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JUIN

café philo
samedi 12 juin à 10 h

Café philo
Après plusieurs mois d’interruption, 
la médiathèque relance ses café-
philo par un premier rdv en plein air 
en toute convivialité.

jardin René-Cassin    gratuit    tout 
public (adultes)    réservation à la 
Médiathèque 

atelier
samedi 12 juin à 14 h

L’art de végétaliser un mur
Cet atelier animé par l’artiste 
plasticienne Handska invite les 
participants à créer des graffitis 
poétiques à partir de végétaux.

jardin René-Cassin    gratuit    tout 
public dès 3 ans    réservation à la 
Médiathèque

concert - report
samedi 12 juin à 20 h 30

Gérald Genty
Amoureux des jeux de mots, Gérald 
Genty aime la langue française, 
la tourne et la retourne dans tous 
les sens. Ces textes décalés et 
humoristiques s’accompagnent de 
musiques et de mélodies rythmiques 
qui n’ont rien à leur envier ! 
Dans son dernier album Là-haut, 
le chanteur s’engage dans une 
atmosphère plus mélancolique aux 
thèmes profonds.
salle René-Cassin    11 € - 9 € - 7 €    
tout public dès 10 ans    réservation à 
La Graineterie



concert
samedi 19 juin à 15 h

Clarinettes et flûtes 
traversières
Les élèves de clarinette du 
Conservatoire, dirigés par Maëla 
Raoult, suivis par les ensembles 
de flûtes, dirigés par Nicolas 
Mandel, interprèteront une 
sélections d’œuvres classiques, 
contemporaines ou encore du 
répertoire populaire.
jardin de la maison Victor-Schœlcher    
gratuit    tout public    réservation au 
Conservatoire

concerts
lundi 21 juin à partir de 18 h 30

Fête de la musique
À 18 h 30 - Classe de chant du 
conservatoire
À 19 h 45  - Icône (electro-pop)
À 21 h - Loco Cello (jazz)
parc Charles-de-Gaulle    gratuit    
tout public

exposition
mardi 22 juin > samedi 3 juillet

Exposition de l’Atelier 12
Découvrez l’exposition des 
cours d’arts plastiques enfants et 
adolescents dans le grenier de La 
Graineterie.
La Graineterie    entrée libre    tout 
public

concert
samedi 26 juin à 15 h

Les cordes pincées
Le département des cordes pincées 
du Conservatoire présentera un 
concert des élèves guitaristes en 
solo ou en duo et de l’ensembles 
de cordes pincées accompagnés 
des élèves harpistes, autour d’un 
programme aux esthétiques variées.
jardin de la maison Victor-Schœlcher    
gratuit    tout public    réservation au 
Conservatoire

architecture
lundi 28 juin > vendredi 2 juillet

Construisons ensemble le 
jardin René-Cassin
Le collectif d’architectes Parenthèse 
prend ses quartiers d’été dans 
le jardin René-Cassin et propose 
plusieurs ateliers participatifs de 
conception de mobilier en bois 
ludiques et ouverts à tous.
L’objectif ? Construire en 5 jours 
tables, chaises et bancs qui 
permettront d’accueillir 15 à 20 
personnes dans le jardin.
jardin René-Cassin    participation sur 
une journée minimum    gratuit    tout 
public dès 6 ans    réservation à La 
Graineterie

concert - jazz fusion/blues
vendredi 2 juillet à 19 h 30

Happy hour musical
FatMaster.
place du 14 juillet    gratuit    tout 
public

arts visuels 
atelier parent-enfant
samedi 3 juillet à 14 h

Atelier d’arts plastiques
L’atelier mené par l’artiste Charlotte 
Seidel s’inscrit dans la continuité 
de ses recherches autour des 
techniques d’impression, de 
reproduction et de conservation 
de végétaux. Après une collecte 
de plantes dans le jardin, chaque 
participant aura l’occasion de faire 
des essais sur divers supports pour 
repartir à la fin avec son impression 
personnelle.
jardin René-Cassin    gratuit    tout 
public dès 6 ans    1 h 15    réservation 
à La Graineterie

arts visuels
samedi 3 juillet à 16 h

Parcours conté
Conteuse, colporteuse et menteuse 
effrontée, Florence Desnouveaux 
raconte des histoires. 
Par le récit et les devinettes dont 
elle seule a le secret, elle nous 
invite à vivre un voyage au cœur 
de l’univers de l’artiste Luis Carlos 
Tovar, exposé dans la vitrine 
de La Graineterie.
jardin René-Cassin    gratuit    tout 
public dès 6 ans    1 h 15    réservation 
à La Graineterie

