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Julien Chambon
Maire de Houilles

La culture est essentielle. Elle permet de s’ouvrir  
aux autres, de comprendre le monde qui nous 
entoure et elle favorise le lien social en animant  
une ville comme la nôtre. 

Malgré les mois de fermeture, la culture est restée 
vivante à Houilles et l’Eté culturel en a été la preuve. 
Les établissements culturels, les associations-parte-
naires se sont mobilisés pour proposer une 
programmation estivale hors-les-murs et aller à  
votre rencontre. Une dynamique s’est ainsi engagée 
pour que la vie culturelle participe, au quotidien,  
à l’attractivité de notre ville. 

Dans cet esprit, l’ouverture des équipements 
culturels à tous est un enjeu que nous souhaitons 
relever ! Et, cette saison, le centre d’art proposera, 
entre autres, un nouveau dispositif pour être au plus 
proche des visiteurs avec la présence d’un médiateur 
les mercredis et samedis pour accompagner la 
découverte des expositions. 

La saison qui s’annonce a donné lieu à un travail 
inédit de reports et de reprogrammations.  
Le choix a été fait de maintenir les engagements pris,  
en réaffirmant une ligne de programmation ouverte 
sur la découverte, la diversité des formes artistiques, 
la générosité et le partage avec les publics.  
Des temps d’échange avec les artistes invités seront 
proposés, pour petits et grands, tout au long de  
l’année, pour tisser des liens et faire communauté. 

Alors, laissez-vous guider par votre curiosité et 
rejoignez-nous pour vivre cette nouvelle saison 
culturelle...
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manifestation 
jeune public

venir
en famille

Cette première rubrique vous 
présente les grands rendez-vous 
pluridisciplinaires de la saison 
culturelle : une sélection choisie 
parmi les multiples manifestations 
programmées par les trois entités  
de la Direction des affaires culturelles, 
le Conservatoire, La Graineterie et  
la Médiathèque. À vos agendas !

MUSIQUE
  Laurent Bardainne
& Tigre d’eau douce  p.23

 Toujours plus vers l’Est  p.25
 Chimène Badi  p.29
 Gunwood  p.31
  Hommage
à Monsieur Bolling   p.35

 L’Europe baroque
ou les goûts réunis  p.39

 Facteurs chevaux  p.41
 Cannibale 
et Music On Hold  p.47

 Echos impressionnistes  p.49
 Sieste musicale  p.55
  L’histoire du soldat
et Monsieur M.  p.67

 Latin jazz & co  p.69
 Komaneko  p.71
 Fête de la musique  p.73

ARTS VISUELS
 Laure Tixier  p.11
 François Dufeil  p.43
 Jan Kopp  p.65

SPECTACLE VIVANT
 Cendrillon  p.7
 Lance-moi en l’air  p.9
 La boîte  p.15
 Envol  p.17
 Fête des pieds et des mains  p.19
 Sur le dos de la mer  p.21
 Un océan d’amour  p.27
 Rencontre avec Michel B.  p.33
 Le cri quotidien  p.37
 Les petites géométries  p.45
 Rick le cube :
vers un nouveau monde  p.51

 Le syndrome du Playmobil  p.53
 Still Lovin’ ze sud  p.57
 Et si tu danses  p.59
 Madame Fraize  p.61
 Tant pis  p.63

TEMPS FORTS
 Journées européennes
du patrimoine  p.13

 Festival Rumeurs
Urbaines  p.17, 19, 21

 Festival d’humour  p.53, 57, 61, 63
 Odyssées en Yvelines  p.59
 Komaneko  p.71
 Fête de la musique  p.73

PARTIE 1
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THÉÂTRE D’OBJETS COMIQUE      Dans une 
esthétique vintage, une bande de livres-disques 
vinyle raconte le conte originel. Dans un Cas-
tellet créé sur mesure, une Cendrillon, bonne 
à tout faire, souhaite devenir une ménagère de 
50 ans. Une interprétation décalée et piquante 
qui se moque des clichés et stéréotypes forts 
présents dans les contes.

par la Cie  
Scopitone et Cie

création  
et mise en scène 
Cédric Hingouët

interprète 
Emma Lloyd

regard extérieur 
Juan Pino

scénographie 
Alexandre Musset

jeune public dès 5 ans 
durée - 25 min 
réservation nécessaire 
gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
ET LANCEMENT DE SAISON !
Un programme dans toute la ville : détails p.9, 11 et 13.
18 et 19 septembre, gratuit

LANCEMENT 
DE SAISON

Cendrillon
cour cassin
sam 18.09 à 15h, 17h et 18h30
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CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ      Lance-moi en l’air  
est une pièce tout en contact où les corps se 
glissent l’un sur l’autre, se projettent ou chutent 
dans un même élan de confiance et de 
sensualité. 
Un jeu de « suis-moi je te fuis » qui parle  
de la vie, de ses rencontres, ses conflits, ses 
rapprochements et ses trahisons. Lance-moi  
en l’air parle aux grands comme aux petits par 
les énergies instinctives qu’il communique.

par la Cie l’Éolienne

argument, 
acro-chorégraphie 
et mise en scène 
Florence Caillon 

interprètes 
Tasha Petersen 
Joaquin Medina - 
Caligari

musique 
Xavier Demerliac 
Florence Caillon

création lumière 
et régie 
Greg Desforges

tout public 
durée - 30 min 
gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
ET LANCEMENT DE SAISON !
Un programme dans toute la ville : détails p.7, 11 et 13.
18 et 19 septembre, gratuit

LANCEMENT 
DE SAISON

Lance-moi
en løair
place du 14 juillet
sam 18.09 à 19h30
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tout public 
entrée libre

ARTS VISUELS      Laure Tixier interroge l’archi-
tecture, l’urbanisme, l’habitat et l’organisation 
sociale qu’ils contiennent. Elle crée des univers 
qui associent des éléments parfois décalés, 
issus de la culture populaire, des sciences, de 
la société d’aujourd’hui et des utopies. Invitée 
à investir la totalité des espaces du centre d’art, 
elle réunira un ensemble d’œuvres issues de ses 
recherches autour des grands ensembles, des 
prisons et des colonies pénitentiaires agricoles.

Laure Tixier
Floraisons associées  
aux espaces engendrés

la graineterie
du sam 18.09 au 06.11

VERNISSAGE
En présence de Laure Tixier.
sam 18 sept de 17h30 à 21h, entrée libre

RENDEZ-VOUS AVEC L’ARTISTE
dim 19 sept à 15h

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites avec un médiateur, ateliers de pratiques...
détails des rendez-vous p.77 à 79
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COMPTINES 
ET CHANSONS 
D’ENFANCE

Les comptines font partie inté-
grante du patrimoine immatériel 
de l’enfance. La médiathèque 
vous propose un blind test 
animé par Piki & Piki pour redé-
couvrir ces refrains qui ont bercé 
notre jeunesse.
samedi à 14h30    Médiathèque    
dès 6 ans    1h    réservation néces-
saire à la Médiathèque

FLAVIE PINATEL 
LE CHANT 
DE LA MALADRERIE

Une projection animée par Leila Simon

PROJECTION DE DOCUMENTAIRE   
   Flavie Pinatel fait le portrait 

d’une cité aux formes étonnantes 
(La Maladrerie d’Aubervilliers) 
et de ses habitants. En filigrane, 
le film dresse un état des lieux 
poétique du vivre-ensemble en 
France en 2016.
samedi à 16h30    salle Cassin    
1h    réservation nécessaire à La 
Graineterie

HOUILLES VILLAGES

EXPOSITION      Découvrez   l’his-
toire de Houilles de l’an 800 à la 
première moitié du XXe siècle.
samedi et dimanche de 10h à 17h    
jardin de la maison Victor-Schœlcher

BALADE 
DANS LA VILLE

avec Marianne Autain, Arts et histoire.

Village fortifié, Houilles se trans-
forme avec l’arrivée du chemin 
de fer pour devenir la ville de 
banlieue à l’esprit « village » que 
nous connaissons aujourd’hui.
samedi à 14h et 16h30    dimanche 
11h et 14h    1h30    réservation 
nécessaire à La Graineterie

SPECTACLE 
DU CONSERVATOIRE

Aurélia Chalono et Wadie Naïm 
proposeront une performance 
danse-percussions inspirée des 
textes anti-esclavagistes de Victor 
Schoelcher.
samedi à 16h    jardin de la  maison 
Victor-Schœlcher    45 min    réserva-
tion nécessaire à La Graineterie

TEMPS FORT      Ateliers, balade et déambulations  
citadines, spectacles, expositions vont ponctuer  
ce week-end qui donne l’occasion de poser un  
autre regard sur notre ville, tant d’un point de vue 
historique, social, culturel qu’urbanistique. 

tout public 
gratuit

TEMPS 
FORT

Journées 
européennes 
du patrimoine
dans toute la ville
sam 18.09 et dim 19.09
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THÉÂTRE GESTUEL POUR UN PERSONNAGE DANS  

UNE BOÎTE      Sur scène, une grande et belle 
boîte se met à tourner, à se déplacer puis 
s’ouvre et laisse s’échapper un bras, une 
jambe, un coude… Avec des jeux d’apparition 
et de disparition, ce spectacle pour un objet et 
une danseuse aborde en gestes et en musique 
des histoires de métamorphoses. 
Poétique et ludique, ce récit muet convoque 
l’imaginaire de chacun, évoluant de surprises 
en émerveillement !

jeune public dès 2 ans 
durée - 30 min 
réservation conseillée 
tarif D 
détails p.130

par la Cie Arcane

chorégraphie 
Maria Ortiz Gabella

mise en scène 
Franck Paitel

interprétation 
en alternance 
Florence Portehault  
Maria Ortiz Gabella

création lumières 
Fred Lecoq

création de la boîte 
Loïc Leroy

réalisation  
de la bande-son 
Sébastien Berteau

[report saison 20 - 21]

La boîte
la graineterie
sam 25.09 à 17h

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)
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CONTE ILLUSTRÉ      Deux histoires qui parlent 
du passage d’un âge de la vie à un autre, 
du dépassement de soi mais aussi de liberté 
et de plaisir. Tout commence par de simples 
taches d’encre dans lesquelles chacun projette 
ses images. Au gré du récit, apparaissent 
ensuite dessins et sculptures réalisés et projetés 
en direct par la plasticienne Odile Kayser.  
Émotions, improvisation, humeur, tout est  
différent d’une représentation à l’autre mais  
à chaque fois la magie opère.

récit 
Marc Buléon

illustration en direct 
Odile Kayser (dessins 
projetés sur écran)

regard extérieur 
Louise Buléon-Kayser

jeune public dès 6 ans 
durée - 50 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p.130

FESTIVAL 
RUMEURS 
URBAINES

Envol
la graineterie
sam 02.10 à 17h

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

LECTURE DE CONTES FAMILIAUX
Par Marc Buléon.
sam 2 oct. à 10h, tout public, gratuit  
au café Rugs & Coffee (3, Place du 14 juillet) 
réservation indispensable à La Graineterie
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SPECTACLE      Avec la musicalité de son accent 
italien, Debora rythme sa farandole d’histoires 
de jeux de doigts et de comptines à reprendre 
en chœur avec elle. Pour raconter ces contes 
traditionnels adaptés pour les tout-petits, elle 
manipule des souliers déguisés.  
Debout debout petits pieds, un grand voyage 
commence !

jeune public dès 18 m 
durée - 30 min 
réservation nécessaire 
(à la Médiathèque) 
gratuit

par Debora Di Gilio

écriture  
& interprétation 
Debora Di Gilio

FESTIVAL 
RUMEURS 
URBAINES

Fête des pieds  
et des mains
la médiathèque
mer 06.10 à 10h et 11h
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SPECTACLE      Deux conteurs accompagnés 
d’une guitare et d’un violoncelle bousculent 
L’Odyssée d’Homère avec une malice conta-
gieuse. Leur envie ? Faire apparaître ce mo-
nument de la littérature dans sa forme la plus 
accessible : un conte simple, joyeux et vivant. 
Une épopée de poche, une histoire à raconter 
partout, à partager, à emporter… en un mot, 
une déclaration d’amour pour ce récit vieux 
comme le monde, qui n’en finit pas de nous 
prêter son bras pour avancer.

tout public dès 8 ans 
durée - 1h10 
réservation nécessaire 
(à la Médiathèque) 
gratuit

par La Cour  
des contes

écriture 
& interprétation 
Arthur Binois 
et Guillermo  
Van der Borght

mise en scène 
Rachid Bouali

FESTIVAL 
RUMEURS 
URBAINES

Sur le dos 
de la mer 
døaprès løOdyssée døHomère

la médiathèque
sam 09.10 à 15h
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JAZZ      Le groupe Tigre d’eau douce, mené  
par le saxophoniste Laurent Bardainne (entendu 
au sein de Limousine, du Supersonic de Thomas 
Pourquery...), explore avec la même impétuosité 
les océans tumultueux du jazz, du rock, de  
l’électro ou du hip-hop tout en excellant dans  
l’art subtil de la mélodie. Immanquable !

