16H30

Lectures de textes sur
l’esclavage et la
citoyenneté par le
théâtre de l’Orage et
l’Atelier 12.

voir p. 6

PARADE
DU PÈRE NOËL
À 15H30
DÉPART DE LA
GRAINETERIE

SAMEDI
10 DÉCEMBRE
11H-18H
PARC CHARLESDE-GAULLE

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 accompagné de
ses lutins fera une
intervention remarquée,
déambulant en
musique aux côtés
des artistes de
Skyzophonic, fanfare
de poche aux sonorités
traditionnelles et
énergiques. Un régal
pour toute la famille.

des associations
caritatives
et culturelles

AU CONSERVATOIRE
18H

Sonate pour clarinette
et piano *
Par Frédérique Moine
et Virginie Déjos.
Tout public
Durée 1h15 environ

MARCHÉ DE
NOËL

La maison Schœlcher

Des discussions
citoyennes avec
le conseil municipal
de jeunes et réalisation
d’un « mur parlant ».
Une exposition,
conçue par le service
municipal des archives,
dresse un panorama
de la citoyenneté de
la Révolution française
à nos jours.

Gratuit

Co-organisé par le pôle
culturel et le service jeunesse
et vie associative
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voir p. 6

Skyzophonic

ÉCHOS DU
KIOSQUE
Gratuit
Bar et restauration
légère sur place

UN MARDI PAR MOIS
À 20H30 AU TRIPLEX
· 11 OCTOBRE
· 8 NOVEMBRE
· 13 DÉCEMBRE
· 10 JANVIER

Actualités
du CRY,
réseau
musiques 78
www.lecry.com

Forum des musiciens

·S
 AMEDI 1ER OCTOBRE
DE 14H À 19H

La Clef
(St-Germain-en-Laye)

Les bœufs
Dans une ambiance
résolument conviviale,
les musiciens et
chanteurs qui désirent
monter sur scène sont
accompagnés par des
animateurs de choc.
Ici, on se met au
rythme de l’impro et
de la diversité
musicale. Un régal !
30

Concert Yvelive

·D
 ATE ET HORAIRE
À CONFIRMER
AU MOIS D'OCTOBRE

CAC Georges
Brassens (Mantesla-Jolie)

ÉCHOS
DE
L’ATELIER 12
Stage enfant 25€, 30€
(ovillois, non ovillois)
Stage adulte 64€, 74€
(ovillois, non ovillois)
L’ouverture de chaque stage
est soumise à un minimum
d’inscrits.

Les stages
Animé par les équipes
pédagogiques de
l’Atelier 12 et dédié
à tous les publics, ce
programme de stages
offre, à différents
moments de la saison,
la découverte de
techniques ou
de thématiques
spécifiques, en arts
plastiques comme
en pratique théâtrale.

PAYSAGE
ET ACRYLIQUE
SUR TOILE

Avec Isabelle Franc
Autour du thème
du paysage, travail
de l’effet de
profondeur et
découverte de la
technique « au
couteau ».
Stage pour élèves
confirmés. Le matériel
de ce stage n’est pas
inclut dans le tarif.

ARTS
PLASTIQUES

·L
 ES 22 ET
23 OCTOBRE
DE 10H À 12H30
ET DE 13H30 À 16H

LE PORTRAIT
ET MODIGLIANI

STAGE
D’EXPRESSION
THÉÂTRALE

à La Graineterie

Avec Juliette Porcher
Travail autour
du portrait, inspiré
du peintre Modigliani.
·D
 U 26 AU
28 OCTOBRE
DE 10H30 À 12H

Pour les 6-8 ans
DE 14H À 16H

Pour les 8-12 ans

Au Triplex

Un travail autour
du théâtre de l’auteur
Yasmina Réza.
·L
 ES 10 ET
11 DÉCEMBRE

Pour adultes
dès 16 ans
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LA MÉDIATHÈQUE

