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Sortir à Houilles ! C’est une attente et une volonté que nous 
avons tous en partage. La Ville s’emploie donc, avec la pro-
grammation 2022 – 2023, à permettre un voyage culturel 
et artistique grâce à des propositions aux couleurs variées, 
près de chez vous, dans vos équipements de proximité et sur 
vos lieux de vie. Chaque semaine vous trouverez une idée de 
spectacle, d’exposition, de rencontre ou d’atelier, accessible 
et qui est une occasion de découvrir des artistes talentueux, 
des spectacles rafraîchissants et des œuvres uniques. Dans 
un territoire où l’offre culturelle est importante, Houilles 
dessine ses spécificités et vous propose des artistes, reconnus 
ou émergents, dont le rayonnement dépasse les limites de 
notre ville.  

Cette saison traduit notre engagement culturel. Un enga-
gement à vous divertir avec des formes légères et joyeuses.  
Un engagement à aller à votre rencontre avec des événements 
hors-les-murs. Un engagement à questionner et à donner 
des clés de compréhension du monde. Un engagement à sou-
tenir la création artistique et à la rendre accessible au plus 
grand nombre. La nature occupera une place importante 
cette année dans la programmation du centre d’art, réson-
nera dans le cycle de conférences pour progressivement 
nous amener à nous questionner sur la citoyenneté durable.
Les arts, par-delà leur vocation esthétique, sont des modes 
d’expression de la pensée, des outils de transmission des 
idées et de prise de position citoyenne.

Puisque les arts adoucissent les passions en même temps qu’ils 
forgent l’esprit critique, ne nous privons pas de regarder 
et d’entendre celles et ceux qui nous proposent une vision 
de notre époque. Suivez le guide en tournant les pages de 
cette nouvelle plaquette et rejoignez-nous dans l’aventure, 
d’un été culturel à l’autre. 

Julien Chambon, Maire de Houilles
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saison 7 septembre

Journées européennes 
du patrimoine
Sam. 17 et dim. 18 sept.    dans toute la ville    gratuit    tout public

Randonnée lecture
sam. 17 | 09 à 10 h, à partir de 8 ans
Départ devant l’hôtel de ville 
Partez à la découverte de la ville et 

profitez de lectures de textes choisis.

Réservation auprès de la Graineterie.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle. 

Atelier « Aquarelles végétales » 
avec Handska, plasticienne
sam. 17 | 09 à 10 h et 11 h
Jardin Cassin
Des aquarelles végétales et potagères 

100 % bio seront réalisées en utilisant 

des légumes, des épices et des fleurs.

Dès 4 ans, durée : 1 h. Réservation  

nécessaire auprès de la Médiathèque. 

Récital du Conservatoire
Italianissimo
sam. 17 | 09 à 16 h
Jardin de la maison Schœlcher 
Des airs d’opéras italiens raviront  

les oreilles : autour de Mozart et des 

grands maîtres du bel canto tels  

que Bellini et Puccini. Réservation 

auprès de la Graineterie.

Performance
Inès Elichondoborde 
dim. 18 | 09 à 15 h   la Graineterie
Avec « La croisière », l’artiste mène 

une enquête visuelle et sonore à la 

recherche des traces symboliques et 

métaphoriques laissées par Narcisse 

Pelletier, jeune mousse abandonné 

en Australie suite au naufrage de 

son navire au milieu du XIX e siècle. 

En lien avec la Biennale de la jeune 

création 2022. 

Conférence
Association Art et Histoire
dim. 18 | 09 à 16 h   salle Cassin
Focus sur le patrimoine sportif  

de la ville de Houilles. Cette confé-

rence mettra à l’honneur les grandes 

figures du sport par l’association  

Art et Histoire. Réservation auprès  

de la Graineterie. Dans le cadre de 

l’Olympiade culturelle. 





saison 9 septembre

 Hand Hop
Scopitone & Cie

théâtre d’objets

sam. 17 | 09 à 15 h, 17 h, 19 h 30

tout public dès 5 ans

cour Cassin

gratuit   résa conseillée 

durée :  25  min

Un cours de Breakdance pour célébrer une nouvelle  
discipline olympique et partager les souvenirs  
d’une génération biberonnée aux leçons de danse  
télévisées de Sidney : HIP-HOP. 
Platines aux vinyles scratchés, ghetto blasters aux K7 rembobinées  

et une piste en carton improvisée, il ne vous reste désormais plus  

qu’à suivre le mouvement et danser ! L’important n’est vraiment plus 

de gagner, mais bel et bien de participer !  

 Mise en scène : Cédric Hingouët   Assistant mise en scène et interprète : Juan Pino    

DJ : Émilie Respriget alias Racaille la Rouge (en alternance)   Danseuse : Virginie Savary   

Chorégraphe : Bruce Chiefare (Cie flowcus)   Scénographie : Patrice Poch    

Décor et lumière : Alexandre Musset 





saison 11 septembre

 AuDelà
Cie L’Éolienne

acro-danse

sam. 17 | 09 à 20 h 30

tout public dès 5 ans

cour école Maurice-Velter

gratuit   entrée libre

durée :  30  min

AuDelà est une incursion dans l’univers intime de deux 
corps solitaires, vivant sur deux canapés qui se  
tournent le dos. Solitude inventive, poétique, révoltée,  
parfois absurde ?
AuDelà provoque un face à face avec les limites de notre propre  

corps. Puis, vient la rencontre avec nos semblables. Et tout à  

coup le mouvement s’accélère. Le spectacle s’appuie sur les énergies  

impulsées par la musique, en suivant de façon très organique :  

mélodie, rythme, reprises, silences, appels.  

 Mise en scène, musique originale et bande son : Florence Caillon    

Jeu : Caroline Mas et Timothée Aïna





saison 13 septembre

 Biennale 2022
 de la jeune création
Morgane Baffier, Amie Barouh, Jules Bertin,  

Inès Elichondoborde, Wan-Ting Fu, Lena Hervé, Flora Jamar, 

Hanna Kokolo, Shayna Klee, Sinae Lee et Jordan Roger

exposition

du sam. 17 | 09 au sam. 05 | 11

tout public

la Graineterie

gratuit

entrée libre 

Avec cette nouvelle édition de la Biennale, 11 artistes vidéastes,  

photographes, sculpteurs et peintres sont invités à investir les espaces 

du centre d’art. La culture pop, les questions d’identités culturelles  

et de mémoire sont autant de fils conducteurs de cette exposition. 

 Les rendez-vous autour de la Biennale
Vernissage
sam. 17 | 09, de 17 h à 19 h 30 
Performance de Morgane Baffier et 

de Shayna Klee.

Performance 
dim. 18 | 09 à 15 h
La croisière d’Inès Elichondoborde. 

 de rendez-vous sur le site :  
lagraineterie.ville-houilles.fr

Les P’tites mains 
mer. 26 | 10 à 10 h 30 (3–5 ans)  
et 15 h 15 (6 – 8 ans), 5 €
Ateliers jeune public menés par 

Jean-Guillaume Gallais,  

artiste-intervenant.

Finissage
sam. 05 | 11 à 15 h 
Conférences de Morgane Baffier et 

de Jordan Roger .





saison 15

p. 128

septembre

 Magenta
chanson électro

ven. 23 | 09 à 20 h 30

tout public

salle Cassin

tarif B   résa conseillée 

durée :  2 h

Dans le cadre de l’Estival
Ces quatre musiciens et vidéastes repérés il y a quelques années  

au sein du collectif chanson-rock Fauve, opèrent avec ce  

nouveau collectif un surprenant virage vers l’électro. Leur album  

Monogramme, sorti au printemps dernier, est une secousse  

générationnelle pour la scène française. 

 Première partie : Rovski
Après un premier EP remarqué et leur sélection au FAIR  

(l’un des principaux dispositifs de soutien au démarrage de carrière  

et de professionnalisation en musiques actuelles), les Rovski  

reviennent avec leur premier album : La proie est reine, entre poésie  

et électro. 