Tigre d’eau douce est nommé aux Victoires  
du jazz 2021 dans la catégorie « album jazz ».

chant, basse, 
percussion 
Amandine Guinchard

guitare, batterie 
Damien Felix

clavier 
Mathis Bouveret- 
Akengin

durée - 1h20 
tout public 
réservation nécessaire 
tarif B 
détails p.130

Laurent  
Bardainne  
& Tigre
døeau douce
salle cassin
sam 09.10 à 20h30
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piano 
Catherine Lanco

flûte traversière 
Nicolas Mandel 

guitare 
José Souza Blanès

[report saison 20 - 21]

MUSIQUES DU MONDE      Au détour d’une rue 
parisienne, une mélodie mystérieuse attire 
Euterpe. La voilà envahit d’un étrange pouvoir, 
celui de se déplacer à travers le monde, 
mais toujours en direction de l’est, de Paris à 
Buenos Aires en passant par Bucarest, Moscou, 
Bombay et Tokyo. Ses pérégrinations magiques 
la guideront à la découverte des compositeurs 
des divers continents, Ravel, Bozza, Bartók, 
Chostakovitch, Ravi Shankar, Takemitsu et 
Piazzola… Un trio instrumental du Conserva-
toire municipal interprète ici avec contraste  
ces œuvres issues du XXe siècle.

tout public dès 7 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
à La Graineterie 
TP 11 - TR 9 - TJ 7 
élève Conserv. 3

Toujours  
plus vers løest
auditorium du conservatoire
dim 10.10 à 16h
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BD CONCERT      Chaque matin, Monsieur part 
pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce 
jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant 
bateau-usine. Pendant ce temps, Madame part 
à sa recherche. C’est le début d’un périlleux 
chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. 
Ce récit muet pétillant de malice est ici porté 
par une musique qui croise influences pop, 
jazz, traditionnelles et improvisées.

tout public dès 6 ans 
durée - 1h10 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p. 130

par Zenzika

d’après la BD de 
Wilfrid Lupano & 
Gregoru Panaccione

clarinette basse, 
saxophone soprano 
Jean Lamur

saxophone alto 
et baryton  
Serge Hildesheim

claviers  
Olivier Ricard

batterie, percussions, 
scie musicale 
Julien Kamoun

composition musicale  
Jean Lamur 
et Olivier Ricard

montage vidéo  
Olivier Durand

[report saison 20 - 21] 

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Un océan  
døamour
la graineterie
sam 13.11 à 17h
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VARIÉTÉS   Dix-sept ans de carrière, des 
albums et des tournées qui s’enchaînent, des 
duos extraordinaires, des stades avec Johnny 
Hallyday, des disques d’or, de platine et de 
diamant… Grâce à sa voix et à son authenti-
cité, la chanteuse a noué des liens forts avec 
son public. Sa nouvelle tournée est un voyage 
moderne et enflammé, composé de ses plus 
grands succès et de chansons issues de son 
dernier album.

organisation 
Comité des fêtes

[report saison 20 - 21] 

tout public 
durée - 1h30 
placement libre 
TP 21 
TJ (- 15 ans) 15

Billetterie  
à la Maison de la Presse  
(9 rue Gabriel-Péri)  
ainsi que sur  
weezevent.com

Chimène
Badi
espace ostermeyer

sam 20.11 à 20h00
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BLUES FOLK      Avec leur 1er album, Traveling 
Soul, Gunwood s’autorise à bousculer avec 
entrain et respect le blues le plus pur. 
Ces férus de musique ont mis la voix au centre 
du projet Gunwood et créent des harmonies 
à la fois délicates et savantes, sans oublier 
de raconter leurs voyages et leurs rencontres.

tout public 
durée - 1h20 
réservation nécessaire 
tarif C 
détails p.130

guitare, voix, lead 
Gunnar Ellwanger

basse, voix 
Jeff Preto

batterie, voix 
David Jarry Lacombe

harmonica 
David Chalumeau

[report saison 20 - 21]

Gunwood
salle cassin
ven 26.11 à 20h30



32 33

THÉÂTRE / RENCONTRE   À la suite de la pa-
rution de son livre Je suis différent et alors ?, 
dans lequel Michel B. nous parle de sa part 
d’ombre, nous l’avons invité à s’exprimer sur 
son parcours de vie. Il nous parlera de ce 
qu’il a traversé. Quelle a été son enfance ? 
Pourquoi en est-il arrivé là ? Rare dans les 
médias, avare en interview, c’est l’occasion 
unique de rencontrer Michel B., personnage 
qui a marqué d’effroi l’histoire du fait divers.

jeune public dès 8 ans 
durée - 50 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p.130

par Bob Théâtre

écriture, 
mise en scène 
et interprétation 
Denis Athimon

collaboration 
artistique 
Olivier Martin 
Salvan

création musicale 
François Athimon

création lumière 
Gwendal Malard

Rencontre 
avec Michel B.
la graineterie
sam 04.12 à 17h

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages, jeux et lecture avant le spectacle.
16h, réservé aux spectateurs munis de billets
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)
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piano 
Catherine Lanco

contrebasse 
Hsiao-Yi Chiang

flûte traversière 
Nicolas Mandel

guitare 
José Souza Blanès

batterie 
Nicolas Le Roy

[report saison 20 - 21]

QUINTET CLASSICO-JAZZ   Grand compositeur 
et arrangeur, qui a été l’un des premiers 
musiciens français à faire le lien entre musique 
classique et jazz, Claude Bolling nous a quittés 
l’année dernière. En son honneur, cette 
nouvelle production du Conservatoire 
interprète sa Picnic Suite pour trio jazz, flûte 
traversière et guitare, précédée de quelques 
extraits des Suites pour guitare et pour flûte 
traversière.

tout public dès 7 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
à La Graineterie 
TP 11 - TR 9 - TJ 7 
élève Conserv. 3

Hommage 
à Monsieur 
Bolling
auditorium du conservatoire
dim 05.12 à 16h
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THÉÂTRE DE PAPIER, MUSIQUE      C’est l’histoire 
d’une femme perdue dans la lecture de son 
journal un jour où l’actualité sort de ses gonds 
et se donne en spectacle. On y voit des hommes 
en papier s’échapper des mots, des villes et 
des déserts se déplier et grignoter les pages, 
on y entend un violoncelle couvrir les grandes 
phrases… Avec rien que du papier, imprimé, 
plié, déchiré, découpé, le journal en pop-up 
déploie un décor à chaque page tournée.

par la Cie Les Anges  
au plafond

mise en page, 
mise en pli 
Brice Berthoud

jeu et construction 
du livre 
Camille Trouvé

musique 
Sandrine Lefebvre

[report saison 20 - 21]

jeune public dès 8 ans 
durée - 35 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p.130

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.  
16h, réservé aux spectateurs munis de billets  
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Le cri
quotidien
la graineterie
sam 08.01 à 17h
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MUSIQUE BAROQUE      Formé pour l’occasion, 
ce quintet conçoit un programme en l’honneur 
des sonates baroques en trio, l’une des formes 
majeures de la musique instrumentale  
à l’époque baroque. Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, la musique française et la musique 
italienne dominent la vie musicale européenne 
avec des styles en opposition. Elles exercèrent 
une influence décisive sur la mouvance alle-
mande, dont Jean-Sebastien Bach est le plus 
illustre représentant.

tout public dès 7 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
à La Graineterie 
TP 11 - TR 9 - TJ 7 
élève Conserv. 3

flûte à bec 
Émilie Laurendeau

traverso 
Roseangela de Lima 

théorbe 
Stéphanie Petitbon

clavecin 
Myrrha Principiano

violoncelle 
Emmanuel Joussemet

[report saison 20 - 21]

LøEurope 
baroque 
ou les goûts 
réunis
auditorium du conservatoire
dim 16.01 à 16h
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CHANSON      Originaire des Alpes, Facteurs 
Chevaux est un duo folk dont les chansons 
sont le fruit d’une écriture partagée entre  
Sammy Decoster et Fabien Guidollet.  
Leur dernier album, Chante-Nuit, est empreint 
d’une soif d’apesanteur fuyant l’immobilisme, 
la boue et les rancoeurs, pour mettre en valeur 
l’imagination, la danse et finalement susciter 
l’espoir. À l’instar de l’illustre Facteur Cheval, 
ces nouveaux troubadours se font maçons 
d’édifices fragiles, triturent une glaise musicale 
faite d’argile harmonieuse pour en faire un 
palais idéal.

tout public 
durée - 1h10 
réservation nécessaire 
tarif C 
détails p. 130

batterie, graviers  
Denis Charolles

flûte traversière, 
saxophone baryton, 
clarinette basse 
Julien Eil

Facteurs  
chevaux
salle cassin
ven 21.01 à 20h30
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ARTS VISUELS      Ancien aspirant Compagnon 
du Devoir, François Dufeil a placé le savoir-faire 
artisanal et son partage au cœur de sa démarche. 
Par le détournement d’objets industriels et  
le déplacement de gestes ouvriers, il produit 
des pièces qui échappent à la logique producti-
viste au profit de modes d’activation alternatifs, 
propres aux situations d’urgence ou à une  
économie autogérée. Lauréat de la Biennale  
de la jeune création 2020, il bénéficie à ce titre 
de sa première exposition personnelle en centre 
d’art.

François Dufeil
exposition personnelle 

la graineterie
du sam 22.01 au 12.03

tout public 
entrée libre

VERNISSAGE
En présence de François Dufeil.
sam 22 jan de 17h30 à 21h, entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites avec un médiateur, visites collectives,  
ateliers de pratiques artistiques, sorties culturelles...
détails des rendez-vous p.77 à 79
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THÉÂTRE DESSINÉ ET MASQUÉ      Face à face, 
deux drôles de silhouettes s’observent.  
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles  
y font défiler sous leurs craies un ciel étoilé, 
une ville en noir et blanc, un oiseau coloré  
ou des visages aux multiples émotions…  
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est 
toute une histoire qui se dessine, se devine  
et parfois s’efface, pour mieux se réinventer. 
Un voyage surréaliste et poétique.

par la Cie  
Juscomama

conception 
Justine Macadoux 
et Coralie Maniez

interprétation 
Justine Macadoux  
et Coralie Maniez,  
Elisabetta Spaggiari  
et Jessica Hinds  
(en alternance) 

création son 
Antoine Aubry 

création lumière 
Mickaël Philis et  
Jean-Luc Chanonat

regard extérieur 
Benjamin Villemagne

régie 
Antoine Aubry,  
Jean-Baptiste  
Aubonnet,  
Fanny Lacour  
(en alternance)

[report saison 20 - 21]

jeune public dès 3 ans 
durée - 30 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p.130

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.  
16h, réservé aux spectateurs munis de billets  
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Les petites 
géométries
la graineterie
sam 29.01 à 17h
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ROCK      Après une année de silence imposé 
côté live, le label Born Bad Records porté par 
Jean-Baptiste Guillot, a souhaité mettre en avant 
l’ensemble de ses artistes sous la forme d’une 
tournée-anniversaire. Au programme de cette 
soirée, deux groupes à découvrir de toute ur-
gence : Cannibale, un quintet normand de rock 
world, et Music on Hold, trio de slacker pop.

tout public 
durée - 1h45 
réservation nécessaire 
tarif C 
détails p.130

Cannibale  
et Music on Hold
Plateau anniversaire  
Born Bad Records

salle cassin
ven 05.02 à 20h30
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autour de la Sonate 
pour flûte, alto et 
harpe de Claude 
Debussy 

flûte traversière 
Dimitria Sevastou

alto 
Delphine Anne

harpe 
Eloïse Labaume

[report saison 20 - 21]

MUSIQUE FRANÇAISE      En réinventant la sonate 
en trio autour d’une formation originale alliant 
subtilement la flûte, l’alto et la harpe, Claude 
Debussy créé une œuvre phare de la musique 
de chambre qui inspirera de nombreux compo-
siteurs, encore de nos jours. 
Ce concert met en dialogue les musiques de 
Claude Debussy et Maurice Ravel avec celles 
de compositeurs contemporains internationaux, 
tels que la finlandaise Kaija Saariaho et le 
japonais Toru Takemitsu.

tout public dès 7 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
à La Graineterie 
TP 11 - TR 9 - TJ 7 
élève Conserv. 3

Échos
impressionnistes
auditorium du conservatoire
dim 06.02 à 16h
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FILM D’ANIMATION, MUSIQUE      Voici la troi-
sième saga des aventures du petit personnage 
cubique qui n’a pas froid aux yeux ! Mixant 
film d’animation, musiques acoustique et élec-
tronique, interactivité, ce spectacle raconte une 
odyssée futuriste. Rick part ici en quête  
de sa famille, pris au piège d’un vaisseau  
qui avale toute forme de vie sur son passage… 
Comme dans un jeu vidéo, on suit le héros  
et on voyage à ses côtés vers un nouveau 
monde, à la frontière entre le réel et le virtuel !