Jeunesse
LES RENDEZVOUS
Tout petits mercredis
·M
 ERCREDIS À 10H

Pour les 3-6 ans

·5
 OCTOBRE
·3
 0 NOVEMBRE
·4
 JANVIER

Pendant les vacances

·2
 1 SEPTEMBRE
·7
 DÉCEMBRE

Bébés lecteurs

Ciné-mômes

Pour les 0-3 ans

·1
 ER OCTOBRE
·1
 0 DÉCEMBRE
·7
 JANVIER

Éveil corporel
Avec l’association
Par ici les artistes
·M
 ERCREDI
11 JANVIER
À 10H *, 10H30 *
ET 11H *

Pour les 0-3 ans

Matinée ciné

·M
 ERCREDI
9 NOVEMBRE
À 10H *

Pour les 0-3 ans
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·M
 ERCREDIS À 16H

·M
 ERCREDIS À 11H
·2
 NOVEMBRE
·2
 1 DÉCEMBRE

Pour les 0-3 ans

·S
 AMEDIS À 10H *

Gratuit
* Sur inscription

Heure du conte

·S
 AMEDI
15 OCTOBRE À 10H *
· MERCREDI 7

DÉCEMBRE À 15H30 *

Dès 3 ans

Goûter philo

·S
 AMEDI
17 SEPTEMBRE
À 15H *

Pour les 6-7 ans
Dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine
voir p. 28

Jeux vidéo

·M
 ERCREDIS
À 14H30 *
·2
 3 NOVEMBRE

Dès 12 ans

·1
 8 JANVIER

Pour les 8-12 ans

Club manga

·M
 ERCREDIS
À 14H30 *

Ô clair de la nuit…

Dès 12 ans

·M
 ERCREDI
16 NOVEMBRE
À 14H30 *

·1
 2 OCTOBRE :

club classique

·1
 4 DÉCEMBRE :

Dès 5 ans

atelier dessin

Tout public

LES
ÉVÈNEMENTS
« Ô clair de la nuit… »
Conte par Aurélie
Loiseau.
La lune et ses histoires
sont au cœur de
ce spectacle qui mêle
récits, ritournelles
et jeux de doigts. Place
à l’étonnement et
aux rires !

« Les cromosaures
de l’espace »
Lecture musicale
par Wladimir Anselme.
Seul avec sa guitare,
l’artiste-écrivainmusicien-comédien
conte une histoire
d’aventure robotique
sur fonds de chansons
et bruitages.

LES RENDEZVOUS
Murder party

Jeux en vacances

· J EUDI 27 OCTOBRE
À 15H30

Pour adultes
et enfants dès 3 ans

Jeux de société
·
·
·
·

S
 AMEDIS À 14H30
8
 OCTOBRE
1
 2 NOVEMBRE
2
 1 JANVIER

Pour adultes
et enfants dès 3 ans

L’heure créative

·M
 ARDIS À 16H *

Atelier parentsenfants

·2
 5 OCTOBRE
·2
 0 DÉCEMBRE

Cuisinons au fil
des saisons
·M
 ERCREDI
21 DÉCEMBRE
À 14H30 *

Pour les adultes
et enfants dès 8 ans

Murder party

·S
 AMEDI
26 NOVEMBRE
À 14H30 *

Pour adultes et
enfants dès 10 ans

·S
 AMEDI 3 DÉCEMBRE
À 15H *

Pour les 4-7 ans
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« Le blind test » de Piki & Piki

Suite

LA MÉDIATHÈQUE

LES
ÉVÈNEMENTS
« Le blind test »
de piki & piki
Dans ce quizz musical
délirant, des centaines
d’extraits musicaux
sont entièrement
interprétés à deux
guitares.
·S
 AMEDI
15 OCTOBRE
À 14H30 *

Pour adultes
et enfants dès 8 ans
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Tournoi mario kart
en famille
·S
 AMEDI
24 SEPTEMBRE
À 14H30 *

Pour adultes
et enfants dès 8 ans

Adultes
LES RENDEZVOUS
Portage

· J EUDIS *
ET VENDREDIS *
·1
 ER, 2, 29,
30 SEPTEMBRE
·6
 , 7, 27, 28 OCTOBRE
· 3, 4, 24,
25 NOVEMBRE
·1
 ER, 2, 22,
23 DÉCEMBRE