 Magenta  Chant, machines : Quentin Postel   Guitare, claviers : Pierre Cabanettes    

Boîte à rythmes : Simon Martellozo   Batterie, chœurs : Hugo Pillard 





saison 17

p. 128

septembre

 Pauline Croze
chanson

sam. 24 | 09 à 20 h 30

tout public

salle Cassin

tarif B   résa conseillée

durée :  2 h

Dans le cadre de l’Estival
Compositrice et chanteuse, Pauline Croze est de ces artistes  

qui préfèrent la demi-teinte au bariolé, la nuance au tranché, sans  

toutefois tourner le dos à l’insolence et à l’audace. Aimant  

aller vers ce qu’elle n’est pas et vers toutes les musiques, elle revient 

avec Après les heures grises, son 5 e album, fruit de diverses  

collaborations (Sébastien Tellier, Tim Dup, Booba…), toujours entre 

grâce et légèreté. 

 Première partie : Vanille
Entre mélancolie et mélodies plus enlevées, Vanille délivre dans  

son second album À part entière, une profondeur et une gaîté qui va 

droit au cœur.

 Pauline Croze  Chant, guitare : Pauline Croze   Batterie : Arnaud Laprêt   

Claviers, chœurs : Emmanuel Ralambondrainy





saison 19 octobre

 Les Petites Géométries
Cie Juscomama

théâtre dessiné et masqué

sam. 01 | 10 à 17 h

jeune public dès 3 ans

la Graineterie

tarif D 

durée :  30 min

Un voyage surréaliste et poétique
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.  [report saison 2021 – 2022]

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Conception : Justine Macadoux, Coralie Maniez   Jeu : Justine Macadoux, Coralie Maniez, 

Elisabetta Spaggiari et Jessica Hinds (en alternance)   Création son : Antoine Aubry    

Création lumière : Mickaël Philis, Jean-Luc Chanonat   Regard extérieur : Benjamin Villemagne  

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





saison 21 octobre

 Gretelina
Cie L’Audacieuse

récit théâtre immersif

sam. 08 | 10 à 15 h, 17 h

jeune public dès 8 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée 

durée :  50 min

Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines
Deux enfants abandonnés au creux d’une forêt, une sorcière,  

du sucre… Hansel et Gretel ? Ça paraît simple comme ça, tout le 

monde la connaît cette histoire. Pourtant, méfiez-vous, ici rien  

ne ressemble à rien, c’est un tout nouveau monde qui se déploie sous 

nos pieds fatigués, usés d’avoir si longtemps couru à la recherche  

d’un chemin perdu. Voici une version cauchemardesque et délirante  

du conte d’Hansel et Gretel. Une écriture au millimètre pour des  

images explosives et tranchantes.  

 Le p’tit goûter à 14 h et 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Mise en scène : Sylvie Faivre   Jeu : Julie Dufils   Création sonore : Sam Verlen





saison 23 octobre

 Tutti Tutti
Cie La Tortue

contes, kora et jeu de doigts

mer. 12 | 10 à 10 h

jeune public de 18 mois à 3 ans

la Médiathèque

réservation à la Médiathèque 

gratuit   durée :  25 min

Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines
Voici une kora avec un drôle de ventre et une conteuse avec de drôles 

d’histoires… Un pou, une puce, trois chats, cinq oiseaux, un château 

fort très très sonore et des enfants explorateurs qui n’ont même  

pas peur ! Un récit intimiste idéal pour accompagner les premiers pas 

des tout-petits vers le spectacle vivant.  

 Récit et musique : Delphine Noly 





saison 25 octobre

 Latin Jazz & co
Quintet Latin Jazz

jazz

ven. 14 | 10 à 20 h 30

tout public dès 7 ans

salle Cassin

tarif C   élèves conserv. 4 € 

durée :  1 h   résa conseillée

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. Dix ans plus tard, au Brésil, les musiciens  

Antonio Carlos Jobim, João Gilberto avec le poète Vinicius de Moraes 

inventent la bossa-nova, magnifiée aujourd’hui par Seu Jorge ou  

Hermetto Pascoal tandis qu’en Argentine, le tango nuevo, émerge avec 

son illustre créateur Astor Piazolla.  [report saison 2021 – 2022]

 Guitare jazz : Benoît Garlandat   Saxophone(s) et clarinette basse : David Marcos  

Percussions, batterie : Nicolas Le Roy, Lucas Dauchez   Basse : Hugo Barré  





saison 27 octobre

 CaPe ou Pas Cap’
Aurélie Loiseau   Cie Tohu Bohu

contes et manipulation d’objets

sam. 15 | 10 à 10 h 30

jeune public dès 5 ans

la Médiathèque

réservation à la Médiathèque

gratuit   durée :  45 min

Dans le cadre du festival Rumeurs Urbaines
Mémé Jacotte recoud, raccommode et répare les vêtements usés  

des personnages de contes de fées. Un jour, elle se trouve embarquée 

dans une aventure risquée… Olympe est la seule à pouvoir la sauver. 

Cape ou pas cap’ ? Collectionneuse de tissus et glaneuse de mots,  

Aurélie Loiseau manipule bobines de fil et accessoires de couture pour 

broder avec tendresse l’histoire d’une super-mémé et de sa petite  

fille. Un univers pétillant et poétique qui examine les super-héros sous 

toutes les coutures.  

 Écriture et mise en scène : Aurélie Loiseau et Guy Prunier   Conteuse : Aurélie Loiseau





saison 29 novembre

 Bonobo
ciné-concert

sam. 12 | 11 à 1 7 h

tout public dès 6 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée 

durée :  45 min

Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres  
millénaires et d’animaux de toutes sortes, le spectateur 
suit les tribulations d’un enfant sauvage qui vit en  
parfaite harmonie avec la nature, jusqu’au jour où…
L’auteur de bande dessinée Alfred, récompensé au Festival International 

d’Angoulême et le multi-instrumentiste Sébastien Capazza nous  

entraînent dans un voyage visuel et musical, poétique, onirique, loufoque 

et initiatique…  

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Musique et idée originale : Sébastien Capazza   Dessins et scénario : Alfred    

Régie générale : Christophe Turpaul   Réalisation vidéo : Xavier Cabanel    

Conception projection vidéo : David Dours   Soutien technique : Frédérick Cazaux 





saison 31 novembre

Debout  
dans les Cordages
concert littéraire   rock   rap

ven. 18 | 11 à 20 h 30

tout public dès 13 ans

salle Cassin

tarif B   résa conseillée  

durée : 1 h 10

Chant d’amour pour les Antilles autant que cri  
d’indignation face à l’abjection du colonialisme,
Cahier d’un retour au pays natal, écrit par Aimé Césaire en 1939,  

a posé les fondations du concept de négritude. Avec l’album Debout 

dans les cordages, le vigoureux trio formé par Serge Teyssot-Gay, 

Cyril Bilbaud et Marc Nammour décoche une terrassante transposition 

scénique de ce texte primordial et en restitue toute la force de frappe 

libertaire. Un concert-lecture improvisé comme un grand chant  

poétique de révolte et de fierté d’être un homme libre.  

 Guitare électrique : Serge Teyssot-Gay   Batterie : Cyril Bilbeaud    

Lecture et chant : Marc Nammour   Régisseur son : Martial de Roffignac 





saison 33 novembre

 Rien
Cie l’Atelier des songes

marionnette   théâtre d’objets

sam. 2 6 | 11 à 17 h

jeune public dès 6 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée

durée :  45 min

Un humain, sorte de clown, fait de tout et de rien. 
Un humain, construit en réaction au monde, en recherche permanente  

de l’autre. Mais combien d’étapes doit-on traverser avant de  

s’envoler vers l’autre ? Et si l’humanité était restée bloquée en chemin ? 