par le duo Sati

création visuelle 
et musicale 
Jesse Lucas

création musicale 
Erwan Raguenes

régie générale 
Jacques-Yves  
La Fontaine

création lumières 
Nicolas Marc

[report saison 20 - 21]

jeune public dès 5 ans 
durée - 50 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p.130

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.  
16h, réservé aux spectateurs munis de billets  
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Rick le cube :
vers un 
nouveau monde
la graineterie
sam 12.02 à 17h
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ONE-WOMAN-SHOW   Avec son ton corrosif et 
pétillant qu’elle fait voyager de scènes en festi-
vals, Élodie Poux s’affiche résolument comme 
l’humoriste à suivre en ce moment. Dans son 
monde, tout n’est pas que beauté, luxe, calme 
et volupté... Elle y mêle des personnages plus 
ou moins imaginaires à des tranches de vie 
pour finalement nous apprendre à garder un 
sourire à toute épreuve, comme les Playmobils !

de et par 
Élodie Poux

mise en scène 
Florent Longépé

[report saison 20 - 21]

tout public dès 12 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
tarif A 
détails p.130

5e 
FESTIVAL

D'HUMOUR

Le syndrome 
du Playmobil
espace ostermeyer
jeu 10.03 à 20h30
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SPECTACLE   Pénombre et lumières tamisées, 
tapis et coussins aux couleurs chatoyantes, 
peluches pour les plus jeunes vous attendent 
pour un moment de détente et de lâcher-prise… 
D’Anne Sylvestre à Gabriel Fauré en passant  
par Daft Punk, Bartók, Orelsan, Chateaubriand 
ou Henri Purcell, les chansons, musiques et 
poèmes de ce trio qui se joue des frontières 
et des genres vous laisseront à vos songes et 
rêveries…

jeune public dès 5 ans 
durée - 50 min 
réservation nécessaire 
(à la Médiathèque) 
gratuit

par la Cie  
Le pli de la voix

chant et lecture 
Sylvie Gaudenzi

chant, guitare  
et cristal Baschet 
Alain Paulo

chant, guitare  
et contrebasse 
Patricio Lisboa

[report saison 20 - 21]

Sieste
musicale
la médiathèque
sam 12.03 à 15h
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HUMOUR MUSICAL      Tout droit sortis des sixties 
et impeccables dans leur costume tergal,  
les Frères Jacquard triturent et détournent  
les tubes, enflammant les dancefloors les  
plus patinés… Mêlant musique, humour et 
improvisations théâtrales, ce trio de musiciens-
chanteurs a créé un show burlesque aux 
performances vocales inattendues et aux 
chorégraphies déjantées. Ils vous laisseront 
sans voix !

par les Frères 
Jacquard

chant, basse, guitare 
Jean-Stéphane

chant, basse, guitare  
Jean-Michel

chant, charango, 
batterie électrique 
Jean-Corentin

régie 
Jean-Seb

[report saison 20 - 21]

tout public dès 7 ans 
durée - 1h20 
réservation nécessaire 
tarif C 
détails p.130

5e 
FESTIVAL 

D'HUMOUR

Still lovinø
ze sud
salle cassin
mar 15.03 à 20h30
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DANSE, THÉÂTRE      Un personnage entre dans 
le lieu où se tient le spectacle. Il vient de faire  
le tour du monde, mais semble chercher 
quelque chose précisément à cet endroit-là : 
quand il était enfant, il y avait caché une boîte 
contenant toutes les choses qui étaient impor-
tantes pour lui. Mais, devenu adulte, il ne se 
souvient plus du chemin de sa cachette.

conception 
Marion Lévy 
en collaboration avec 
Joachim Olaya

texte et dramaturgie 
Mariette Navarro

distribution  
en cours

jeune public dès 4 ans 
durée - 45 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p.130

ODYSSÉES
EN YVELINES

Et si tu danses
la graineterie
mer 16.03 à 17h

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.  
16h, réservé aux spectateurs munis de billets  
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)



60 61

HUMOUR BURLESQUE      Monsieur Fraize 
flotte dans une robe verte et fendue, il chante 
l’amour et le manque. Peut-être a-t-il emprunté 
la robe de Madame Fraize pour mieux parler 
d’elle, âme sœur et tout à la fois grand-mère, 
sœur et marraine ? Madame Fraize est son 
épouse, réelle ou rêvée. Elle le guide au-
jourd’hui. Elle le sociabilise. Enfant timide  
à vie, il a vécu dans l’ombre de ses parents.  
Il vit aujourd’hui dans la lumière de sa 
compagne. Un spectacle à l’humour absurde 
et désarmant. Et si la nouvelle sensation de 
l’humour c’était lui ?

de et par 
Marc Fraize

mise en scène 
Papy

costumes
Sarah Dupont

coiffure-maquillage
Vanessa Ricolleau

tout public dès 10 ans 
durée - 1h20 
réservation nécessaire 
tarif B 
détails p.130

Madame 
Fraize
salle cassin
sam 19.03 à 20h30

5e 
FESTIVAL 

D'HUMOUR
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ONE-MAN-SHOW      Habitué des premières 
parties de Pierre-Emmanuel Barré ou de 
Blanche Gardin, l’humoriste promène son 
regard aiguisé et nonchalant sur la cruauté  
du monde qui nous entoure. Et souvent, 
derrière ses punchlines ciselées, c’est la vaste 
blague de nos vies modernes qu’il révèle. 
Ancré dans l’actualité, parfois féroce et 
faussement naïf, découvrez un spectacle  
qui ne fait pas dans la dentelle !

par 
Aymeric Lompret

mise en page 
Pierre-Emmanuel 
Barré

mise en abîme 
Loïc Castiau

[report saison 20 - 21]

tout public dès 12 ans 
durée - 1h15 
réservation nécessaire 
tarif B 
détails p.130

5e 
FESTIVAL 

D'HUMOUR

Tant pis
salle cassin
sam 26.03 à 20h30
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ARTS VISUELS      Artiste arpenteur, nomade, 
polysémique et polyglotte, Jan Kopp court  
les rues au sens propre comme au figuré,  
à la recherche de signes et de questionne-
ments liés à nos environnements quotidiens.  
Jan Kopp dessine, sculpte, danse, joue et 
déjoue l’espace. Le partage d’expériences  
est au cœur de sa démarche, que ce soit  
dans la réception physique que nous avons  
de ses œuvres ou dans leur élaboration même, 
auquel l’artiste nous invite parfois.

Jan Kopp
exposition personnelle 

la graineterie
du sam 02.04 au 21.05

tout public 
entrée libre

VERNISSAGE
En présence de Jan Kopp.
sam 2 avr de 17h30 à 21h, entrée libre

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites avec un médiateur, visites collectives,  
ateliers de pratiques artistiques, sorties culturelles...
détails des rendez-vous p.77 à 79
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CONTE MUSICAL      De retour du front, le soldat 
Joseph vend au diable son âme et son violon 
pour faire fortune. Pour conter son histoire,  
la création pour ensemble instrumental et  
narrateur du Conservatoire allie deux œuvres :  
celle, originelle, d’Igor Stravinsky, L’histoire  
du soldat, et son pendant contemporain,  
Monsieur M. de Nicolas Bacri.  
Chacune des œuvres revisite le mythe de Faust 
avec un regard saisissant sur notre humanité.

pour ensemble  
instrumental  
et narrateur

direction 
Quentin Verdet

[report saison 20 - 21]

INTRODUCTION AU CONCERT
Des clés de compréhension des œuvres interprétées. 
à 15h15, réservé aux spectateurs munis de billets

tout public dès 9 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
à La Graineterie 
TP 11 - TR 9 - TJ 7 
élève Conserv. 3

Løhistoire
du soldat
et Monsieur M.
auditorium du conservatoire
dim 03.04 à 16h
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QUINTET LATIN JAZZ      Le jazz fait ici des  
incursions au Brésil, à Cuba et en Argentine. 
À la fin des années 40, les jazzmen se mêlent  
à des groupes latinos : Machito, Mongo  
Santamaria, Ray Barretto, Chucho Valdes 
(groupe Irakere) ou Poncho Sanchez mixent  
les rythmiques afro-cubaines au jazz. 
À la fin des années 50, les musiciens Antonio 
Carlos Jobim ou João Gilberto avec le poète 
Vinicius de Moraes inventent la bossa-nova, 
magnifiée aujourd’hui par Seu Jorge ou Her-
metto Pascoal dans un style plus expérimental. 
En Argentine, le tango nuevo naît au travers 
d’Astor Piazolla.

tout public dès 7 ans 
durée - 1h 
réservation nécessaire 
à La Graineterie 
TP 11 - TR 9 - TJ 7 
élève Conserv. 3

guitare jazz 
Benoît Garlandat

saxophone(s) 
et clarinette basse 
David Marcos

batterie 
Nicolas Le Roy

+ guests !

[report saison 20 - 21]

Latin jazz  
& co
salle cassin
ven 15.04 à 20h30



70 71

CINÉ CONCERT      Avec Komaneko, le groupe 
SZ s’amusera à souffler le chaud et le froid  
au milieu de percussions, guitares, claviers, 
voix et objets sonores insolites.  
Le trio livre une musique originale et person-
nelle pour narrer les aventures d’une petite 
chatte qui rêve de cinéma.

tout public dès 3 ans 
durée - 40 min 
réservation nécessaire 
tarif D 
détails p. 130

LE P’TIT GOÛTER
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle.  
à 10h et 16h, réservé aux spectateurs munis de billets  
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) 

1ère PARTIE
Restitution de l’atelier de création mené avec une classe  
de CM1 de l’école Détraves.
à 17h

ATELIER CINÉ-CONCERT  
sam 23 avr à 14h (durée 2h), pour les 8 /10 ans, 5

EN  
RÉSIDENCE

par SZ

de et par 
Franck et Damien 
Litzler, Elie Carton  
de Grammont

Komaneko
la graineterie
sam 14.05 à 11h et à 17h
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LA DAME BLANCHE

HIP-HOP CUBAIN      Derrière  
ce personnage, inspiré de 
légendes du monde entier, aussi 
présent dans la santeria cubaine, 
se révèle Yaite Ramos Rodriguez, 
fille de Jesus « Aguaje » Ramos, 
directeur artistique de l’Orques-
ta Buena Vista Social Club.  
Sa voix altière, son flow précis, 
sa grâce féline et le concours 
des esprits afro-cubains, insuffle 
au concert une atmosphère 
unique empreinte de mysticisme.  
Un cocktail explosif ! 
à 21h    1h20

PLATEAU MUSICAL

SCÈNE LOCALE      Pour monter 
sur scène et jouer votre set, 
répondez à l’appel à candida-
tures avant le 9 mai.

TOUTES LES MUSIQUES      Cet incontournable 
temps fort investit le parc avec une program-
mation pluridisciplinaire qui mêle amateurs  
et professionnels. Un seul mot d’ordre :  
la musique dans toute sa diversité ! 

tout public 
gratuit 
bar et restauration 
légère sur place

TEMPS 
FORT

Fête  
de la musique
kiosque, parc Charles-de-Gaulle
mar 21.06 dès 18h
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Cette rubrique vous dévoile une  
multitude d’événements artistiques  
et découvertes ! Rencontres, ate-
liers, discussions, petites formes de 
spectacles, restitutions, expositions 
locales… : des découvertes en tous 
genres et de tous horizons qui ryth-
ment votre saison culturelle aux côtés 
des grands rendez-vous présentés 
dans les pages précédentes.

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES
La Graineterie  p.76
Médiathèque  p.82 

RENDEZ-VOUS MUSICAUX
La Graineterie  p.85
Conservatoire  p.86

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES
La Graineterie  p.89
Médiathèque  p.91

SORTIE D’ATELIERS  
ET CRÉATION LOCALE
La Graineterie  p.101
Conservatoire  p.103

PARTIE 2



76 77

LA GRAINETERIE

Rendez-vous
artistiques

LES MATINALES 

PARCOURS TOUT-PETITS      Ces  
parcours créatifs et sensoriels 
sont conçus pour la sensibilisa-
tion et l’éveil des tout-petits.
de 6 à 36 mois    45 min    5    
réservation nécessaire

Fabric - Actions !
Outils, métaux, objets de récupé-
ration se retrouvent au cœur de 
la séance et deviennent support 
à toutes les formes de création !
lun 7 fév à 10h

Volumétrie
Appréhender les formes, prendre 
conscience des volumes et 
composer une œuvre en aplat 
à partir du vocabulaire de la 
géométrie.
jeu 21 avr à 10h

LES PERMANENCES 

Un médiateur culturel vous 
accueille les mercredis et same-
dis à La Graineterie pour vous 
présenter l’exposition en cours. 
tout public    gratuit    sans réser-
vation 

15 MINUT’ CHRONO 

Visite flash des expositions par 
Elise Receveur, chargée de la 
médiation. 
tout public dès 12 ans    15 min    
gratuit, réservation conseillée

Laure Tixier  
jeu 23 sept à 13h    détails p.10

François Dufeil  
jeu 27 jan à 13h    détails p.42

Jan Kopp 
jeu 7 avr à 13h    détails p.64

En lien avec les expositions, le centre d’art propose 
des rendez-vous ouverts à tous qui permettent de 
renouveler l’approche des œuvres et d’approfondir 
l’échange autour des projets des artistes invités. 