Jardinons,
c’est la saison
·S
 AMEDI
15 OCTOBRE
À 10H *

Atelier pour adultes

Cuisinons
au fil des saisons
·S
 AMEDIS À 14H30 *
Atelier pour adultes

Ciné débat
·S
 AMEDIS À 14H30 *
Pour les adultes

Café philo

LES
ÉVÈNEMENTS

·2
 2 OCTOBRE
· 14 JANVIER

·S
 AMEDIS, 10H *

Pour les adultes
Avec Bruno Magret
·1
 7 SEPTEMBRE

La Citoyenneté,
dans le cadre des
Journées Européennes
du Patrimoine
voir p. 28

·8
 OCTOBRE
·1
 9 NOVEMBRE
·7
 JANVIER

Internet facile
· J EUDIS À 10H30 *
Pour les adultes
Questions réponses
(1 séance)
·1
 3 OCTOBRE
·1
 2 JANVIER

Groupe 1 (4 séances)
·1
 0, 24 NOVEMBRE
·1
 ER, 15 DÉCEMBRE

·1
 ER OCTOBRE
·1
 0 DÉCEMBRE
· 28 JANVIER

Le jeu vidéo
aujourd’hui
Rencontre avec
la psychologue
spécialiste des jeux
vidéos Vanessa Lalo
·S
 AMEDI
24 SEPTEMBRE
À 10H *

Concert de
Mélissa Laveaux
Des sons métissés
pour une rencontre
musicale vivante.
·S
 AMEDI
19 NOVEMBRE
À 14H30 *

PARTENARIATS
La plupart des
manifestations
qui composent ce
programme culturel
ont bénéficié
de partenariats
leur permettant
de voir le jour.
En voici le détail.

––––––

« Fin de série »
( voir p. 9)
Coproducteurs
Théâtre des
Marionnettes
de Genève, Théâtre
Lillico (Rennes),
Bob théâtre
Soutiens spectacle
Le Forum (Nivillac),
La Lucarne (Arradon),
centre culturel André
Malraux (Hazebrouck)
Soutiens Cie
Ministère de la
Culture et de la
Communication –
Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne,
Conseil régional
de Bretagne, Conseil
départemental

d’Ille-et-Vilaine
et Ville de Rennes.

––––––

« Brunette et les
3 ours »
( voir p. 10)
Producteur délégué
Gingko Biloba

––––––

« Un léger penchant
au vertige »
( voir p. 17)
Soutiens
Ministère de la
Culture et de
la Communication /
DGCA, Direction
régionale des affaires
culturelles d’Ilede-France, Conseil
régional d’Ilede-France, SACD.
Partenariats
sociétés BEAL
et PETZL.
Soutiens Cie
Ministère de la
Culture et de la
Communication,
Direction régionale
des affaires culturelles
d’Ile-de-France,
Conseil départemental
du Val-de-Marne.

––––––

Microscopie du banc
( voir p. 18)
Collaborations
Centre National
d’Arts Plastiques –
Fonds national d’art
contemporain, Centre

Pompidou Paris
(Musée National
d’art moderne –
Centre de création
Industrielle), Fonds
régionaux d’art
contemporain
Languedoc Roussillon
et Provence-AlpesCôte-d’Azur, Fonds
communal d’art
contemporain de
la Ville de Marseille,
galeries Michel Rein
et Xippas.
Partenariat
Micro Onde, centre
d’art de l’Onde
à Vélizy-Villacoublay,
a accueilli le 1er volet
de l’exposition
au printemps 2016.

« Fin de série »
( voir p. 8)
© Bob Théâtre

––––––

Microscopie du banc
Brigitte Bauer,
Sans titre (série
Fragments d’intimité,
Alexandrie), 2005
© Brigitte Bauer

Animalités
( voir p. 20)
Collaborations
galeries Sémiose et
Suzanne Tarasiève.