Empêtrée dans des réflexes de survie, attachée à des choses  

qui ne sont rien, rien que des bouts de soi qu’on pense pouvoir laisser 

comme des traces pour les générations futures… Prenons le temps  

de nous arrêter…   

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Jeu et manipulation : Aurélie Gourvès, Délia Sartor   Scénographie, décor, marionnettes  

et lumière : Henry Castres   Assistance mise en scène : Cristina Iosif, François Accard    

Musique : Émile Parisien (album La belle époque, duo saxophone-accordéon)

 





saison 35 décembre

Pipes & kilts
musique   danse

dim. 04 | 12 à 16 h

tout public dès 7 ans

auditorium du Conservatoire

tarif C   élèves conserv.  4 € 

durée : 1 h   résa conseillée

Ce spectacle inédit réunit sur scène une danseuse  
écossaise et un sonneur de cornemuse pour plonger  
le public au cœur des Highlands.
À travers ce voyage musical et dansé, le patrimoine écossais  

est largement mis à l’honneur. Le programme propose une sélection 

d’airs médiévaux à la cornemuse, ainsi que des musiques baroques 

jouées à l’orgue. Parties musicales et dansées alternent avec des  

présentations, pour permettre au public d’approfondir la découverte  

de la culture écossaise.  

 Présentation : Stéphane Beguinot   Danse écossaise : Fanny Aubret    

Cornemuse(s) et orgue : Cyril Chevrier

 





saison 37 décembre

 West Cat Story
M. Mouch

conte chanté

sam. 10 | 12 à 11 h

tout public dès 5 ans

la Médiathèque

réservation à la Médiathèque

gratuit   durée :  45 min

West Cat Story est un récit sensible et sanglant sur  
l’acceptation de la différence malgré la pression des siens. 
Une histoire de chiens et de chats qui se font la guerre dans le quartier  

et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto et Moustafa,  

se retrouvent autour d’un amour commun, celui de la musique.  

West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Un conte chanté  

qui fait autant rire que réfléchir.  





saison 39 décembre

 JP Nataf
concert

sam. 10 | 12 à 15 h

adulte

la Médiathèque

réservation à la Médiathèque

gratuit   durée :  1 h  – 1 h 30

Tête pensante du groupe Les Innocents, co-auteur  
d’albums et compositeur de sessions en solo,  
de B.O. de films, de reprises en duo – ainsi va la carrière  
de JP Nataf, entre tonus rock et dentelle pop. 
Avec des titres comme La Grande Ourse, il réécrit la musique  

des sphères. À la Médiathèque, il viendra partager son travail musical 

en toute intimité. Le concert sera suivi d’un temps d’échange  

avec le public où il sera question du processus de création musicale  

et de son rapport à la scène.  





saison 41 janvier

 Jamais dormir
théâtre

sam. 14 | 01 à 17 h

jeune public dès 8 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée 

durée :  50 min

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer 
la nuit. Trop à découvrir. 
Surtout quand on a la chance d’habiter un lit-couteau-suisse,  

de connaître le passage des mondes engloutis, d’être la sœur secrète 

d’un nuage. Surtout quand la vie derrière la porte est trop dure  

à rêver. Autour d’un dispositif scénique simple, un lit qui tour à tour 

peut devenir navire, cabane, tapis volant, une jeune fille de 8 ans  

raconte les mondes qu’elle fabrique la nuit dans sa tête pour échapper  

à la violence de son environnement.  

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Texte et mise en scène : Baptiste Amann   Jeu : Thalia Otmanetelba    

Régie générale : Auréliane Pazzaglia   Construction décor : Marc Valladon





saison 43 janvier

 Luis Carlos Tovar
exposition personnelle

du sam. 21 | 01 au sam. 11 | 03

tout public

la Graineterie

gratuit

entrée libre

Artiste et éducateur de formation, Luis Carlos Tovar 
place les questions liées au paysage, aux déplacements et 
aux géographies en mutation au cœur de son travail. 
Invité à exposer à Houilles en 2021, il avait présenté Jardín de mi padre, 

une installation photographique qui retraçait l’histoire de son père en- 

levé par les FARC et forcé d’errer pendant plusieurs mois dans la forêt 

amazonienne. Pour ce nouveau projet, il réunira un ensemble d’œuvres 

récentes qui laisseront la part belle à l’idée d’une mémoire pensée comme 

exercice de reconstruction imaginative de l’expérience vécue.  

 Les rendez-vous autour de l’exposition
Vernissage 
sam. 21 | 01, de 17 h 30 à 19 h 30 
En présence de l’artiste, entrée libre.

Les Matinales 
jeu. 26 | 01 à 10 h 30, 5 €
Parcours créatif et sensoriel  

conçu pour la sensibilisation et 

l’éveil des 6 à 36 mois. 

15 minut’ chrono 
jeu. 26 | 01 à 13 h, entrée libre
Une visite flash de l’exposition. 

Les P’tites mains 
mer. 22 | 02 à 10 h 30 (3–5 ans)  
et 15 h 15 (6 – 8 ans), 5 €
Ateliers jeune public menés  

par Jean-Guillaume Gallais,  

artiste-intervenant.





saison 45 janvier

 Shtsrzyhzyhzyhzyzy
 hzyhzyhzyhzyht
Gregaldur et le Bob Théâtre

ciné-concert

sam. 28 | 01 à 17 h

jeune public dès 5 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée

durée :  30 min

Dans Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyht,  
Gregaldur met en musique quatre court-métrages :
Hop-là Badigeonneurs, Conflit, fioritures et Adagio, des films à double 

niveau de lecture, faisant apparaître sous les images un discours  

politique très actuel. Guitare, clavier, harpe, mais aussi une machine 

sonore bidouillée s’alternent et s’assemblent pour créer un univers 

musical croisant sons concrets, pop et électro.  

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Composition : Gregaldur   Choix des courts-métrages : Gregaldur et Bob





saison 47 février

 Matthis Pascaud 
 & Hugh Coltman 
Night Trippin’   Hommage à Dr John

concert jazz

ven. 03 | 02 à 20 h 30

tout public dès 10 ans

salle Cassin

tarif B   résa conseillée

durée :  1 h 20

Matthis Pascaud et Hugh Coltman revisitent la  
période sixties du légendaire guitariste et compositeur  
louisiannais Dr John. 
Avec Night Trippin’, ils offrent un sulfureux mélange de folklore  

de la Nouvelle-Orléans, d’ambiance électrique magnifiée par la légèreté 

d’une voix de funambule. Laissez-les vous guider le long du bayou… 

et vous finirez mystifiés et totalement séduits.  

 Voix : Hugh Coltman   Guitare : Matthis Pascaud   Saxophone : Christophe Panzani   

Basse : Pierre Elgrishi   Batterie : Karl Jannuska 





saison 49 février

 3 x 4 = 20
3 musiciens, 4 œuvres, le XXe  siècle

trio instrumental

dim. 05 | 02 à 16 h

tout public dès 7 ans

auditorium du Conservatoire

tarif C   élèves conserv.  4 € 

durée : 1 h   résa conseillée

À partir de quatre œuvres d’esthétiques différentes, ce 
trio de musique de chambre propose de découvrir les 
grands styles de la musique dite « savante » du XX e  siècle : 
le pré-romantisme, le contemporain, le classique influencé par le jazz 

et la musique traditionnelle ayant inspiré le cinéma. À cette occasion, 

quatre compositeurs, français, japonais, russe et argentin : Philippe 

Gaubert, Kaija Saariaho, Nikolaï Kapustin et Astor Piazzola sont mis 

à l’honneur pour un voyage aux couleurs et aux atmosphères variées.  