DES RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS
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FLAVIE PINATEL, 
LES CHANTS  
DE LA MALADRERIE 

sur une proposition de Leila Simon, 
en présence de Flavie Pinatel

DOCUMENTAIRE      Portrait de 
l’étonnante cité de la Maladre-
rie à Aubervilliers, aux formes 
atypiques et innovantes, ce 
documentaire s’inscrit dans un 
genre particulier, puisque les 
habitants s’y expriment non pas 
en parlant mais à travers des 
chansons. En filigrane, le film 
dresse un état des lieux poétique 
du vivre-ensemble dans la 
France d’aujourd’hui. 
dim 19 sept    16h30    salle Cassin  

  en lien avec l’exposition de Laure 
Tixier    tout public    entrée libre      
réservation nécessaire à La Graineterie

Sculpture - outils
Avec cet atelier, chacun est 
invité à produire des sculptures 
capables d’interagir avec ce 
qui les entourent (vent, eau, 
lumière…).
mer 23 fév à 15h15    6 /8 ans

Constellations
À partir de techniques mixtes, 
adultes et enfants expérimentent 
les formes sur différents sup-
ports. Couleurs et compositions 
viennent ensuite s’inviter pour 
la réalisation de constellations 
grand format.
mer 27 avr à 10h30    3/5 ans,  
accompagnés

Archi Game
À partir de la découverte du 
travail de Jan Kopp, l’atelier 
s’ouvre à la création de volumes 
jouant avec l’espace et ses 
accroches.
mer 27 avr à 14h    6 /8 ans

SORTIE CULTURELLE 

Pendant une journée, TRAM 
vous propose de partir à la 
découverte de la scène artistique 
francilienne d’aujourd’hui, et de 
profiter de moments d’échanges 
et de rencontre avec des artistes.  
Au programme : visite de 
l’exposition de Laure Tixier en 
présence de l’artiste à La Graine-
terie, découverte de l’exposition 
de Rachel Labastie à l’Abbaye  
de Maubuisson suivie d’un 
temps d’échange. 
sam 6 nov    10h - 17h    renseigne-
ments et réservation auprès de Tram, 
Réseau art contemporain Paris / Île de 
France    TP 10 - TR 6

- rendez-vous artistiques à La Graineterie

LES P’TITES MAINS 

avec des artistes intervenant.e.s

ATELIERS JEUNE PUBLIC      Entre 
expérimentation et création, une 
initiation à l’art contemporain.
jeune public de 3 à 8 ans    45 min 
(3/5 ans) et 1h15 (6/8 ans)    5    
réservation nécessaire

Maison /création
L’atelier prend ici comme motif 
principal la maison. L’enfant  
est guidé dans ses gestes  
de découpe et d’élaboration  
de formes, de manière à façonner 
son propre volume.
mer 27 oct à 10h30    3 /5 ans, accom-
pagnés

Maison /déclinaison
L’enfant va s’essayer aux mis-
sions de dessinateur, d’architecte 
et d’auteur et s’initier au dessin, 
volume et écriture.
mer 27 oct à 15h15    6 /8 ans

Collecter, récupérer, créer
Petits et grands vont collecter 
certains matériaux et les transfor-
mer. Au programme : construc-
tion, assemblage, colorisation…
mer 23 fév à 10h30    3/5 ans,  
accompagnés

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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STAGES ATELIER 12 

avec des artistes enseignant.e.s 

stages enfants 6 /7 ans 
31.5 ovillois / 36 non ovillois    
réservation nécessaire 

stages enfants 8 /12 ans 
42    réservation nécessaire

stages adultes 
70  / 80    réservation nécessaire

ARTS PLASTIQUES
La Graineterie

L’image animée
avec Cloé Brochard 

S’inspirer des grands classiques 
de l’animation comme Marie et 
Max de Adam Eliott et produire 
une mini-séquence d’un film 
d’animation à partir de dessins 
et collages. Projection d’un court 
film collectif en fin de stage.
pour les 8 /12 ans 
du 2 au 4 nov    de 14h à 16h

pour les 6 /7 ans 
du 2 au 4 nov    de 16h à 17h30 

Les voies du colombin
avec Laura Mergoni

Comment réaliser des pièces 
creuses, monter des volumes  

et émailler ? Découverte de cette 
thématique avec les œuvres 
de Claire Linder et Daphné 
Corregan.
16 jan et 23 mars    de 14h à 19h    
adultes dès 16 ans, même débutants 

Paysages urbains
avec Isabelle Franc

Comment rendre vivant une 
ambiance de ville avec les diffé-
rentes techniques du croquis et 
de l’aquarelle ? Découverte de 
cette thématique avec les œuvres 
de Thomas Schaller et Thierry 
Marichalar.
les 26 et 27 fév    de 14h à 19h    
adultes dès 16 ans, même débutants 

Gravure sur aluminium
avec Cloé Brochard

En s’inspirant d’objets archéolo-
giques de l’Égypte antique, nous 
utiliserons la technique du métal 
repoussé pour créer nos propres 
gravures sur feuilles d’aluminium.
pour les 8 /12 ans 
du 28 fév au 2 mars    de 14h à 16h

pour les 6 /7 ans 
du 28 fév au 2 mars    de 16h à 17h30

Initiation au Mangaka
avec un intervenant 
du Quartier du Japon

Réaliser sa propre planche de 
manga et expérimenter chacune 
des différentes étapes de la 
réalisation.
du 28 au 30 avril    de 14h à 16h    
adolescents 11/15 ans 

Le portrait 
dans tous ses états !
avec un.e professeur.e de l’Atelier 12

Du trait pour trait au portrait 
craché, se faire tirer le portrait 
n’est pas une mince affaire, ni  
un portrait-robot. En tête à tête 
avec son autoportrait, confronta-
tion avec cet art majeur pour 
n’en faire qu’à sa tête !
pour les 8 /12 ans 
du 2 au 4 mai    de 14h à 16h

pour les 6 /7 ans 
du 2 au 4 mai    de 16h à 17h30

- rendez-vous artistiques à La Graineterie

THÉATRE
Salle Cassin (enfants)
le Triplex (adultes)

On dirait que je suis 
un personnage de théâtre
avec Anne Touati

Aborder le jeu théâtral, l’improvi-
sation, la construction de petites 
saynètes à travers les person-
nages des contes.
du 25 au 27 oct    de 14h à 15h30    
6/7 ans    report saison 20/21

Les 1001 nuits au théâtre
avec Anne Touati

À partir de textes de contes et 
d’improvisations, créer son per-
sonnage et explorer cet univers 
mystérieux et magique !
du 25 au 27 oct    de 15h30 à 17h    
8/10 ans     report saison 20/21
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MÉDIATHÈQUE

CLUB MANGA 

avec la dessinatrice Yoshimi Katahira

DIY      Ces rendez-vous 
permettent de découvrir les tech-
niques et astuces des mangakas 
professionnels.
mer 10 nov et 9 mars à 14h30     dès 
11 ans    2h    gratuit sur réservation

FEUTRAGE  
À L’AIGUILLE 

avec Marie-Noëlle Horvath,  
illustratrice et designer textile

DIY      Réaliser des animaux en 
volume à partir de laine cardée.
sam 5 fév    à 10h pour les enfants 
dès 7 ans    à 14h30 pour les adultes  

  2h    gratuit sur réservation    
report saison 20-21

HEURE CRÉATIVE 

avec l’artiste plasticienne Handska 

DIY     Un thème, une technique 
et l’histoire de l’art en filigrane.
2h    gratuit sur réservation

Super nanas  
et super Nonos
Variation autour de Niki de Saint 
Phalle.
mar 26 oct à 15h    dès 6 ans

Le portrait Picasso
mar 22 fév à 15h    dès 7 ans

Ma forêt de papier 
(jouons avec Matisse)
mar 26 avr à 15h    dès 5 ans

- rendez-vous artistiques à La Médiathèque
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LES BŒUFS 

TOUTES LES MUSIQUES      Pour  
les passionnés de musique !  
Sous le signe de la rencontre 
et de l’éclectisme, ces soirées 
sont menées tambour battant  
par des animateurs au diapason !
à 20h45 les mar 5 oct, 9 nov, 14 déc, 
18 jan, 8 fév, 22 mar et 12 avr    le 
Triplex     tout public    2h environ  

  gratuit, réservation conseillée

LE TRIPLEX

Rendez-vous
musicaux
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LES MIDIS  
DE L’AUDITORIUM 

avec des professeur.e.s  
du Conservatoire
MINI-CONFÉRENCES MUSICALES      

Sur des thèmes variés, une façon 
d’enrichir sa pause déjeuner !
tout public    20 min    gratuit, réser-
vation conseillée au Conservatoire

lun 8 nov à 12h15 
découverte du blues,  
par Benoît Garlandat

ven 3 déc à 12h15 
Debussy : Parfum d’une vie,  
par Dimitria Sevastou

jeu 4 fév à 12h15 
la harpe contemporaine,  
par Eloïse Labaume

mar 1er mar à 12h15 
Bach ressuscité, 
par David Marcos

mar 5 avr à 12h15 
le corps face à l’œuvre d’art,  
par Quentin Verdet

jeu 5 mai à 12h15 
le consort renaissance flûtes à bec,  
par Émilie Laurendeau

mar 7 juin à 12h15 
rencontre avec la cornemuse,  
par Cyril Chevrier

RENDEZ-VOUS  
MUSICAUX DES ÉLÈVES 

AUDITIONS      Une fois par mois 
durant toute l’année, des audi-
tions sont proposées sous forme 
transversale ou thématique.  
Une façon de vivre la musique 
avec ceux qui l’apprennent !
tout public    1h    gratuit sur 
réservation    dates et contenus 
affichés au Conservatoire tous les mois

le lundi 
à 19h30    toutes classes 
à 20h30    département jazz

le mardi 
à 20h    chant, chœurs collégiens, 
toutes classes

le mercredi 
à 20h    toutes classes

le vendredi 
à 19h    musique ancienne,  
toutes classes

le samedi 
à 16h    piano, guitare, toutes classes

CONSERVATOIRE

- rendez-vous musicaux au Conservatoire
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Peuples du froid –  
Himalaya, Mongolie 
& Sibérie
par Jacques Ducoin, 
C1D – Créer un documentaire

Auprès des nomades Nénets, 
des éleveurs de yack et des 
aigliers dans l’Altaï, ce voyage 
époustouflant et émouvant 
marque le retour du réalisateur 
sur ces terres lointaines, im-
menses et gelées après 25 ans. 
mer 17 nov à 15h    report saison 20-21

VOYAGES  
ET DÉCOUVERTES 

CONFÉRENCES AUDIOVISUELLES      

Des films documentaires et des 
rencontres avec les réalisateurs.
tout public dès 9 ans    1h30    réser-
vation conseillée    de 5.50 à 7/
séance    abonnement détails p.132

Visages d’Argentine, 
des tropiques 
à la terre de feu
par Alain Poujade, Images du Monde

Avec son multiculturalisme  
exacerbé et ses immenses 
paysages, ce pays de contrastes 
mêle beauté et rudesse.
mer 6 oct à 15h    gratuit sur réser-
vation lors de La semaine bleue    
report saison 20-21

LA GRAINETERIE

Rendez-vous
découvertes
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Croatie, 
un tour des Balkans
par Sergio Cozzi,  
Découvertes en Images

Découverte des Balkans, en 
ex-Yougoslavie réunis par Tito. 
La Croatie se dévoile par son 
histoire singulière et se tourne 
résolument vers le modernisme 
et le tourisme sans ignorer 
l’écologie.
mer 19 jan à 15h

La Californie
par Éric Courtade, Altaïr conférences

Cette odyssée aux airs de rêve 
américain nous entraîne des 
plus grands sites naturels aux 
villes les plus emblématiques 
comme San Francisco, passant 
par la légendaire route 66 !
mer 16 fév à 15h    report saison 20-21 

L’Afrique du Sud
par Claude Poret, Images du Monde

Terre déchirée par les guerres et 
l’apartheid, cette nation devenue 
démocratique se démarque par 
son dynamisme, son multicultu-
ralisme et ses paysages aux mille 
facettes.
mer 23 mars à 15h    report saison 20-21