LES CRÉDITS
PHOTOGRAPHIQUES
« Trois petits
cochons »
( voir p. 7)
© Christine Villeneuve
Sonate pour
clarinette et piano
( voir p. 6)
© Will Powell

Blanche Gardin
( voir p. 8)
© J.F. Robert
« Les sept gueules
de dragon »
( voir p. 11)
© Grégory Prélat
Yom ( voir p. 12)
© Arno Weil
« Mille et une nuits »
( voir p. 15)
© Antara Kells
« Poyo Rojo »
( voir p. 16)
© Paola Evelina

Belkacem
Boudjellouli, Z et
Karim : Z et Karim
font halte près du bac
à sable, 1991 –
Coll. FRAC PACA
© Yves Gallois
Animalités
Julien Salaud,
« Monsieur Brocard »,
2015 – Courtesy
galerie Suzanne
Tarasiève
© Olivier Toggwiler

Laurent Le Deunff,
Arbre à chat IX
(collab. Anne
Colomes), 2014 –
Courtesy Semiose
galerie
© Yves Gallois.
Mois de la création
locale
Prix des enfants :
Antoine Cipollone,
« Le petit
bonhomme »
© Antoine Cipollone
Salon : © Yazid
Menour – Ville de
Houilles
La Fabrique
Cie des prairies :
Happiest,
performance Abu
Dhabi Art 2015
© Louise Hochet
Journées
Européennes
du Patrimoine
( voir p. 29)
© Ville de Houilles
Les échos de
l’Atelier 12
( voir p. 30)
© Raphaël Fournier –
Ville de Houilles
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PUBLICS,
ACTIONS !

La Graineterie

En parallèle des
rendez-vous que vous
retrouvez au fil de
ces pages, de
nombreuses 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. Dédiés
aux groupes allant de
la petite enfance à
l’âge adulte, ces temps
de découvertes
s’adressent à différents
partenaires, scolaires,
périscolaires,
associatifs…

ARTS VIVANTS

La Graineterie
est partenaire référent
en matière d’arts
plastiques et
de musique auprès
de l’Inspection
d’Académie.
Le contenu des actions
diffère chaque saison.
––––––
Autour des musiques,
une résidence
de sensibilisation
est organisée chaque
année avec un artiste
ou un groupe.
Elle ouvre la voie
à des rencontres,
à des ateliers avec
des productions
artistiques à la clé.
Dès janvier, Ignatus
et les frères Makouaya,
interviennent auprès
de publics allant de la
maternelle au primaire.
Au programme,
instruments et
chansons du monde.
––––––

Des représentations
scolaires et périscolaires de spectacles
jeune public sont
proposées. C’est le cas
de Fin de série,
les 29 et 30 septembre
( voir p. 9) et de
Un léger penchant
au vertige les 5
et 6 janvier ( voir p. 17).

ARTS PLASTIQUES

Autour de chaque
exposition d’art
contemporain, un
dossier pédagogique
spécifique est
téléchargeable sur
lagraineterie.villehouilles.fr. Il précède
l’accueil sur place,
par des médiateurs
spécialisés, de groupes
de tous âges, (pré)
scolaires, périscolaires
ou associatifs. Des
visites thématiques
et des ateliers sont
aussi conçus. Au fil des
saisons, dispositif
annuel de collaboration
artistique et
pédagogique est

proposé chaque année
à un petit nombre
de groupes intéressés.
––––––
Diverses rencontres
et visites sont
proposées au groupe
des amis de
La Graineterie (Les
Grainetonautes) durant
toute l’année. Pour
s’inscrire, contactez
La Graineterie.

Conservatoire
Diverses actions
permanentes sont
menées.
––––––
Sur rendez-vous,
découverte
d’instruments pour
les maternelles et les
primaires.
––––––
Les élèves de primaire
ont accès à des cours
assurés, en classe, par
un professeur dumiste,
dont le contenu est
élaboré en
concertation avec les

enseignants,
l’Inspection
Académique et
l’Autorité territoriale.
––––––
Des lycéens
instrumentistes ou
danseurs sont préparés
aux différentes options
du baccalauréat.
––––––
Des bacheliers son
préparés à différents
concours d’entrée
en écoles supérieures.