 Piano : Catherine Lanco   Flûte traversière : Nicolas Mandel    

Violoncelle : Emmanuel Joussemet





saison 51 mars

 Cécile Giroud 
 & Yann Stotz
Classe !

humour musical

ven. 10 | 03 à 20 h 30

tout public dès 12 ans

salle Cassin

tarif B   résa conseillée

durée :  1 h15

Dans le cadre du 6 e  festival d’humour
D’un côté, il y a Yann Stotz, véritable homme élastique affublé  

d’une voix de crooner et d’un sens inné de l’autodérision. De l’autre, 

gambade la pétaradante Cécile Giroud qui taquine du piano aussi  

bien qu’elle chante. Leurs talents multiples sont unis pour créer un 

genre nouveau : le music-hall moderne. Inspirés par l’humour absurde 

des Monty Python, la rapidité des cartoons, l’exaltation de la chanson 

française et l’émotion du cinéma, Giroud versus Stotz inventent le 

duel harmonieux tout en se rappelant mutuellement à l’ordre : Classe !  

 Texte, jeu et mise en scène : Cécile Giroud, Yann Stotz    

Régie son et lumière : Bill l’affreux





saison 53 mars

 Audrey Vernon
Billion Dollar Baby

one-woman-show

mar. 14 | 03 à 20 h 30

tout public dès 13 ans

salle Cassin

tarif B   résa conseillée

durée :  1 h10

Dans le cadre du 6 e  festival d’humour
Après son cultissime Comment épouser un milliardaire, Audrey Vernon 

est de retour avec Billion Dollar Baby, un spectacle sous forme  

de lettre à son enfant qui va naître. Avec ce texte drôle, espiègle,  

mélancolique et précis à la fois, Audrey Vernon raconte toute  

l’absurdité de nos sociétés, mais tente aussi de nous faire entrevoir  

de l’espoir. Avec ce ton irrésistible de fausse candide, elle décrit  

avec clairvoyance, (im)pertinence et pugnacité ce monde ultra-capi- 

taliste, où l’argent domine et où l’écologie et l’humain ne sont  

toujours pas une priorité.  

 Texte et jeu : Audrey Vernon   Mise en scène : Delphine Lanza    

Collaboration artistique : Dorian Rossel





saison 55 mars

 Tristan Lopin
Irréprochable

one-man-show

ven. 17 | 03 à 20 h 30

tout public dès 13 ans

salle Cassin

tarif A   résa conseillée 

durée :  1 h 20

Dans le cadre du 6 e  festival d’humour
Dans son nouveau spectacle, l’humoriste star des réseaux sociaux, 

aborde la part sombre de sa vie et de celle « des gens qui vivent dans  

sa tête ». Quand on m’a dit : « pour un deuxième spectacle, ce qui 

serait bien, ce serait d’écrire quelque chose de plus intime, de plus 

personnel mais aussi de plus engagé…, j’ai tout de suite pensé au 

féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à ma peur de l’abandon 

et aux gens qui portent des Birkenstocks… ». Un spectacle à la fois 

émouvant, drôle et corrosif sans oublier d’être hilarant.  

 Texte et jeu : Tristan Lopin   Mise en scène : Yoann Chabaud





saison 57 mars

 Orchestre de poche
Direction ensemble instrumental : Quentin Verdet

musique classico-romantique

dim. 19 | 03 à 16 h

tout public dès 7 ans

auditorium du Conservatoire

tarif C   élèves conserv.  4 € 

durée : 1 h 05   résa conseillée

La 7 e  Symphonie d’Anton Bruckner en version « de poche » 
garde toute la splendeur de sa formation d’origine. 
Majestueuse porte d’entrée vers la musique « classique », ici roman-

tique, elle fait pleinement partie de notre culture pop quotidienne, sans 

que l’on puisse pour autant la nommer. Nombreux sont les réalisateurs 

hollywoodiens qui se sont emparés au cours du XX e  siècle de cette 

musique européenne, pour donner davantage de relief et de profondeur 

aux émotions de nos héros cinématographiques. Il est rare qu’une 

symphonie d’une telle ampleur possède une version pour orchestre 

réduit d’une telle qualité.  





saison 59 mars

 Fred Blin
A-t-on toujours raison, which witch are you ? 

clown

sam. 25 | 03 à 20 h 30

tout public dès 10 ans

salle Cassin

tarif B   résa conseillée 

durée :  1 h 10

Dans le cadre du 6 e  festival d’humour
Après vingt ans passés au sein du trio Les Chiche Capon, Fred Blin  

officie en solo et livre une interprétation toute personnelle et  

déjantée de l’art du clown. Qu’il jongle avec des mots ou avec le 

chaos, qu’il chante ou qu’il danse, jouant sur les maladresses  

et les fiascos, il est de ces artistes inclassables, à la fois drôle et  

émouvant, décalé et loufoque. A-t-on toujours raison, which witch  

are you ? est un spectacle improbable qui ne commence jamais  

et ne cesse de se terminer.  

 Écriture et jeu : Fred Blin   Mise en scène : Raymond Raymondson





saison 61 avril

 La Fabrique
Cie Sans soucis

théâtre de papier et musique

sam. 01 | 04 à 17 h

jeune public dès 3 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée

durée :  40 min

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, 
pas toujours dans le bon sens. 
Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.  

Ensemble ils vont grandir, se transformer et évoluer. Au fil des saisons, 

la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène. Mais le paysage 

change et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs. L’homme doit 

alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs au  

béton et faire sourire.  

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Prix du public 2021 & spectacle recommandé par le jury du festival Off des Marionnettes 

de Charleville-Mézières.  
 

 Mise en scène, manipulation, jeu : Max Legoubé   Musique : Tom A. Reboul    

Illustrations : Adélie Dallemagne





saison 63 avril

 Suzanne Husky
Commissariat Julie Sicault Maillé

exposition personnelle

du sam. 01 | 04 au sam. 27 | 05

tout public

la Graineterie

gratuit

entrée libre

Dotée d’une double formation en beaux-arts et en  
paysagisme horticole, Suzanne Husky travaille sur les 
relations entre l’homme, les plantes, la terre, le vivant. 
« Douce activiste », l’artiste franco-américaine développe depuis 20 ans, 

une pratique créative de médias mixtes, sculpture, aquarelle, dessin, 

céramique, tapisserie, vidéo, photographie, podcast. Co-fondatrice du 

duo artistique Le Nouveau Ministère de l’Agriculture, elle est profon-

dément engagée dans l’agroécologie.  

 Les rendez-vous autour de l’exposition
Vernissage 
sam. 01 | 04, de 17 h à 19 h 30 
En présence de l’artiste, entrée libre.

Les Matinales 
jeu. 06 | 04 à 10 h 30, 5 €
Parcours créatif et sensoriel  

conçu pour la sensibilisation et 

l’éveil des 6 à 36 mois. 

15 minut’ chrono 
jeu. 06 | 04 à 13 h, entrée libre
Une visite flash de l’exposition. 

Les P’tites mains 
mer. 26 | 04 à 10 h 30 (3–5 ans)  
et 15 h 15 (6 – 8 ans), 5 €
Ateliers jeune public  

menés par Jean-Guillaume Gallais,  

artiste-intervenant.





saison 65 avril

 Palatine
rock folk

ven. 07 | 04 à 20 h 30

tout public

salle Cassin

tarif B   résa conseillée

durée :  1 h 05

Palatine, c’est une richesse instrumentale qui ravit  
l’oreille, des textes forts et poétiques et une voix d’une 
sensibilité telle qu’elle fait résonner toute l’authenticité  
des paroles chantées. 
Par leurs envolées musicales, le quatuor nous emmène dans un monde 

envoûtant teinté d’une sombre douceur. À la fois hommage aux repré-

sentations de la figure féminine et évocation de la situation actuelle 

des femmes, leur nouvel EP, Talismanie, croise militantisme féministe 

et antiracisme.  