TOUT PETITS  
MERCREDIS 

avec un.e bibliothécaire

LECTURE JEUNE PUBLIC      Des 
contes et des histoires pour les 
petites oreilles.
à 10h les mer 15 sept, 13 oct, 27 oct,  
17 nov, 8 déc, 12 jan, 9 fév, 23 fév,  
9 mars, 13 avr, 27 avr, 18 mai et 8 juin  

  bébés accompagnés de 0 à 3 ans    
30 min    gratuit sur réservation 

HEURE DU CONTE 

avec un.e bibliothécaire

LECTURE JEUNE PUBLIC      Lecture 
d’histoires à partir des collections 
de contes et d’albums de la 
médiathèque.
à 10h30 les mer 22 sept, 20 oct, 3 nov, 
24 nov, 15 déc, 19 jan, 16 fév, 2 mars, 
16 mars, 20 avr, 4 et 25 mai    de 
3 à 6 ans    25 min    gratuit sur 
réservation 

Patagonie, 
le souffle de Darwin
par Pierre-Marie Hubert, 
C1D – Créer un documentaire

Voyage naturaliste sur les pas 
de Darwin, sur le cheminement 
de sa théorie de l’évolution des 
espèces. Imprégnation de cette 
nature foisonnante que l’on 
découvre à pied, en kayak ou  
à cheval. Une exploration de 
cette terre du bout du monde  
à couper le souffle, ponctuée  
de témoignages d’éminents 
scientifiques (Patrick To).
mer 13 avr à 15h

Istanbul, perle d’occident 
ou d’orient ?
par Jacques Loiseau,  
Cinédia découverte

Entre l’Europe et l’Asie, dé-
couvrez cette ville foisonnante, 
centre névralgique de la Turquie.
mer 18 mai à 15h    report saison 
20-21

MÉDIATHÈQUE

- rendez-vous découvertes à La Graineterie
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CAFÉ, LECTURE & CO : 
SPÉCIAL PRIX DES 
LECTEURS 

avec un.e bibliothécaire

RENCONTRE      Venez assister à 
l’annonce des lauréats du prix 
des lecteurs 2020/21 et décou-
vrir la sélection du prix 2021/22 
lors d’une séance spéciale du 
café, lecture & co.
sam 2 oct à 14h30    adultes    2h30  

 gratuit sur réservation 

CAFÉ PHILO 

avec Bruno Magret, philosophe

RENCONTRE      Échanger en 
toute simplicité et aiguiser sa 
curiosité. Les sujets sont choisis 
collectivement.
à 10h les sam 9 oct, 27 nov, 22 jan, 19 
mars, 14 mai et 18 juin    adultes    
2h    gratuit sur réservation 

INTERNET FACILE 

avec un.e bibliothécaire

SCIENCES ET NUMÉRIQUE       

Découverte de l’informatique et 
du multimédia : de la pratique 
sur ordinateur en petit groupe 
pour tout comprendre !
1h30    adultes    gratuit sur réser-
vation

Découverte de l’ordinateur 
jeu 7 et 14 oct ou 17 et 24 mars à 10h30  

  2 séances par session

Gérer sa boîte mail 
jeu 18 nov ou 14 avr à 10h30

Les réseaux sociaux 
jeu 9 déc ou 19 mai à 10h30 

PROTÉGER 
SES DONNÉES 

avec Génération Numérique

SCIENCES ET NUMÉRIQUE      Entre 
conférence et échange, com-
prendre où vont nos données  
et quelles traces nous laissons 
sur Internet. 
sam 16 oct à 14h30    2h    adultes    
gratuit sur réservation    report saison 
20-21 

- rendez-vous découvertes à La Médiathèque

TOURNOIS 
DE JEUX VIDÉO 

avec un.e bibliothécaire

JEUX      En binôme, affron-
tez-vous en famille (ou entre 
amis) lors de grands tournois 
thématiques et conviviaux.
adultes et enfants dès 8 ans    2h30   

  gratuit sur réservation

Tournoi Mario Kart 8 
(parent/enfant) 
sam 25 sept à 14h30

Tournoi Fifa 
sam 19 mars à 14h30

Tournoi rétro-gaming 
(sur anciennes consoles) 
sam 14 mai à 14h30 

MATINÉE 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 

RENCONTRE      Venez vous repé-
rer parmi les centaines de titres 
de la rentrée 2021 !
adultes    2h    gratuit sur  
réservation

Rentrée de septembre 
avec Fabrice Baumann 
sam 25 sept à 10h

Rentrée de janvier 
avec La librairie Des gens qui lisent 
sam 29 jan à 10h 

BÉBÉS LECTEURS 

avec un.e bibliothécaire

LECTURE JEUNE PUBLIC      Écouter 
les lectures et les comptines, 
observer les jeux de doigts 
avant de raconter des histoires 
soi-même !
à 10h les sam 25 sept, 16 oct, 20 nov, 
18 déc, 15 jan, 12 fév, 12 mars, 16 avr, 
21 mai et 11 juin    bébés accompa-
gnés de 0 à 3 ans    1h    gratuit sur 
réservation 
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JEUX EN VACANCES 

avec des bibliothécaires

JEUX      Des jeux vidéo et des 
jeux de société sont disponibles 
pour s’amuser en famille ou 
entre amis.
à 14h30 les sam 30 oct, 26 fév, 30 avr    
adultes et enfants accompagnés dès 3 
ans    2h    gratuit sur réservation 

CAFÉ, LECTURE & CO 

avec un.e bibliothécaire

RENCONTRE      Vous avez un 
coup de cœur ou un coup de 
griffe à partager sur un livre,  
un film, une série ou une  
exposition ? Venez en discuter  
ou simplement écouter !
à 10h les sam 13 nov, 4 déc, 12 fév, 
26 mars et 4 juin    adultes    2h   
gratuit sur réservation 

CASQUE DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

avec un.e bibliothécaire

JEUX      Le casque VR de  
la console PS4 : une façon  
de s’immerger au cœur d’une 
nouvelle expérience de jeu.
les sam 20 nov et 12 fév à 14h30 et 
15h30    1h    dès 12 ans    gratuit 
sur réservation 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

avec des bibliothécaires

JEUX      Découvrez de nou-
veaux jeux surprenants pour  
un après-midi convivial.
à 14h30 les sam 27 nov, 29 jan et 28 
mai    adultes et enfants accompa-
gnés dès 3 ans    2h30    gratuit sur 
réservation 

MATINÉES 
DES TOUT-PETITS 

LECTURE & CO      Un temps 
auprès des bébés avec un thème 
différent à chaque rendez-vous.
gratuit sur réservation

CUISINONS 
ENSEMBLE 

avec Virginie Legrand

DIY      Accompagnés d’une 
chef, devenez commis d’un jour ! 
Entre théorie et pratique, réalisez 
des recettes simples et créatives.
adultes    2h    gratuit sur réservation

L’automne à l’honneur 
sur les étals de marché 
sam 13 nov à 14h30

Salades réconfortantes 
pour affronter l’hiver 
sam 4 déc à 14h30

Spéciale enfant :  
Zeste de créativité autour des agrumes 
sam 15 jan à 14h30    dès 8 ans

Verrines apéritives dans tous leurs états 
sam 2 avr à 14h30

Pique-nique chic 
sam 21 mai à 14h30

ATELIER SAVONS BIOS 

Avec Mon Atelier cosmétique

DIY      Un atelier spécial enfant 
pour apprendre à faire facile-
ment des savons bio rigolos.
mer 17 nov à 14h30    dès 6 ans    
2h    gratuit sur réservation    report 
saison 20-21  

Éveil musical 
avec la Portée musicale

EXPRESSION CORPORELLE      C’est 
par l’observation et l’imitation 
que l’enfant devient acteur et 
joue avec les instruments.
mer 1er déc à 10h à 11h    pour les 
0-3 ans     30 min     gratuit sur 
réservation

Bébé fais-moi signe
avec Patricia Janvier

LECTURE JEUNE PUBLIC      La com-
munication gestuelle associée à 
la parole par le biais de comp-
tines et chansons signées.
mer 26 jan à 10h à 11h    pour les 
0-2 ans     45 min     gratuit sur 
réservation

Éveil corporel 
parents-enfants
avec Nathalie Labbé,  
professeur diplômée d’état

EXPRESSION CORPORELLE      Une 
princesse qui sort d’un livre,  
un pirate qui attaque un bateau, 
le tonnerre qui gronde… des his-
toires à vivre avec tout son corps 
dans l’espace et en musique.
mer 6 avr à 10h    pour les 18 mois à 
3 ans     1h     gratuit sur réservation  

  report saison 20-21

- rendez-vous découvertes à La Médiathèque
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JARDINONS 
C’EST LA SAISON 

DIY      S’essayer à diverses tech-
niques de jardinage.
2h    adultes    gratuit sur réservation

Ikebana
avec Kiwa

Créer des compositions uniques 
selon l’art floral japonais.
sam 11 déc à 10h 

Kokedama
avec Quartier Japon

Pratique Japonaise, découvrez 
ces « sphères de mousse » sur 
lesquelles s’épanouissent une 
plante.
sam 19 fév à 10h 

JEU DE RÔLE 

avec Projets R

JEUX      Une pratique ludique 
et collaborative où l’histoire se 
raconte ensemble.
sam 18 déc à 14h30 et 15h45    adultes 
et enfants dès 8 ans    1h    gratuit 
sur réservation    report saison 20-21 

ESCAPE GAME 

avec un.e bibliothécaire

JEUX      Un jeu d’évasion à la 
médiathèque.
adultes et enfants dès 8 ans    30 min  

  gratuit sur réservation

Meurtre au musée !

Menez l’enquête pour résoudre 
le mystère de l’assassinat du 
conservateur du musée.
sam 8 jan à 10h, 11h, 14h30, 15h30  
et 16h30

Une nuit à la bibliothèque !

La Médiathèque vient de fermer 
ses portes, des visiteurs se re-
trouvent bloqués à l’intérieur. 
sam 23 avr à 10h, 11h, 14h30, 15h30 
et 16h30 

AU CŒUR 
DE LA SAVANE 

avec le conteur  Bakary Traore

SPECTACLE      Suivez les 
péripéties d’une grand-mère 
de presque 100 ans, d’un gros 
singe meilleur ami des enfants 
ou encore de Maman Poule 
l’étourdie !
sam 11 déc à 15h    dès 4 ans    1h  

  gratuit sur réservation    report 
saison 20-21 

ATELIER D’INITIATION  
AU CODAGE :  
FAIRE LE TOUR  
DE L’UNIVERS AVEC  
LE ROBOT DASH 

avec Smarteo

SCIENCES ET NUMÉRIQUE      Pour 
réaliser leurs missions, les enfants 
seront graduellement initiés aux 
concepts du codage et égale-
ment aux notions de distance à 
l’échelle planétaire. 
mer 12 jan à 14h30    dès 8 ans    2h  

  gratuit sur réservation 

FAIRE SES PROPRES 
VIDÉOS 

avec Rec Studio

SCIENCES ET NUMÉRIQUE      

Des astuces de prise de vue, 
découpage de plans, effets et 
bruitages pour créer de courtes 
vidéos sur smartphone ou 
tablettes.
sam 22 jan à 14h30    2h30    tout 
public dès 14 ans    gratuit sur réser-
vation    report saison 20-21 

- rendez-vous découvertes à La Médiathèque
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CHANTONS 
EN ANGLAIS 

avec la Portée musicale

ÉVEIL MUSICAL      En chantant  
et en manipulant des instru-
ments les enfants s’éveillent à  
la musique et aux premiers mots 
en anglais.
sam 19 mars à 10h30    pour les 3 /6 
ans    30 min    gratuit sur réserva-
tion    report saison 20-21

TAWASHI 

avec Adeline Grolleau

DIY      Fabrication d’un tawas-
hi : éponge japonaise lavable à 
base de tissus recyclé.
sam 26 mars à 14h30, 15h10, 15h50 et 
16h30    adultes    30 min     gratuit 
sur réservation    report saison 20-21 

ATELIER 
RÉCUP’ JARDINAGE 

avec Débrouille compagnie

DIY      Cet atelier à destination 
des enfants leur permettra d’al-
lier le jardinage et la sensibili-
sation à l’écologie à travers la 
réalisation d’objets en récup.
sam 26 mars à 10h    dès 8 ans    2h  

  gratuit sur réservation    report 
saison 20-21 

DANSE 
PARENTS-ENFANTS 

avec Nathalie Labbé, 
professeur diplômée d’état

EXPRESSION CORPORELLE       

Affiner les mouvements, sentir  
les nuances, danser en mu-
sique... et aller plus loin dans  
les découvertes.
sam 9 avr à 10h30    binôme parents / 
enfants de 3 à 5 ans    1h    gratuit 
sur réservation    report saison 20-21 

FLEURS COMESTIBLES 

avec Fleurivore

DIY      Un blind-test pour décou-
vrir les saveurs des fleurs.
sam 11 juin à 14h30    1h    adultes  

  gratuit sur réservation    report 
saison 20-21 

BADASS :  
10 PERSONNAGES  
FÉMININS MODERNES 

par Lyon BD Festival (production)  
et Sandrine Deloffre (commissaire)

EXPOSITION      Cette exposition 
est un hommage à 10 person-
nages féminins de la bande-des-
sinée jeunesse qui sont au fond 
d’elles des héroïnes ‘badass’ : 
très différentes, elles sont reliées 
par une seule chose : elles font 
ce qu’elles veulent et elles le 
font bien !
du 14 au 25 juin    tout public    
aux horaires d’ouverture de la mé-
diathèque    gratuit    report saison 
20-21
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8e MOIS DE LA  
CRÉATION LOCALE 

CRÉATION LOCALE, ARTS PLASTIQUES   

   Un temps fort incontournable 
dédié au dynamisme des artistes 
locaux.
du 26 nov au 18 déc    vernissage jeu 
25 nov à 19h    tout public    entrée 
libre    rencontres avec les artistes sur 
toute la période

48e salon 
des artistes locaux
Une centaine d’artistes, photo-
graphes, peintres, dessinateurs, 
sculpteurs et plasticiens exposent 
lors de ce rendez-vous où art 
rime avec passion. Leurs œuvres 
soulignent la richesse d’un tissu 
local curieux d’explorer tous les 
horizons de la création.