arts visuels
samedi 3 juillet à 17 h

Rencontre avec 
Luis Carlos Tovar
Cet été, l’artiste colombien Luis 
Carlos Tovar présente l’installation 
Jardín de mi padre, visible 
uniquement depuis la rue Gabriel-
Péri. L’exploration de la mémoire 
familiale et notamment l’enlèvement 
de son père par les FARC, de 
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la jungle colombienne sont au 
cœur de cette œuvre poétique. La 
rencontre avec l’artiste sera suivie 
d’un temps d’échange convivial. 
jardin René-Cassin    gratuit    tout 
public    réservation à La Graineterie

conte
dimanche 4 juillet à 17 h

Petits Contes de 
la Pensée Ordinaire
Carte blanche conte à l’association 
« Plus que jamais »

Dans ce spectacle, contes et 
musique s’entremêlent. Par la 
magie d’une écriture poétique, 
les animaux, les personnages, les 
éléments de la nature s’animent.  
Portés par la voix de Dominique 
Gambey et la musique de Pablo 
Urquiza, ils racontent la ruse, la 
sagesse, la peur, le courage... 
jardin de la maison Victor-Schœlcher    
gratuit    tout public    jauge limitée

stage théâtre
mercredi 7 > vendredi 9 juillet 
de 14 h à 15 h 30

Imaginer et jouer
À travers ce stage, les enfants sont 
invités à passer de l’imagination au 
jeu théâtral, à travers des exercices 
d’improvisation.
salle René-Cassin    ovillois 26 € / hors 
commune 31 €    pour les 6/7 ans    
inscription à La Graineterie

stage théâtre
mercredi 7 > vendredi 9 juillet 
de 15 h 30 à 17 h

Improviser une pièce 
policière
Ce stage invite les enfants à créer 
des situations palpitantes en 
groupe, autour de la thématique 
de l’enquête. Tour à tour, ils 
deviendront voleurs ou policiers…
salle Cassin    ovillois 26 € / hors 
commune 31 €    pour les 8/10 ans    
inscription à La Graineterie

stage arts plastiques
mercredi 7 > vendredi 9 juillet

Remake
Les enfants créeront leur remake 
d’un tableau marquant de l’histoire 
de l’Art.
La Graineterie    ovillois 26 € / hors 
commune 31 €    de 14 h à 16 h pour les 
8/12 ans    de 16 h à 17 h 30 pour les 6/8 
ans    inscription à La Graineterie

concert - musique du monde
vendredi 9 juillet à 19 h 30

Happy hour musical
Michael Bougon project.
place du 14 juillet    gratuit    tout 
public

arts visuels 
vidéo
samedi 10 juillet à 15 h 30

Projection de vidéos 
d’artistes
À l’invitation du centre d’art, la 
commissaire d’exposition Leila 
Simon propose une sélection 
de vidéos d’artistes qui chacun 
à leur manière s’empare de la 
thématique du vivant, du végétal 
et de l’organique avec humour et 
légèreté. La projection sera suivie 
d’un temps d’échange dans le jardin 
René-Cassin.
La Graineterie    gratuit    tout public  
  réservation à La Graineterie

arts visuels 
performance
samedi 10 juillet à 17 h

Performance artistique 
et culinaire
Lei Saito travaille à partir de 
matériaux du quotidien tels que 
la nourriture. L’artiste dessine des 
paysages imaginaires faisant fi 
des échelles et des points de vue. 
Paysages à observer minutieusement 
et à goûter lorsqu’il s’agit de 
sculptures culinaires inspirées par le 
lieu qui les accueille.
La Graineterie    gratuit    tout public  
  réservation à La Graineterie

plateau humour - report
samedi 10 juillet à 20 h 30

L’Arti’ Comedy
Cette soirée permettra de découvrir 
les jeunes stand’uppeurs de l’Arti’ 
Comedy qui, entre sketchs et 
improvisations, ont pour objectifs : 
faire réfléchir, rigoler et surprendre !
Plateau avec Yazid Assoumani, Samy 
Bel, Louis Chappey, Boriss Chelin, 
Sylvain DK, et Pierre-Vitor Pereira
salle René-Cassin    11 € - 9 € - 7 €    
tout public dès 12 ans    réservation à 
La Graineterie

concert - jazz afro-caribéen
vendredi 16 juillet à 19 h 30

Happy hour musical
Georges Granville trio.
place du 14 juillet    gratuit    tout 
public



cinéma en plein air
samedi 28 août à partir de 19 h

Dumbo
Ouverture de la soirée par une 
animation musicale.
Pour ce rendez-vous familial 
incontournable, la ville a choisi 
de faire redécouvrir l’histoire de 
Dumbo avec le film de Tim Burton 
sorti en 2019.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste 
de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait 
voler...
avec Colin Farrell, Danny DeVito, 
Michael Keaton
parc Charles-de-Gaulle    1 h 52    
version française    gratuit    tout 
public    jauge limitée