 Chant, guitare : Vincent Devay   Guitare : Jean-Baptiste Soulard    

Batterie : Toma Milteau   Contrebasse : Adrien Deygas 





saison 67 avril

 Merlot
Radio Citius, Altius, Fortius

musique, cirque

sam. 15 | 04 à 17 h

tout public à partir de 4 ans

la Graineterie

tarif D   résa conseillée 

durée :  50 min

À la manière d’une émission de radio, Merlot  
propose une plongée décalée dans tous les gymnases, 
stades et piscines. 
Un couple de bodybuilders balaises, un skieur casse-cou, le grand 

Usain Bolt, Abebe Bikila le marathonien pieds nus, Lolo le DJ  

de la piscine municipale ou encore le grand maître des arts martiaux, 

Ares Kimeka, peuplent ce spectacle jubilatoire. Radio Citius, Altius, 

Fortius est un véritable hymne au courage et à l’endurance, au dépas-

sement de soi et à la sagesse ! Un hommage aux valeurs olympiques !   

 Le p’tit goûter à 16 h
Dégustation, coloriages et lecture avant le spectacle. 

 Chant, Guitare : Merlot   Beatbox, guitare : Polo   Mise en scène : Pablo Volo    

Comédiennes et acrobates : Iris Garabedian et Lucie Levasseur 





saison 69 avril

 Légendes nordiques
trio instrumental

dim. 16 | 04 à 16 h

tout public dès 7 ans

auditorium du Conservatoire

tarif C   élèves conserv.  4 € 

durée : 1 h   résa conseillée

Légendes nordiques est une invitation à (re)découvrir  
la culture de l’Europe du Nord, au-travers de la Sonate 
pour violon et piano d’Edvard Grieg, des danses et 
chansons issues du folklore et de la musique de scène  
de la pièce d’Henrick Ibsen, Peer Gynt. 
Le compositeur a utilisé des sonorités et des mélodies issues  

de la musique populaire de son pays. À la formation instrumentale 

classique violon-piano est ajoutée la couleur si particulière du  

nyckelharpa, instrument d’origine suédoise, qui se prête à tous les 

styles : de la musique traditionnelle à la musique improvisée  

en passant par le jazz…  

 Violon : Delphine Bertaux   Piano : Isabelle Le Cunff   Nyckelharpa : Jean Darbois





saison 71 juin

 Fête de la musique
Cannibale   Music on Hold

rock

mer. 21 | 06 à partir de 18 h 30

tout public

parc Charles-de-Gaulle

gratuit

entrée libre

18 h 30 : Scène découverte
Pour vous produire sur scène,  

répondez à l’appel à candidature 

avant le 12 mai.

21 h 15 : Plateau Born bad Records
Cannibale  Music on Hold

Événement incontournable de l’été, la fête de la musique 
fera la part belle aux amateurs et professionnels le temps 
d’une soirée dédiée à la musique dans toute sa diversité.
Cannibale aime mélanger les genres et brouiller les esprits. Entre rock, 

aux couleurs tropicales et groove chaloupé, le quintet normand se  

joue des frontières et confirme, avec son troisième album Life is dead, 

sa singularité.  

Avec 30 Minutes of… Music on Hold, titre de leur premier album sorti 

en 2021, le trio parisien Music on Hold élabore une pop synthétique, 

légère et piquante comme on agite une bouteille de soda.

 Cannibale Chant, percussions : Nicolas Camus   Basse, chœur : Nicolas Marsanne    

Batterie : André Pasquier   Claviers : Gaspard Macé   Guitares, chœur : Manuel Laisné    

 Music on Hold Chant, guitare : Émile Cartron-Eldin   Basse : Guillaume Dufour    

Claviers : Mathis Potel
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le Pôle culturel
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Les bœufs au Triplex

Réveillez le musicien qui sommeille en vous !
Les bœufs musicaux sont de retour au Triplex et donnent 
carte blanche aux musiciens et spectateurs férus d’impro-
visation. Venez avec vos instruments, votre voix, écoutez 
vos envies et repoussez vos limites pour vivre une expé-
rience musicale et conviviale pleine d’inattendus.

Voyages et découvertes : 
les conférences audiovisuelles

D’octobre à mai, le Pôle culturel organise des rdvs régu-
liers qui permettent de révéler des destinations fasci-
nantes, proches ou lointaines. Au programme : films docu-
mentaires, conférences, rencontres avec des réalisateurs 
ou des conférenciers. Pour cette nouvelle saison cultu-
relle, la découverte d’autres horizons s’allie au voyage. 
L’histoire de l’art mais aussi les sujets environnementaux, 
les trajectoires de vies ou encore des initiatives collectives 
seront au cœur de la programmation. 

 Lucie, Après moi le déluge 
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. 
Ici, rien n’a changé. Sophie Loridon partage ici en images 
la vie de Lucie Vareilles, sa petite cousine. Cette paysanne 
du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie autour du tra-
vail et de la nature environnante. Grâce à la complicité qui 
lie la réalisatrice à Lucie, aux nombreuses visites qu’elle 
reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous 
sommes transportés dans un univers fait de simplicité, 
nous ramenant à l’essentiel. 

les mardis   20 h 45
11 oct, 8 nov, 13 déc,  
10 janv, 14 fév, 21 mars, 
et le 18 avril. 
tout public, gratuit 
durée : environ 2 h 
réservation conseillée

La Graineterie
tout public dès 9 ans, 
réservation conseillée. 
de 5,50 € à 7 € / séance, 
durée : 1 h 3 0 – 2 h
abonnement détaillé 
page  113

mer. 5 oct   15 h 
Gratuit sur réservation. 
Dans le cadre de 
la Semaine Bleue  
(partenariat avec le CCAS  
Ville de Houilles)

 Par Sophie Loridon, 
Production CINEDIA
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 Les immortels de Tasmanie
En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les 
Terres Australes encore mal connues, sous le comman-
dement de Nicolas Baudin. 200 hommes, parmi lesquels 
scientifiques et dessinateurs, s’embarquent pour un voyage 
risqué de plusieurs années. Pour le botaniste Francis Hallé, 
parcourir à pied, plus de deux siècles plus tard, ces mêmes 
espaces, revient à se plonger avec la même passion scien-
tifique et un talent graphique similaire, dans l’observation 
d’une nature fascinante. Cette double rencontre est au 
centre de ce documentaire qui ne manque pas de piquant.

 Au cœur de l’Italie, la Toscane
Région centrale de l’Italie, la Toscane offre une histoire 
politique et culturelle dotée d’un patrimoine architectural 
et artistique immense (Florence, Sienne…). C’est autant 
la richesse de ce passé remarquable qu’un art de vivre 
unique que nous propose d’explorer Claude Poret.  

 Vermeer, le temps suspendu
Au printemps 2023, le Rijksmuseum d’Amsterdam met à 
l’honneur le grand maître de la peinture hollandaise du 
17 e siècle, Johannes Vermeer. En écho à cette exposition de 
grande ampleur, cette conférence propose un éclairage sur 
celui qu’on surnomme le « sphinx de Delft ». L’expression 
fait partie de la légende du peintre, car elle évoque 
l’énigme qu’il représente. Énigme de sa vie, dont on sait 
peu de choses ; énigme du travail de celui qui a laissé peu 
d’œuvres parmi lesquelles La Jeune fille à la perle.

mer.  30 nov.   15 h 
 Par Pierre-Marie Hubert,

Document-Terre

mer.  18 janv   15 h 
 Par Claude Poret, 

Images du Monde

mer.  8 fev   15 h 
 Par Géraldine Guérin, 

Association Guides & 
Vous. En collaboration 
avec l’association Arts et 
Histoire (Ville de Houilles)
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 Les Philippines insolites
Un village qui se transforme en plateau de légumes, des 
grottes et des tombeaux habités, un Jésus célébré avec fer-
veur sous toutes ses formes qu’il soit noir, enfant ou cru-
cifié, des îles de rêve, des masseurs aveugles qui jouent 
au basket, des sculpteurs de montagnes… Ce documentaire 
est la somme de rencontres surprenantes glanées au fil de 
trois  ans de déplacements.

 Les Arbres Remarquables, 
un patrimoine à protéger. Volet I
En écho à la journée « Jour de la Terre », partez à la décou-
verte surprenante des Arbres Remarquables de France et 
des Dom-Tom : vieux, insolites, reconnus, historiques, liés 
à une légende ou tout simplement beaux ! 