Un collectif, des artistes
avec le collectif de gravure  
« Un peu capillo tracté » à Sartrouville

Un collectif local est invité 
chaque saison à investir la salle 
du Grenier et à y imaginer  
un projet ensemble. Pour cette  
nouvelle édition, la gravure  
est à l’honneur, dévoilée dans 
toute sa pluralité et ses possi-
bilités d’expérimentation pour 
qu’enfin, l’image imprimée se 
confronte au lieu d’exposition !

LA GRAINETERIE

Sorties 
d'ateliers
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LA GALERIE  
EST À NOUS ! 

ACTIONS ARTISTIQUES ET ARTS  

VISUELS      Sur une année,  
le dispositif Au fil des saisons 
ouvre la voie à des collabora-
tions artistiques et pédago-
giques autour des expositions 
d’art contemporain. De cette re-
lation suivie émerge cette expo-
sition qui présente un échantil-
lon choisi des réalisations et des 
projets menés avec chacun des 
groupes participants : œuvres et 
artistes rencontrés, moments de 
visites ou ateliers partagés...
du 3 au 18 juin    vernissage jeu 2 
juin à 18h30    tout public    entrée 
libre    en présence des participants

LE MOIS  
DE L’ATELIER 12 

PRATIQUE ARTISTIQUE EN AMATEUR   

   Ce temps privilégié valorise 
le travail et les expériences 
vécues sur une année d’ateliers 
d’arts plastiques ou d’expression 
théâtrale. 
tout public

L’exposition 
de fin d’année
Sculpture, volume, modelage, 
peinture, dessin et installation.
du 4 au 18 juin    vernissage  
ven 3 juin à 18h    entrée libre

Les représentations 
de fin d’année
Textes classiques, contempo-
rains, adaptations, improvisa-
tions, créations collectives…
du 28 mai au 26 juin    le Triplex et 
salle Cassin    gratuit, réservation 
conseillée

Portes ouvertes
Découvrir les réalisations  
et rencontrer les professeurs.
sam 28 mai    de 15h à 18h     
La Graineterie

FINAL 

REPRÉSENTATIONS DE FIN D’ANNÉE   

   Ces deux soirées combinent 
les différents enseignements 
musicaux, vocaux ou chorégra-
phiques du Conservatoire pour 
dévoiler le travail d’une année.
mar 28 juin et jeu 30 juin à 20h30    
gymnase Guimier 2    tout public   

  gratuit, réservation conseillée

CONSERVATOIRE

- sorties d’ateliers et création locale à La Graineterie
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Au-delà des missions et des manifesta-
tions visibles de tous, le pôle culturel, 
le centre d’art, la médiathèque et le 
conservatoire proposent tout au long 
de l’année un accompagnement et 
une sensibilisation des publics en 
lien avec les événements et les artistes 
accueillis. Dédiées à offrir différents 
modes de rencontre ou de découverte 
avec l’art et la culture, ces actions de 
terrain se développent sous des formes 
diversifiées et s’adressent à tous les 
publics de la petite enfance à l’âge 
adulte.

LA GRAINETERIE
venir en groupe aux manifestations  p.106
actions artistiques  p.108

LA MÉDIATHÈQUE
actions scolaires et périscolaires  p.110
actions hors les murs  p.110

LE CONSERVATOIRE
actions scolaires  p.111
actions hors les murs  p.111

PARTIE 3
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VENIR EN GROUPE 
AUX MANIFESTATIONS 

GROUPES D’INDIVIDUELS, 
ASSOCIATIFS, 
PRATIQUE EN AMATEUR, 
CENTRES SOCIAUX, 
CENTRES DE LOISIRS,  
COMITÉS D’ENTREPRISES…
Les spectacles, concerts, expo-
sitions et conférences proposés 
aux publics individuels sont éga-
lement accessibles aux groupes 
dans des conditions privilégiées.

GROUPES SCOLAIRES
Des propositions spécifiques 
sont conçues et organisées pour 
les classes de tous niveaux.  
Pour chacune d’elles, un dossier 
pédagogique est disponible en 
ligne ou sur demande. L’équipe 
des relations publiques vous 
accompagne pour préparer votre 
venue et /ou vous présenter  
la saison.

Arts vivants
Les classes peuvent assister  
à des représentations scolaires  
des spectacles jeune public 
programmés. Un accueil  
spécifique est proposé autour  
de la représentation.
4 / élève    gratuit pour les accom-
pagnateurs

LES SPECTACLES

La boîte 
ven 24 sept    p.15

Envol 
ven 1er oct    p.17

Rencontre avec Michel B. 
ven 3 déc    p.33

Le cri quotidien 
ven 7 jan    p.37

Les petites géométries 
ven 28 jan    p.43

Rick le cube : 
vers un nouveau monde 
ven 11 fév    p.51

Et si tu danses 
ven 17 mars    p.59

Arts visuels
Une équipe de médiateurs 
accueille les classes pour des 
visites guidées dans les exposi-
tions. Des parcours thématiques 
sont également proposés.  
En plus du dossier pédago-
gique, un livret-jeu et un guide 
de visite sont disponibles.
gratuit pour les classes ovilloises    
55 pour les classes hors Houilles

LES EXPOSITIONS 2021/2022

Laure Tixier 
du mar 21 sept au sam 6 nov    p.11

François Dufeil  
du mar 25 jan au sam 12 mars    p.43

Jan Kopp 
du mar 5 avr au sam 21 mai    p.65

LA GRAINETERIE

- publics, actions ! à La Graineterie
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Arts visuels

Au fil des saisons
Le centre d’art propose un dispo-
sitif annuel d’accompagnement 
artistique et pédagogique ouvert 
dès septembre à quatre ou cinq 
groupes constitués. Durant toute 
la saison, il ouvre la voie à des vi-
sites accompagnées et à diverses 
actions, rencontres, ateliers avec 
des artistes ou des profession-
nels. Il se conclut par La Galerie 
est à nous !, où chaque groupe 
expose une sélection choisie de 
ses productions.
voir p.102

Résidence de création
Tous les deux ans, la Grainete-
rie met à l’honneur les jeunes 
artistes et organise la Biennale 
de la jeune création. Une 
commission sélectionne ensuite 
un lauréat qui bénéficie l’année 
suivante d’une résidence. Invité 
en résidence en 2021, François 
Dufeil présentera sa première 
exposition personnelle en centre 
d’art en 2022.
voir p.43

Les Amis de La Graineterie
Aussi appelés les Graineto-
nautes, ce groupe réunit des 
individuels fédérés par un intérêt 
commun pour les activités du 
centre d’art. Chaque saison, 
l’équipe du centre d’art partage 
avec eux des expériences 
privilégiées autour de l’art 
contemporain : pré-visite des 
expositions, rencontres avec  
les artistes, jurys de la Biennale 
de la jeune création, visites 
d’expositions ou d’institutions 
hors-les-murs.
gratuit    pour rejoindre le groupe, 
contactez La Graineterie

- publics, actions ! à La Graineterie

ACTIONS 
ARTISTIQUES 

Au-delà de la venue aux 
spectacles ou de la visite d’ex-
positions, d’autres formes de 
rencontres avec l’art et la culture 
sont organisées durant la saison. 
Elles font écho à la program-
mation tout en proposant des 
expériences singulières principa-
lement basées sur l’échange et /
ou la pratique.

Arts vivants et musique

Résidences de création 
et sensibilisation
Dès la rentrée, du 9 au 17 sep-
tembre, le pôle culturel accueille-
ra en résidence la compagnie les 
Ailes de Samare et accompagne-
ra la création de leur dernière 
pièce Les veilleurs ordinaires. 
Autour de la musique, une 
résidence de sensibilisation est 
organisée chaque saison avec  
un artiste ou un groupe.  
Elle ouvre la voie à des ren-
contres et à des ateliers avec des 
productions artistiques à la clé. 

Au printemps 2021 c’est le 
groupe SZ composé de Franck, 
Damien Litzler et Élie Carton 
de Grammont, qui posera ses 
valises à Houilles. Des séances 
de sensibilisation ainsi qu’un 
atelier de création ciné-concert 
s’adresseront à des classes 
élémentaires. 
voir p.71

Parcours musique
Des groupes peuvent s’inscrire 
dans un parcours musical décou-
verte en assistant à trois concerts 
au choix accompagnés de 
rencontres privilégiées avec les 
artistes. Le collège Maupassant 
et le lycée Les Pierres Vives sont 
associés à ce parcours.
tarifs préférentiels de 14 /personne

LES CONCERTS AU CHOIX

Laurent Bardainne 
& Tigre d’eau douce 
sam 9 oct    p.23

Gunwood 
ven 26 nov    p.31

Facteurs chevaux 
ven 21 jan    p.41
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ACTIONS  
SCOLAIRES 

Des classes de maternelle et 
d’élémentaire bénéficient tout  
au long de l’année de séances 
de sensibilisation assurées par 
une musicienne intervenante  
qui en élabore les contenus  
en concertation avec les en-
seignants, l’Inspection acadé-
mique, la direction du conser-
vatoire. En fin d’année, des 
restitutions ont lieu sous forme 
de concerts et de spectacles.

Suivant des thématiques 
diversifiées et en amont des 
représentations, une musicienne 
intervenante propose, en classe 
ou dans les salles de spectacle, 
une découverte de diverses 
formes esthétiques.

AUTOUR DES CONCERTS

Toujours plus vers l’Est 
dim 10 oct    p.25 

Hommage à Monsieur Bolling 
dim 5 déc    p.35

L’Europe baroque ou les goûts réunis 
dim 16 jan    p.39

Echos impressionnistes 
dim 6 fév   p.49

L’Histoire du soldat et Monsieur M. 
dim 3 avr    p.67 

Latin jazz & co 
ven 15 avr    p.69

ACTIONS 
HORS-LES-MURS 

Le conservatoire mène des 
actions multiples et notamment 
en direction des seniors, à 
l’occasion de la Semaine bleue 
ou avec la petite enfance en 
partenariat avec la médiathèque 
et La Graineterie.

CONSERVATOIRE

ACTIONS SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES 

La médiathèque accueille 
toute l’année des classes de la 
maternelle au collège autour de 
plusieurs types d’actions adap-
tées à chaque niveau : des visites 
de la médiathèque ou des visites 
thématiques axées sur les comp-
tines, l’illustration, les livres 
d’artistes, la création de contes, 
la bande-dessinée, le polar, les 
haïkus, la presse. Des séances 
de lectures et présentation de 
livre sont également organisées 
toute l’année.  
À cet effet, un guide « ensei-
gnants » est disponible. Les 
centres de loisirs sont aussi invi-
tés à des visites et à des lectures 
de contes pour les plus petits.

CETTE SAISON : 
DEUX PROJETS SPÉCIFIQUES

Atelier d’écriture 
avec Sylvie Mombo, conteuse

Atelier dessin et collage de tissus 
avec Marie-Noëlle Horvath, 
illustratrice d’albums jeunesse 

ACTIONS 
HORS-LES-MURS 

La médiathèque intervient dans 
les crèches, autour de lectures 
ou de prêts de livres. 
Des opérations de portage sont 
mises en place sur le territoire 
ovillois.

MÉDIATHÈQUE



112 113

Afin de vous donner accès à un autre 
mode de recherche et d’information, 
cette rubrique recense synthétique-
ment et chronologiquement l’en-
semble des manifestations proposées 
lors de la prochaine saison, quels 
qu’en soient le genre, le lieu ou  
les publics.