Médiathèque
La médiathèque
accueille toute l’année
des classes de la
maternelle au collège.
Un guide « enseignants »
recense les différents
types d’actions
adaptés à chaque
niveau : visites de la
médiathèque, visites
thématiques
(comptines, illustration,
livres d’artistes,
création d’un conte,
bande-dessinée,

polar, haïkus, presse…),
mais aussi lectures et
présentation de livres.
––––––
Les actions destinées
aux crèches se
déroulent au sein
des structures chaque
mois, de janvier à juin,
autour de lectures,
de prêts de livres
mais aussi d’ateliers
d’éveil corporel.
––––––
Les centres de loisirs
bénéficient de visites
et de contes pour les
plus petits.
––––––
Des opérations
de portage
sont proposées.
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INFOS
PRATIQUES
ACCÈS
À HOUILLES
EN TRAIN
RER A ou Train
SNCF
Station Houilles/
Carrières-sur-Seine
EN VOITURE
·d
 e Paris Portemaillot-La
Défense :
N13, A14, puis A86
direction CergyPontoise, sortie
Bezons (2A)
·d
 e Saint-Germainen-Laye : RD 311
·d
 e Poissy /
Maisons-Laffitte :
RD 308
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LA GRAINETERIE / PÔLE
CULTUREL
ET CENTRE
D’ART 1

27 rue Gabriel-Péri
Renseignements,
réservations
et billetterie
Tél. 01 39 15 92 10
E-mail pole.culturel
@ville-houilles.fr
Site Internet et
billetterie en ligne
http://lagraineterie.
ville-houilles.fr
Heures d’ouverture
mardi, jeudi,
vendredi 15h-18h
mercredi et samedi
10h-13h / 15h-18h
Fermetures
exceptionnelles
les 1er, 11 novembre
et du 24 décembre
au 2 janvier inclus
L’ATELIER 12 1
Ateliers d’arts
plastiques
et d’expression
théâtrale pour tous
De fin septembre
à début juillet, hors
vacances scolaires
et jours fériés

LE KIOSQUE 2
Studio de répétition
Parc Charlesde-Gaulle

LA MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE JULES
VERNE 3

7 rue Capitaine-Guise
Tél. 01 30 86 21 20
Site Internet
www.boucledes
mediatheques.fr
E-mail bibliothequehouilles@casgbs.fr
Heures d’ouverture
mardi, jeudi,
vendredi
15h30 -19h
mercredi 10h-12h15
/ 14h30-19h
samedi 10h-12h15 /
14h30-17h30
Fermetures
exceptionnelles
les 1er, 11 novembre,
24 et 31 décembre

LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
COMMUNAL
DE MUSIQUE
ET DE DANSE

4 7 rue Gambetta
Tél. 01 30 86 23 10
E-mail
conservatoire@
ville-houilles.fr
Planning des cours
De mi-septembre
à début juillet, hors
vacances scolaires
et jours fériés

AUTRES SITES
SALLE CASSIN 5
1 rue Jean-Mermoz
LE TRIPLEX 6
40 rue Faidherbe
ESPACE
OSTERMEYER 7
16 rue Louise-Michel
AUDITORIUM DU
CONSERVATOIRE
4 7 rue Gambetta
MAISON
SCHŒLCHER 8
26 avenue
Schœlcher

TARIFS
GÉNÉRAUX
Tarif plein
22€, 17€, 11€, 7€
Tarif réduit
17€,13€, 9€

(étudiants, + de 60 ans,
demandeur d’emploi,
familles nombreuses
et groupe dès 5
personnes)

Tarif jeune
13€, 11€, 7€, 5€
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Hors tarifs uniques,
abonnements et
gratuité de certaines
manifestations.
Pour le Kiosque, tarifs
individuels ou groupes,
à la séance ou
au forfait.

6

(moins de 18 ans)

Un justificatif
est demandé pour tout
retrait de billets tarif
réduit ou tarif jeune.
Règlements par carte
bancaire, chèque
ou espèces à La
Graineterie ou sur
http://lagraineterie.
ville-houilles.fr
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