 Arbres et Forêts Remarquables, 
un univers à explorer. Volet II
Ce 2 e opus est une invitation à la découverte d’arbres, de 
jardins, de forêts peu explorés lors du 1er film.

 

 Normandie, de merveilles en mémoire
« Je voyage pour vérifier mes rêves », écrivait Gérard de 
Nerval. Le réalisateur Cyril Isy Schwart en a également 
fait sa devise et nous dévoile ici sa région natale. Le résultat 
va au-delà de ses espérances, contrairement au dicton, 
l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, surtout en Normandie !

mer. 22 mars   15 h 
 Par Catherine Michelet, 

Images du Monde,  
Production L’Azalai, 
Voyageurs-Reporters

mer.  19 avril   15 h 
 Par Georges Feterman 

co-auteur et président de 
l’Association A.R.B.R.E.S. 
Production Museo films

mer.  19 avril   20 h 
 Par Georges Feterman 

Production Museo films

mer.  24 mai   15 h 
 Par Cyril Isy Schwart, 

Altaïr Conférences 
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la Graineterie
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9 e  Mois de la création locale 

 49 e salon des artistes locaux 
Une centaine d’artistes, photographes, peintres, dessina-
teurs, sculpteurs 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 
Un collectif local est invité chaque saison à investir la 
salle du Grenier et à y imaginer un projet ensemble. Pour 
cette nouvelle édition, l’association O3A est à l’honneur, 
dévoilée dans toute sa pluralité et ses possibilités d’expé-
rimentation autour du thème de l’extravagance !

La Galerie est à nous !

 Actions artistiques et art contemporain
Focus sur les projets pédagogiques et éducatifs menés en 
lien avec la Biennale de la jeune création et les expositions 
de Luis Carlos Tovar et de Suzanne Husky présentés cette 
saison à La Graineterie. Chaque année, le centre d’art 
tisse un lien privilégié avec plusieurs groupes scolaires 
et du champ social du territoire. Des visites d’expositions 
suivies d’ateliers de pratique artistique permettent à chacun 
d’aller plus loin dans la découverte des œuvres exposées.

25 nov – 10 déc 
Vernissage :  
jeu. 24 nov à 19 h 
rencontres avec les artistes 
sur toute la période.
tout public, entrée libre

 Avec le collectif  
ovillois O3A
 

16 juin – 1er juill
Vernissage : 
jeu. 15 juin à 18 h 30
tout public, entrée libre
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la Médiathèque



rendez-vous 81 médiathèque

Jeune Public

Tous les rendez-vous Jeune Public sont gratuits, sur inscription. 

 Bébés lecteurs
Lecture jeune public   bébés accompagnés 0 – 3 ans 

Écoutez les lectures et les comptines, observez les jeux de 
doigts et racontez vous-même des histoires !

 Tout-petits mercredis
Lecture jeune public   bébés accompagnés 0 – 3 ans 

Lecture d’histoires à partir des collections de contes et 
d’albums de la Médiathèque pour les petites oreilles.

 Heure du conte 
Lecture jeune public   enfants 3 – 6 ans

Lecture d’histoires à partir des collections de contes et 
d’albums de la Médiathèque 

 À l’école de la nature
Spectacle   enfants dès 6 ans

Histoires pour petites et grandes oreilles sur les relations 
entre parents et enfants. Rien ne va plus chez les humains ! 
Parents et enfants n’arrivent pas à s’entendre. Bêtises, 
punitions, colères, tout le monde en a assez… Heureu-
sement les animaux leur viennent en aide. Leur secret ? 
Raconter des histoires où se dessinent écoute, entraide, 
autorité ou affection… Commence alors un apprentissage 
plein de surprises à l’école de la nature.

les samedis   10 h
24 sept, 22 oct, 19 nov, 
17 déc, 14 jan, 18 fév,  
18 mars, 22 avr, 27 mai
durée : 1 h

les mercredis   10 h
28 sept, 26 oct, 9 nov, 
7 déc, 4 jan, 1er fév, 
22 fév, 8 mars, 5 avr, 
26 avr, 17 mai, 7 juin
durée : 30 min

les mercredis   10 h 30
5 oct, 2 nov, 23 nov, 
14 déc, 11 jan, 15 fév,  
1er mars, 15 mars, 
12 avr, 3 mai, 24 mai 
durée : 30 min

sam. 18 mars   15 h
 Avec La cour des Contes

durée : 45 min

1/2
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sam. 3 déc 
Séances à 10 h et 11 h
durée : 1 h

Jeune Public 

Matinées des tout-petits   bébés accompagnés

Un temps privilégié destiné à la très petite enfance autour 
d’une thématique différente à chaque rendez-vous.
 Matinée danse

Éveil corporel   3 mois – 3 ans

 Avec la Croisée des Chemins

 Arts plastiques 
DIY   0 – 3 ans 

 Avec Mômartre

 Matinée éveil sensoriel
Éveil corporel  0–10 mois et 10–18 mois 

 Avec Nathalie Labbé

 Atelier découverte du codage 
Sciences & numérique   enfants accompagnés 4 –6 ans 

Matatalab est un robot de codage destiné aux enfants.
Partant d’un thème donné, les participants coderont les 
déplacements du robot pour accomplir des missions et 
atteindre leur objectif.

 Avec Smarteo

mer. 16 nov 
Séances à 10 h et 11 h
durée : 1 h

mer. 22 mars 
Séances à 10 h et 11 h
durée : 1 h

mer. 10 mai 
Séance 10 h : 0 –10 mois
Séance 11 h : 10 –18 mois
durée : 1 h

2/2
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sam. 8 oct   14 h 30 
durée : 2 h

sam. 19 nov   14 h 30 
durée : 2 h

les samedis   14 h 30
1er oct, 7 jan, 
25 mars et 3 juin
durée : 2 h 30

Tout Public

Tous les rendez-vous Tout Public sont gratuits, sur inscription. 

Tournoi jeux vidéo   adultes et enfants dès 8 ans 

Affrontez-vous en famille ou entre amis lors de grands 
tournois thématiques et conviviaux.
 Tournoi Mario Kart (parents-enfants)

 Tournoi rétrogaming Street fighter (individuel) 

 Jeux de société 
Jeux   adultes et enfants accompagnés dès 3 ans

Seul, en famille ou entre amis, partagez un après-midi 
d’amusement et de détente pour découvrir de nouveaux 
jeux surprenants.

Société   Sensibilisation aux fake news
 Avec l’association Fake OFF

 Atelier d’éducation aux médias
adultes et adolescents dès 11 ans 

Plongez dans la fabrication de l’information et de la désin-
formation à travers une séance de sensibilisation destinée 
à développer l’esprit critique, identifier les fake-news et 
le complotisme. 

 Escape Game 
adolescents entre 11 et 17 ans 

Dans cet escape game, votre mission sera de déjouer les 
pièges de la désinformation. La séance de jeu sera suivie 
d’une heure de sensibilisation.

sam. 24 sept   14 h 30

sam. 15 avril   14 h 30
durée : 2 h 30

1/3



rendez-vous 84 médiathèque

Tout Public

 Jeux en vacances 
Jeux   adultes et enfants accompagnés dès 3 ans

Vous aimez les jeux de société ou les jeux vidéo, ou les 
deux... Venez jouer en famille ou entre amis.

Heure créative   DIY
Développez votre créativité en découvrant de nouvelles 
techniques artistiques, avec l’histoire de l’art en filigrane.