PARTIE 4

manifestation 
jeune public

venir
en famille

âge 
minimum
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SEPTEMBRE
15 TOUT PETITS MERCREDIS

lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

18 CENDRILLON
théâtre d’objets comique, Cour Cassin, p.7

LANCE-MOI EN L’AIR
cirque chorégraphié, Place du 14 juillet, p.9

VERNISSAGE LAURE TIXIER
arts visuels, La Graineterie, p.11

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
temps fort sur deux jours, dans toute la ville, p.13

22 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

23 VISITE 15 MINUT’ CHRONO 
arts visuels, La Graineterie, p.77

25 MATINÉE RENTRÉE LITTÉRAIRE
rencontre, La Médiathèque, p.92

BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

TOURNOI JEUX VIDÉO
jeux, La Médiathèque, p.92

LA BOÎTE
théâtre gestuel dans une boîte, La Graineterie, p.15

OCTOBRE
2 ENVOL

conte illustré, La Graineterie, p.17

CAFÉ, LECTURE & CO
rencontre, La Médiathèque, p.93

5 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85

6 FÊTE DES PIEDS ET DES MAINS
spectacle, La Médiathèque, p.19

VISAGES D’ARGENTINE
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.89

7 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.96

9 SUR LE DOS DE LA MER
spectacle, La Médiathèque, p.21

9 LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE
jazz, salle Cassin, p.23

CAFÉ PHILO
rencontre, La Médiathèque, p.93

10 TOUJOURS PLUS VERS L’EST
musiques du monde, Le Conservatoire, p.25

13 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

14 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.96

16 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

PROTÉGER SES DONNÉES
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

20 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

25 PERSONNAGE DE THÉÂTRE / 1001 NUITS
stage Atelier 12 (3 jours), salle Cassin, p.81

26 HEURE CRÉATIVE
atelier artistique, La Médiathèque, p.82

27 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

LES P’TITES MAINS
atelier arts plastiques, La Graineterie, p.78

30 JEUX EN VACANCES
jeux, La Médiathèque, p.94

NOVEMBRE
2 L’IMAGE ANIMÉE

stage Atelier 12 (3 jours), La Graineterie, p.80

3 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

6 SORTIE CULTURELLE
arts visuels, La Graineterie, p.79

8 LES MIDIS DE L’AUDITORIUM
rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

9 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85
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NOVEMBRE - SUITE
10 CLUB MANGA

atelier artistique, La Médiathèque, p.82

13 CAFÉ, LECTURE & CO
rencontre, La Médiathèque, p.94

CUISINONS ENSEMBLE
atelier DIY, La Médiathèque, p.98

UN OCÉAN D’AMOUR
BD concert, La Graineterie, p.27

CHIMÈNE BADI
variétés, espace Ostermeyer, p.29

17 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

ATELIER SAVONS BIO
atelier DIY, La Médiathèque, p.94

PEUPLES DU FROID
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.89

18 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

20 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
jeux, La Médiathèque, p.95

24 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

25 VERNISSAGE MOIS DE LA CRÉATION LOCALE
exposition arts plastiques, La Graineterie, p.101

26 GUNWOOD
blues folk, salle Cassin, p.31

27 CAFÉ PHILO
rencontre, La Médiathèque, p.93

JEUX DE SOCIÉTÉ
jeux, La Médiathèque, p.95

DÉCEMBRE
1er MATINÉE DES TOUT-PETITS

éveil musical, La Médiathèque, p.95

3 LES MIDIS DE L’AUDITORIUM
rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

4 CUISINONS ENSEMBLE
atelier DIY, La Médiathèque, p.94

RENCONTRE AVEC MICHEL B.
théâtre /rencontre, La Graineterie, p.33

CAFÉ, LECTURE & CO
rencontre, La Médiathèque, p.93

5 HOMMAGE À MONSIEUR BOLLING
quintet classico-jazz, Le Conservatoire, p.35

8 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

9 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

11 AU CŒUR DE LA SAVANE
spectacle, La Médiathèque, p.96

JARDINONS, C’EST LA SAISON
atelier DIY, La Médiathèque, p.96

14 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85

15 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

18 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

JEU DE RÔLE
jeux, La Médiathèque, p.96

JANVIER
8 ESCAPE GAME

jeux, La Médiathèque, p.97

LE CRI QUOTIDIEN
théâtre de papier, musique, La Graineterie, p.37

12 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

ATELIER INITIATION AU CODAGE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.97

15 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

CUISINONS ENSEMBLE
atelier DIY, La Médiathèque, p.94
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JANVIER - SUITE
16 L’EUROPE BAROQUE…

musique baroque, Le Conservatoire, p.39

LES VOIES DU COLOMBIN
stage Atelier 12, La Graineterie, p.80

18 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85

19 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

CROATIE, UN TOUR DES BALKANS
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.90

21 FACTEURS CHEVAUX
folk alpin, salle Cassin, p.41

22 CAFÉ PHILO
rencontre, La Médiathèque, p.93

FAIRE SES PROPRES VIDÉOS
sciences et numérique, La Médiathèque, p.97

VERNISSAGE FRANÇOIS DUFEIL
arts visuels, La Graineterie, p.43

26 MATINÉE DES TOUT-PETITS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.95

27 VISITE 15 MINUT’ CHRONO
arts visuels, La Graineterie, p.77

29 MATINÉE RENTRÉE LITTÉRAIRE
rencontre, La Médiathèque, p.92

JEUX DE SOCIÉTÉ
jeux, La Médiathèque, p.95

LES PETITES GÉOMÉTRIES
théâtre dessiné et masqué, La Graineterie, p.45

FÉVRIER
4 LES MIDIS DE L’AUDITORIUM

rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

5 CANNIBALE ET MUSIC ON THE HOLD
rock, salle Cassin, p.47

FEUTRAGE À L’AIGUILLE
atelier DIY, La Médiathèque, p.82

6 ÉCHOS IMPRESSIONNISTES
musique française, Le Conservatoire, p.49

7 LES MATINALES
parcours sensoriel, La Graineterie, p.77

8 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85

9 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

12 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
jeux, La Médiathèque, p.95

RICK LE CUBE : VERS UN NOUVEAU MONDE
film d’animation, musique, La Graineterie, p.51

CAFÉ, LECTURE & CO
rencontre, La Médiathèque, p.93

16 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

LA CALIFORNIE
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.90

19 JARDINONS, C’EST LA SAISON
atelier DIY, La Médiathèque, p.96

22 HEURE CRÉATIVE
atelier DIY, La Médiathèque, p.82

23 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

LES P’TITES MAINS
atelier arts plastiques, La Graineterie, p.78

26 JEUX EN VACANCES
jeux, La Médiathèque, p.94

PAYSAGES URBAINS
stage Atelier 12 (2 jours), La Graineterie, p.80

28 GRAVURE SUR ALUMINIUM
stage Atelier 12 (3 jours), La Graineterie, p.80

MARS
1er LES MIDIS DE L’AUDITORIUM

rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

2 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91
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26 TANT PIS
one-man-show, salle Cassin, p.63

AVRIL
2 CUISINONS ENSEMBLE

atelier DIY, La Médiathèque, p.94

VERNISSAGE JAN KOPP
arts visuels, La Graineterie, p.65

3 L’HISTOIRE DU SOLDAT ET MONSIEUR M.
conte musical, Le Conservatoire, p.67

5 LES MIDIS DE L’AUDITORIUM
rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

6 MATINÉE DES TOUT-PETITS
éveil corporel, La Médiathèque, p.95

7 VISITE 15 MINUT’ CHRONO
arts visuels, La Graineterie, p.77

9 DANSE PARENTS-ENFANTS
expression corporelle, La Médiathèque, p.98

12 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85

13 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

PATAGONIE, LE SOUFFLE DE DARWIN
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.90

14 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

15 LATIN JAZZ & CO
quintet latin jazz, salle Cassin, p.69

16 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

20 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

21 LES MATINALES
parcours sensoriel, La Graineterie, p.77

23 ESCAPE GAME
jeux, La Médiathèque, p.97

GROUPE SZ
atelier ciné-concert, salle Cassin, p.71

MARS - SUITE
9 TOUT PETITS MERCREDIS

lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

CLUB MANGA
atelier DIY, La Médiathèque, p.82

10 LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
one-woman-show, espace Ostermeyer, p.53

12 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

SIESTE MUSICALE
spectacle, La Médiathèque, p.55

15 STILL LOVIN’ ZE SUD
humour musical, salle Cassin, p.57

16 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

ET SI TU DANSES
danse, théâtre, La Graineterie, p.59

17 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

19 CAFÉ PHILO
rencontre, La Médiathèque, p.93

TOURNOI JEUX VIDÉO
jeux, La Médiathèque, p.92

CHANTONS EN ANGLAIS
éveil musical, La Médiathèque, p.98

MADAME FRAIZE
humour burlesque, salle Cassin, p.61

22 LES BŒUFS
improvisations musicales, le Triplex, p.85

23 LES VOIES DU COLOMBIN
stage Atelier 12, La Graineterie, p.80

L’AFRIQUE DU SUD
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.90

24 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

26 ATELIER RÉCUP’ JARDINAGE
atelier DIY, La Médiathèque, p.98

TAWASHI
atelier DIY, La Médiathèque, p.98

CAFÉ, LECTURE & CO
rencontre, La Médiathèque, p.93
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AVRIL - SUITE
26 HEURE CRÉATIVE

atelier DIY, La Médiathèque, p.82

27 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

LES P’TITES MAINS
atelier arts plastiques, La Graineterie, p.78

28 INITIATION AU MANGAKA
stage Atelier 12 (3 jours), La Graineterie, p.81

30 JEUX EN VACANCES
jeux, La Médiathèque, p.94

MAI
2 LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS !

stage Atelier 12 (3 jours), La Graineterie, p.81

4 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

5 LES MIDIS DE L’AUDITORIUM
rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

14 CAFÉ PHILO
rencontre, La Médiathèque, p.93

KOMANEKO
ciné-concert, La Graineterie, p.71

18 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

ISTANBUL, PERLE D’OCCIDENT OU D’ORIENT ?
conférence audiovisuelle, La Graineterie, p.90

19 INTERNET FACILE
sciences et numérique, La Médiathèque, p.93

21 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

CUISINONS ENSEMBLE
atelier DIY, La Médiathèque, p.94

25 HEURE DU CONTE
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

28 JEUX DE SOCIÉTÉ
jeux, La Médiathèque, p.95

28 PORTES OUVERTES ATELIER 12
pratiques en amateur, La Graineterie, p.102

28 REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE
pratiques amateur – Atelier 12, le Triplex / salle Cassin, p.102

JUIN
2 VERNISSAGE LA GALERIE EST À NOUS !

actions artistiques & arts visuels, La Graineterie, p.102

3 VERNISSAGE EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
pratiques en amateur – Atelier 12, La Graineterie, p.102

4 CAFÉ, LECTURE & CO
rencontre, La Médiathèque, p.93

7 LES MIDIS DE L’AUDITORIUM
rendez-vous musicaux, Le Conservatoire, p.86

8 TOUT PETITS MERCREDIS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.91

11 BÉBÉS LECTEURS
lecture jeune public, La Médiathèque, p.92

FLEURS COMESTIBLES
atelier DIY, La Médiathèque, p.90

14 BADASS : 10 PERSONNAGES FÉMININS MODERNES
exposition BD, La Médiathèque, p.101

18 CAFÉ PHILO
rencontre, La Médiathèque, p.93

21 LA DAME BLANCHE + PLATEAU MUSICAL
fête de la musique, Parc Charles-de-Gaulle, p.72

28 REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE
restitution du Conservatoire, gymnase Guimier 2, p.103

30 REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE
restitution du Conservatoire, gymnase Guimier 2, p.103
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Retrouvez les informations pratiques, 
les présentations des équipements 
culturels de la ville, mais également  
la grille tarifaire et les offres d’abonne-
ment aux spectacles, concerts et confé-
rences proposés par La Graineterie.

PARTIE 5
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LA GRAINETERIE, 
PÔLE CULTUREL  
ET CENTRE D’ART 

Depuis sa réhabilitation et son 
inauguration en septembre 
2009, La Graineterie accueille  
le pôle culturel et le centre d’art. 
La programmation pluridisci-
plinaire d’art visuel et d’arts 
vivants, les actions culturelles 
et artistiques, les pratiques en 
amateur nourrissent un projet 
culturel tourné vers la créa-
tion actuelle et ses multiples 
expressions. Arts et patrimoine 
architectural se mêlent au sein 
d’un lieu de vie où se croisent 
expériences et pratiques pour 
favoriser la rencontre de chacun 
avec les arts et la culture.
27, rue Gabriel-Péri

renseignements,  
réservations et billetterie 
01 39 15 92 10 
pole.culturel@ville-houilles.fr 
lagraineterie.ville-houilles.fr 

 @LaGraineterie.Houilles 

 @lagraineterie_centredart

mar, jeu, ven : 15h - 18h 
mer et sam : 10h - 13h / 15h - 18h

Le Kiosque
Ce studio de répétition musicale 
accueille des musiciens ama-
teurs et professionnels, en indi-
viduel ou en groupe. Il permet 
une pratique artistique dans 
des conditions optimales avec 
la mise à disposition d’un parc 
matériel de qualité.
parc Charles-de-Gaulle 
(sous-sol du kiosque à musique) 
01 39 15 92 10 
pole.culturel@ville-houilles.fr 
lagraineterie.ville-houilles.fr

s’inscrire 
tarifs individuel ou collectif,  
à la séance ou au forfait, consultables 
en ligne ou à La Graineterie.