AOÛT

concert
vendredi 10 septembre à 19 h 30

Happy hour musical
Carte blanche à l’association 
« La Feuille ».
place du 14 juillet    gratuit    tout 
public    concert debout - jauge limitée

concert
dimanche 12 septembre à 16 h

Haendel
Pendant son exil à Londres, Victor 
Schœlcher devint un spécialiste 
incontesté de l’œuvre de Haendel, 
auquel il consacra une biographie.  
L’association Arts et Histoire et 
l’ensemble de musique de chambre 
Variations proposent dans le cadre 
privilégié du jardin de sa maison, 
un programme musical varié 
d’œuvres de Haendel, en lien avec 
la vie de Victor Schœlcher.
jardin de la maison Victor-Schœlcher    
gratuit    tout public    concert assis - 
jauge limitée

temps fort
samedi 18 & dimanche 19 
septembre

Journées Européennes 
du patrimoine
L’été culturel se clôturera sur 
les Journées européennes du 
Patrimoine, à l’occasion desquelles 
les établissements culturels 
proposent une programmation hors 
les murs ayant pour fil conducteur 
« Houilles-village ». Expositions, 
visites de la ville, spectacles, fanfare, 
le programme complet à venir 
détaillera l’intégralité de ce week-
end de festivité.
dans toute la ville    gratuit    tout 
public    programme complet dévoilé 
fin juillet

SEPTEMBRE



INFOS PRATIQUES

La Graineterie
27, rue Gabriel-Péri
renseignements, 
réservations et billetterie
01 39 15 92 10
pole.culturel@ville-houilles.fr
site et billetterie en ligne
lagraineterie.ville-houilles.fr
Horaires d’ouverture :
mar, jeu, ven : 15 h - 18 h
mer et sam : 10 h - 13 h / 15 h - 18 h

Salle René-Cassin
Place de l’Abbé-Grégoire

Jardin René-Cassin
Place des Arts

Conservatoire
7, rue Gambetta
renseignements et réservations
01 30 86 23 10
conservatoire@ville-houilles.fr
ville-houilles.fr/le-conservatoire

Médiathèque
7, rue du Capitaine-Guise
renseignements et réservations
01 30 86 21 20
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr
site et billetterie en ligne
boucledesmediatheques@ville-houilles.fr

Jardin de la maison 
Victor-Schœlcher
26, avenue Schœlcher

 Pas de sanitaires accessibles.

Parc Charles-de-Gaulle
entrées par l’avenue Charles-de-
Gaulle et l’allée Jules-Guesde

Place du 14 juillet
 Pas de sanitaires accessibles.

* La programmation « arts visuels » de l’été est soutenue par la région Île-de-France dans le cadre 
de l’événement #MONÉTÉMARÉGION

Protocole sanitaire :
• Port du masque obligatoire
• Veillez aux distanciations physiques
• Jauges adaptées et contrôlées sur certains événements

JUIN Café philo - café philo 18+  –
L’art de végétaliser un mur - atelier 3+ –
Gérald Genty - concert 10+

Clarinettes et flûtes traversières - concert –
Fête de la musique - concerts –
Exposition de l’Atelier 12 - exposition –
Les cordes pincées - concert –
Construisons ensemble le jardin... - architecture 6+ –

JUIL. Happy hour musical - concert –
Atelier d’arts plastiques - arts visuels 8+ –
Parcours conté - arts visuels 6+ –
Rencontre avec Luis Carlos Tovar - arts visuels –
Petits Contes de la Pensée Ordinaire - conte –
Imaginer et jouer - stage théâtre 6-7 –
Improviser une pièce policière - stage théâtre 8-10 –
Remake - stage arts plastiques 6-12 –
Happy hour musical - concert –
Projection de vidéos d’artistes - arts visuels –
Performance artistique et culinaire - arts visuels –
L’Arti’ Comedy - plateau humour 12+

Happy hour musical - concert –
AOÛT Dumbo - cinéma en plein air –
SEPT. Happy hour musical - concert –

Haendel - concert –
Journées Européennes du Patrimoine - temps fort –
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