 Créer avec des matériaux naturels 
adultes et enfants dès 7 ans 

 Initiation à la peinture aborigène
adultes et enfants dès 8 ans 

 Bestioles en papier
adultes et enfants dès 10 ans 

 Avec Handska, plasticienne

 Ateliers découverte : casque de réalité virtuelle 
Sciences & Numérique   adultes et enfants dès 12 ans

Immergez-vous au cœur de la réalité virtuelle, en testant 
le casque VR de la console PS4 pour découvrir une nou-
velle expérience de jeu.

les samedis   14 h 30
22 oct, 18 fév et 22 avr
durée : 2 h

mar. 25 oct   14 h
durée : 2 h

mar. 21 fév   14 h
durée : 2 h

mar. 25 avril   14 h
durée : 2 h

les samedis
12 nov, 13 mai. Séances : 
14 h 30 et 15 h 30
durée : 1 h
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Tout Public

 Oiseaux des jardins 
Sciences & Numérique   adultes et enfants dès 8 ans

Dans cet atelier, vous vous initierez à l’observation des 
oiseaux, par une approche théorique puis pratique, pour être 
fin prêts pour le week-end de comptage national fin janvier. 

 Avec la LPO

 Escape game : retour à l’école des sorciers 
Jeux   adultes et enfants dès 8 ans

Pour intégrer l’école des sorciers, il vous faudra retrou-
ver le Chapeau Magique qui a mystérieusement disparu.  
À vous de mener l’enquête !

 Broderie numérique 
Sciences & Numérique   binôme adultes et enfants 
Apprenez en duo à personnaliser vos vêtements et autres 
tissus, grâce à la broderie numérique.  Avec ZeFabTruck

 Badass : 10 personnages féminins modernes 
Exposition   adultes et enfants dès 6 ans 

Cette exposition est un hommage à 10 personnages fémi-
nins de la bande-dessinée 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 ! Rencontres et ateliers avec une des autrices 
de l’exposition.  Avec Lyon BD Organisation 

sam. 21 janv   14 h 30
durée : 2 h 30

sam. 4 fév
Séances à 10 h, 11 h,
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
durée : 30 min

sam. 8 avril
Séances 10 h, 10 h 30,  
11 h et 11 h 30 :  8 ans  
durée : 30 min  
Séance 14 h 30 : 10 ans
durée : 2 h

13 – 24 juin
entrée libre aux  
horaires d’ouverture  
de la Médiathèque
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sam. 15 oct   14 h 30 
durée : 2 h

les samedis   10 h 
12 nov, 21 jan, 11 mars, 
15 avr, 10 juin 
durée : 2 h

sam. 1er oct   10 h
durée : 2 h

sam. 8 oct   10 h
durée : 2 h

Adultes

Tous les rendez-vous Adultes sont gratuits, sur inscription. 

Matinée rentrée littéraire   Rencontre 

Venez-vous repérer parmi les centaines de titres de la rentrée 
et faire vos listes de lecture pour l’année !

 Rentrée littéraire de septembre
  avec La librairie Decitre

 Rentrée littéraire de janvier
  avec La librairie Des gens qui lisent

 Présentation du prix des lecteurs ovillois 
Rencontre

Venez assister à l’annonce des lauréats du prix des lecteurs 
2021 / 22 et découvrir la sélection du prix 2022 / 23.

 Atelier Sashiko 
DIY avec l’atelier Lutèce

Découvrez le Sashiko, ou l’art de la broderie japonaise. 
Vous vous familiariserez avec cette technique originale 
pour embellir et personnaliser vos tissus.

 Café philo
Rencontre avec Bruno Magret, philosophe-practicien

Échangez en toute simplicité grâce à une approche convi-
viale et ouverte de la philosophie. Vous aborderez des 
sujets variés choisis collectivement.

sam. 28 janv   10 h
durée : 2 h
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Adultes

 Café série
Rencontre avec Pierre Langlais

Partagez et échangez autour de l’actualité bouillonnante des 
séries, l’intervenant vous guidera dans cet univers foisonnant.

Cuisinons ensemble   DIY

Accompagné d’une cheffe, devenez commis d’un jour ! Entre 
théorie et pratique, réalisez des recettes simples et créatives.

 Cocktail dînatoire pour les fêtes  Virginie Legrand 

 Le bento  Libellule & Sakura 

 Évasion au soleil  Virginie Legrand 

 Pique-nique chic  Virginie Legrand 

 Ateliers découverte : impro théâtrale 
Expression corporelle avec l’association La MIEL

Développez votre créativité grâce à l’impro théâtrale. 
Lors de cette séance de découverte, vous travaillerez sur 
l’écoute, l’énergie, la gestuelle et la diction, pour déve-
lopper votre esprit de répartie, votre imaginaire et votre 
confiance en vous. 

 Café BD 
Rencontre

Venez découvrir et échanger autour d’une sélection de 
nouveautés, parmi les centaines de titres BD qui paraissent 
chaque année.

sam. 26 nov   10 h
durée : 2h

sam. 1er avril   10 h
durée : 2 h

sam. 3 dec   14 h 30

sam. 28 janv  14 h 30

sam. 11 mars  14 h 30

sam. 27 mai  14 h 30
durée : 2 h

sam. 11 fév   14 h 30
durée : 2 h
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le Conservatoire
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Les midis de l’auditorium

Portant sur des thématiques variées, ces mini-conférences 
musicales, animées par les professeurs du Conservatoire, 
sont programmées une fois par mois toute l’année. Une 
façon d’enrichir sa pause déjeuner !

 À la découverte de la harpe contemporaine 
 Eloïse Labaume

 Le tango vu par la guitare
 Claire Viallon et José Souza Blanès

 Homo ludicus : apprendre par le jeu, redécouvrir 
le monde et soi-même

 Quentin Verdet

 Fernando Lopes-Graça, la plus grande figure 
musicale du XX e siècle au Portugal

 Bruno Belthoise

 Rendez-vous avec une voix
 Elsa Tirel

 Au plus près de la voix humaine : le violoncelle
 Emmanuel Joussemet

 L’histoire du cornet à pistons au travers 
des machines parlantes

 Hervé Noël

 L’orgue et le clavecin baroques
 Anastasie Jeanne 

jeu. 10 nov   12 h 15

lun. 5 déc   12 h 15

jeu. 5 janv   12 h 15

jeu. 2 fév   12 h 15

mar. 7 mars   12 h 15

mar. 4 avril   12 h 15

jeu. 11 mai   12 h 15

ven. 2 juin  12 h 15

tout public, gratuit
réservation conseillée 
auprès du Conservatoire
durée : 20 min
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19 h 30 

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

20 h 30 

20 h

20 h

19 h ou 20 h

16 h

Rendez-vous musicaux des élèves

Des auditions publiques sont proposées dans un format 
transversal ou thématique, pendant toute l’année. Une 
façon de vivre la musique avec ceux qui l’apprennent ! 
Les dates et contenus sertont affichés au fur et à mesure 
au Conservatoire.

 Toutes classes

 Classe jazz

 Classes de chant, chœurs collégiens, toutes classes

Toutes classes

 Classes de guitare ou musique ancienne

 Toutes classes

tout public, gratuit
sur réservation 
auprès du Conservatoire
durée : 1 h
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Représentations de fin d’année 

Deux soirées combinent les différents enseignements 
musicaux, vocaux et chorégraphiques des élèves du 
Conservatoire pour dévoiler le travail d’une année.

Dates à confirmer, gratuit réservation conseillée 
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Stages Arts plastiques

Destinés aux enfants et aux adultes, les stages de l’Atelier 12 
sont conçus comme des initiations à la création plastique 
et permettent de partir à la rencontre d’univers artistiques 
spécifiques et d’aborder différentes techniques. 

Pour adultes

 De la perspective au dessin de personnages : 
croquis ombres et lumières

Découverte de cette thématique à travers des œuvres 
d’Ernest Pignon. 

 Avec Isabelle Franc

 Sculpture sur pierre : volume 

Autour de thèmes libres ou collectifs, découvertes de dif-
férentes techniques. 