L’Atelier 12
Cet établissement de pratiques 
artistiques en amateur propose 
des cours hebdomadaires ainsi 
que des stages d’arts plastiques 
et d’expression théâtrale des-
tinés au public dès 6 ans. Ils 
sont encadrés par des artistes 
plasticiens, des comédiens  
et/ou des metteurs en scène 
professionnels. 
01 39 15 92 10 
pole.culturel@ville-houilles.fr 
lagraineterie.ville-houilles.fr

lieux des cours 
La Graineterie (arts plastiques) 
Le Triplex (théâtre)

planning des cours 
du 20 septembre au 7 juillet, hors 
vacances scolaires et jours fériés

s’inscrire 
inscription en cours d’année possible,  
tarifs consultables en ligne ou  
à La Graineterie

réinscriptions 22-23 
du 21 mai au 3 juin

nouvelles inscriptions 22-23 
à partir du 4 juin 

LA MÉDIATHÈQUE 
JULES-VERNE 

Membre du réseau intercommu-
nal de la Boucle, la médiathèque 
municipale est un lieu de 
culture, d’étude, d’apprentis-
sage, de détente, de loisirs, mais 
aussi d’échanges, de rencontres 
et de vie. Elle met à disposition 
du public des livres, des revues, 
des CD jeune public, des textes 
lus, des DVD, des liseuses, des 
jeux vidéo, des postes informa-
tiques et la Wifi en parallèle 
d’une programmation d’anima-
tions, de rencontres, d’ateliers, 
de petites formes de concerts et 
spectacles ainsi que d’un service 
de portage à domicile.
7, rue Capitaine-Guise 
01 30 86 21 20 
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr 
boucledesmediatheques.fr

mar, jeu, ven : 15h30 - 19h 
mer : 10h - 12h15 /14h30 - 19h 
sam : 10h - 12h15 /14h30 - 17h30
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LE CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE  
ET DE DANSE 

Le conservatoire municipal 
dispense aux enfants dès 5  
ans comme aux adultes, débu-
tants ou non, une formation 
artistique en amateur.  
Il prépare également des élèves 
de 3e cycle à poursuivre leurs 
études dans des conservatoires  
à rayonnement départemental ou 
régional. Outre l’enseignement 
d’une vingtaine de disciplines 
instrumentales, vocales et cho-
régraphiques, l’éveil musical et 
corporel pour les plus petits,  
le conservatoire accorde une 
place importante aux activités  
de pratiques collectives.
7, rue Gambetta
01 30 86 23 10 
conservatoire@ville-houilles.fr 
ville-houilles.fr/le-conservatoire

lun : 10h30 - 13h / 14h - 16h30 
mar et jeu : 13h30 - 18h30 
mer : 9h - 12h30 / 13h30 - 18h30 
ven : 9h - 12h30 / 13h30  - 17h30 
sam : 9h - 12h

1   La Graineterie 
27, rue Gabriel-Péri

2   Le Kiosque 
Parc Charles-de-Gaulle

3   La Médiathèque 
7, rue Capitaine-Guise

4   Le Conservatoire 
7, rue Gambetta

5   Salle Cassin /cour 
Cassin 
1, rue Jean-Mermoz

6   Place du 14 juillet

7   Le Triplex 
40, rue Faidherbe

8   espace Ostermeyer 
16, rue Louise-Michel

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

10   maison 
Victor-Schœlcher 
26, avenue Schœlcher

11   gymnase Guimier 
45, rue Condorcet

planning des cours 
du lun 13 sept au jeu 7 juil inclus,  
hors vacances scolaires et jours fériés

s’inscrire 
tarifs consultables en ligne  
ou au Conservatoire. 

réinscriptions 22-23 
du 10 au 24 mai 2022

nouvelles 
inscriptions 22-23 
à partir du 14 juin 2022

9
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BILLETTERIE 
LA GRAINETERIE 

Achetez ou réservez vos billets sur place  
ou en ligne sur lagraineterie.ville-houilles.fr

Abonnez-vous !
Chaque abonnement est personnel et nominatif.

TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF 
JEUNE

LE GRAND MIX
4 spectacles

Formule 1 
A + B + C + C

49 38 29

Formule 2 
B + B + C + C

45 35 27

Formule 3 
B + C + C + C

40 32 23

Formule 4 
A + C + C + C

44 35 25

Formule 5 
C + C + C + C

27 25 16

LE P'TIT MIX
3 spectacles D + D + D 18 - 12

VOYAGES ET 
DÉCOUVERTES 4 conférences 23 - -

les tarifs individuels

TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF 
JEUNE

TARIF ÉLÈVE 
CONSERVATOIRE

CATÉGORIE A 22 17 13 -

CATÉGORIE B 17 13 11 -

CATÉGORIE C 11 9 7 -

CATÉGORIE D 7 - 5 -

CRÉATIONS 
CONSERVATOIRE 11 9 7 3

VOYAGES ET  
DÉCOUVERTES 7 5,5* - -

Tarif réduit 
étudiant, + de 60 ans, demandeur 
d’emploi, carte famille nombreuse, 
personne en situation de handicap  
et groupe dès 6 personnes.

Tarif jeune 
moins de 18 ans 

Un justificatif est demandé pour tout 
retrait de billets réduit, jeune ou élève 
du Conservatoire. 

Certains autres tarifs (uniques, 
spéciaux et gratuité) sont indiqués 
directement sur les pages de chaque 
évènement.

L’accès au spectacle n’est pas assuré, 
même pour des personnes munies 
de billets, une fois la représentation 
commencée. 

* Le tarif réduit pour les conférences ne concerne 
que les groupes dès 6 pers.

Cat. D 
La boîte, p.15 
Envol, p.17 
Un océan d’amour, p.27 
Rencontre avec Michel B., p.33 
Le cri quotidien, p.37 
Les petites géométries, p.45 
Rick le cube : vers un nouveau monde, p.51 
Et si tu danses, p.59 
Komaneko, p.71

Cat. C 
Gunwood, p.31 
Cannibale et Music on Hold, p.47 
Facteurs chevaux, p.41 
Still Lovin’ ze sud, p.57

Cat. B 
Laurent Bardainne  
& Tigre d’eau douce, p.23 
Madame Fraize, p.61 
Tant pis, p.63

Cat. A 
Le syndrome du Playmobil, p.53

spectacles inclus dans les abonnements
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CRÉDITS 

Licence de spectacles    1-1062822, 
1-1068375, 1-1066330, 1-1097417, 1-1066331, 
2-1097370 

Lance-moi en l’air    p.9    la cie 
L’Éolienne est conventionnée par la Drac 
de Normandie, le Conseil Régional de 
Normandie, la ville de Rouen    Soutien : 
CDG76 et l’ODIA (aide à la reprise)

Laure Tixier    p.11    Laure Tixier, Il se 
peut qu’on s’évade en passant par le toit 
(détail), 2018    courtesy de l’artiste et 
galerie analix forever    © Adagp

Journées Européennes du patrimoine    
p.12    Maison Victor Schœlcher © Ville 
de Houilles

La boîte    p.15    © François Côme  
  Production : Cie Arcane et Cie du 

Noctambule    Partenaires : Théâtre Pa-
ris-Villette, Paris / À pas contés - festival 
jeune et tous publics, ABC Dijon / Festival 
jeune et très jeune public, Gennevilliers / 
La Ligue de l’Enseignement 75 / MJC 
Théâtre des Trois-Vallées, Palaiseau / 
Théâtre de la Grange, Bois d’Arcy / Le 
Clavim, Issy-les-Moulineaux / Théâtre 
des Sources, Fontenay-aux-roses    Sou-
tiens : Ville de Meudon / Spédidam

Fête des pieds et des mains    p.19     
Rumeurs Urbaines, festival du conte et 
des arts du récit © Matthieu Ply

Sur le dos de la mer    p.21    Rumeurs 
Urbaines, festival du conte et des arts  
du récit    Soutien : Maison du Conte    
© Lucine Charon

Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce  
  p.23    © Agnès Dherbeys

Toujours plus vers l’Est    p.25    
Vassily Kandinsky, Москва, 1916, huile 
sur toile. Galerie nationale Tretiakov, 
Moscou

Un océan d’amour    p.27    © Zenzika  
  Un Océan d’amour, Lupano-Panac-

cione © Éditions Delcourt – 2014

Chimène Badi    p.29    Soutien : Ville 
de Houilles

Gunwood    p.31    © Jim Rosemberg

Rencontre avec Michel B.    p.33    
Création : octobre 2021    Production : 
Bob Théâtre    Coproduction (en cours) : 
Théâtre Le Strapontin – scène des arts  
de la Parole à Pont-Scorff, centre culturel 
Le Pôle Sud à Chartres-de-Bretagne, le 
Quai des Arts à Argentan    Soutiens  
(en cours) : Lillico - SCIN en préfigura-
tion, Art, Enfance, Jeunesse à Rennes,  
Le Théâtre - centre national de la marion-
nette à Laval, La Graineterie à Houilles  

  le Bob Théâtre est conventionné par 
la DRAC Bretagne    Soutien :  Région 
Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine  
et Ville de Rennes

Le cri quotidien    p.59    © Vincent 
Muteau    Coproduction : Théâtre 71, 
Scène nationale de Malakoff    Les 
Anges au Plafond sont artistes associés  
à la MCB° – Scène nationale de Bourges, 
en compagnonnage avec le Théâtre 
71 – Scène nationale de Malakoff et 
La Maison des Arts du Léman – Scène 
conventionnée de Thonon-Evian-Publier, 
conventionnés par la DRAC Île-de-
France, au titre des CERNI et soutenus 
par la Ville de Malakoff 

Facteurs chevaux    p.41    © Guenda-
lina Flamini

François Dufeil    p.43    François 
Dufeil, Moulin à feu (détail), 2020    Pro-
duction : Moly-Sabata, fondation Albert 
Gleizes, Sablons    courtesy de l’artiste

Les petites géométries    p.45    © An-
toine Aubry    Production : Ballet Cos-
mique    Production déléguée : Théâtre 
Paris-Villette    Soutiens : TJP - CDN de 
Strasbourg / la BatYsse (Pélussin) / Espace 
Périphérique (Paris)

Cannibale et Music on Hold    p.47    
Cannibale © Alban Van Vassenhove    
Music on Hold © Melchior Telsen

Rick le cube : vers un nouveau monde  
  p.51    © Jesse Lucas    Production : 

L’Armada Productions, Rennes    Copro-
ductions & Partenariats : Centre culturel 
Le Pôle Sud, Chartres de Bretagne / L’An-
tipode MJC, Rennes / L’Echonova, Saint-
Avé / Le Moloco, Audincourt / Stereolux, 
Nantes / Les Bords de Scènes, Juvisy-
sur-Orge / Le Grand Pré, Langueux  / Le 
Volume, Vern-sur-Seiche    Soutiens : 
ADAMI / SACEM - copie privée / DRAC 
Bretagne

Élodie Poux    p.53    © Quentin Le 
Gall

Still lovin’ ze sud    p.57    © Michel 
Adam

Et si tu danses    p.59    Odyssées en 
Yvelines 2022, biennale de création    
Production : Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines–CDN    Coproduction : 
Compagnie Didascalie 

Madame Fraize    p.61    Production : 
Production TS3    Coproduction et 
coréalisation : Théâtre du Rond-Point    
© Sebastien Marcha

Tant pis - Aymeric Lompret    p.57     
© Laura Gilli    En complicité copro-
ductive avec Beslon Management, Léo 
Domboy et Labarakatarte

Jan Kopp    p.65    Jan Kopp, Après 
avoir retourné le champ (détail), 2019    
galerie les filles du calvaire, Paris Photo  

  © Camille Pomarede

Komaneko    p.71    Coproduction : 
Stara Zagora – Festival Le Tympan dans 
l’œil    Soutiens : Forum des images, 
cinéma Le Méliès, cinéma A. Varda, Ge-
beka Film, ville de Grenoble et CDG 74

Fête de la musique    p.72    La Dame 
Blanche © Max Guterman    Photo du 
concert Hippocampe Fou, 2017 © Caro-
line Fayaud-Zigurs

Les Bœufs    p.85    © Benoît Moyen

Au cœur de la savane    p.96     
© Benoît Moyen

Badass : 10 personnages féminins 
modernes    p99    © illustration de 
Bergères Guerrières, Jonathan Garnier  
et Amélie Fléchais, éditions Glénat

Sorties d’atelier et création locale    
p.100    Prix des enfants 2019 - Sarah 
Noel, Le joker, posca sur bois

Publics actions - La Graineterie    p.106  
  Soutien : Caisse d’allocations fami-

liales (parcours musique)