 Avec Luc Géry

25 et 26 fév
de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h

18 et 19 mars
de 14 h à 19 h

Graineterie 
Stage enfants 6 / 7 ans : 31,50 €
ovillois ou 36 € non ovillois. 
Stages enfants 8 / 12 ans : 42 €
Stages adultes : 70 € / 80 €
réservation nécessaire 
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Pour enfants

 Paysage hanté !
Dans un esprit de conte fantastique, création d’un paysage 
texturé et hanté par sorcières et fantômes.

 Avec Pierre-Marie Drapeau-Martin

 Objets volants non identifiés 
Création de sculptures rondes et suspendues avec la tech-
nique du papier mâché.

 Avec Pierre-Marie Drapeau-Martin

 La main animale 
Création de sculptures d’animaux en modelant vos 
propres mains.

 Avec Pierre-Marie Drapeau-Martin

Pour adolescents

 Initiation au Mangaka
Création d’une planche de manga en expérimentant 
chaque étape de la réalisation.

 Avec un intervenant du Quartier du Japon

du 2 au 4 nov
8 / 12 ans : de 14 h à 16 h
6 / 7 ans : de 16 h à 17 h 30

du 27 fév au 1er mars
8 / 12 ans : de 14 h à 16 h
6 / 7 ans : de 16 h à 17 h 30

du 2 au 4 mai
8 / 12 ans : de 14 h à 16 h
6 / 7 ans : de 16 h à 17 h 30

du 27 au 29 avril
11 / 15 ans : de 14 h à 16 h
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Stages Théâtre  enfants

Les Ateliers théâtre s’inscrivent dans le cadre d’un appro-
fondissement et en complément des cours annuels. Selon 
le thème, ils permettent d’élargir et d’enrichir le travail 
effectué au cours de l’année.

 Monstres, ogres, sorcières, fées 
et magiciens au théâtre
Utiliser les personnages doués de pouvoirs magiques pour 
appréhender l’initiation à la pratique théâtrale dans un 
univers ludique et créatif.

 Avec Anne Touati

 Le personnage dans tous ses états
Explorer la construction d’un personnage à travers la 
palette des émotions et l’improvisation de petites saynètes.

 Avec Anne Touati

 Inventons une histoire !
Jouer à différents petits jeux et exercices au théâtre. 
Se costumer, imaginer des petites saynètes. Créer et 
s’amuser tous ensemble.

 Avec Laure Cera

du 24 au 26 oct
6 / 7 ans : de 14 h à 15 h 30

du 24 au 26 oct
enfants 8 / 10 ans : 
de 15 h 30 à 17 h

du 20 au 22 fév
enfants 6 / 7 ans : 
de 14 h à 15 h 30

salle Cassin 
Stage enfants 6 / 7 ans : 
ovillois : 31,50 €
non ovillois : 36 € 
Stage enfants 8 / 12 ans : 
42 €
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Stages Théâtre  enfants

 Où sont passés les personnages ? 
Différents personnages issus de nombreuses histoires 
s’échappent de leurs mondes imaginaires et se retrouvent 
dans notre monde actuel. Improvisations, créations de petits 
scénarios et personnages. 

 Avec Laure Cera

 Dis, tu me racontes une histoire ?
Comment raconter au théâtre ? Explorer l’univers des 
contes, s’amuser à les détourner en fonction de l’imagi-
naire des enfants.

 Avec Anne Touati

 Les personnages clownesques 
Initiation théâtrale à travers les personnages clownesques. 
Qu’est-ce qu’un clown ? Avec ou sans nez ? 
Improvisons et voyons comment un clown se promène 
dans l’univers théâtral.

 Avec Anne Touati

du 24 au 26 avril
enfants 6 / 7 ans : 
de 14 h à 15 h 30

du 24 au 26 avril
enfants 8 / 10 ans : 
de 15 h 30 à 17 h

du 20 au 22 fév
enfants 8 / 10 ans : 
de 15 h 30 à 17 h
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Le Mois de l’Atelier 12

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

 L’exposition de fin d’année 
Entre sculpture, volume, modelage, peinture, dessin et 
installation…

 Les représentations de fin d’année
Présentation : textes classiques, contemporains, adapta-
tions, improvisations, créations collectives… Programme 
complet des représentations disponible en mai 2023 en 
ligne ou à la Graineterie. 

17 juin – 1er juillet
Vernissage : 16 juin à 18 h

28 mai – 25 juin

exposition à la Graineterie
entrée libre   représentations  
au Triplex et salle Cassin 
résa conseillée, gratuit
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la Graineterie

Venir en groupes aux manifestations 

Groupes d’individuels, associations, amateurs, centres sociaux, centres de loisirs, 
comité d’entreprises… Les spectacles, concerts, expositions et conférences  
proposés aux publics individuels sont également 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. 

Dispositif Pass Culture

La ville de Houilles est affiliée au Pass culture. La part collective du Pass  
Culture permet aux professeurs de financer des activités d’éducation artistique et  
culturelle pour leurs classes. Ce volet s’applique aux élèves de la quatrième à  
la terminale des établissements publics et privés sous contrat. Dans ce cadre, tout 
au long de l’année seront proposées des offres de sorties pour les établissements 
scolaires sur la plateforme Adage.

Offres partenaires

Afin de favoriser l’ouverture culturelle et l’accès à la saison culturelle, une  
tarification spécifique a été mise en place pour soutenir les projets des  
établissements scolaires ou des associations à caractère social dans le cadre  
d’une dynamique partenariale avec les établissements culturels de la ville.

 Pour proposer ou monter un projet spécifique autour d’une offre culturelle, 
prendre contact avec Emmanuel Mallet du Pôle culturel : 
Emmanuel.mallet@ville-houilles.fr    01 39 15 92 16
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Arts vivants : les spectacles

Les classes peuvent assister à des représentations sco-
laires des spectacles jeune public programmés. Un accueil 
spécifique est proposé autour de la représentation. 

 Les Petites Géométries  p. 18 – 19

 Gretelina p. 20 – 21

 Rien p. 32 – 33

 Jamais dormir p. 40 – 41

 Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyht p. 4 4 – 4 5

 La Fabrique p. 6 0 – 61

Arts visuels : les expositions 

Une équipe de médiateurs accueille les classes de la mater-
nelle au lycée pour des visites guidées des expositions. 
Des parcours thématiques sont également proposés. En 
plus du dossier pédagogique, un livret-jeu et un guide de 
visite sont disponibles.

 Biennale de la jeune création  p. 12 – 13

 Luis Carlos Tovar p. 42– 43

 Suzanne Husky p. 62 – 63

sam. 1er oct

sam. 8 oct

sam. 26 nov

sam. 14 janv

sam. 28 janv

sam. 1er avril

17 sept – 5 nov

21 janv – 1 1 mars

1er avril – 2 7 mai

5 € par élève, gratuit 
pour les accompagnateurs.

Gratuit
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Actions artistiques 

Au-delà de la venue au spectacle ou de la visite d’expo- 
sition, d’autres formes de rencontres avec l’art et la culture 
sont organisées durant la saison. Elles font écho à la pro-
grammation tout en proposant des expériences singulières 
principalement basées sur l’échange et /ou la pratique. 

Arts vivants et musique

Résidence de création et sensibilisation

Autour de la musique, une résidence de sensibilisation est 
organisée chaque saison avec un artiste ou un groupe. Elle 
ouvre la voie à des rencontres et à des ateliers avec des 
productions artistiques à la clé. Au printemps 2023, c’est 
l’artiste Merlot, accompagné de son acolyte Polo, qui ani-
mera des temps de sensibilisations et un atelier autour de 
son concert Radio Citius, Altius, Fortius. Au programme : 
chansons, beatbox, sports et acrobatie… Un savant mélange 
en hommage aux valeurs olympiques.

Parcours musique

Des groupes peuvent s’inscrire dans un parcours musical 
découverte en assistant à trois concerts triés sur le volet et 
accompagnés de rencontres privilégiées avec les artistes.  

 Debout dans les cordages p. 30 – 31

 Hugh Coltman / Matthis Pascaud  p. 46 – 47

 Palatine p. 64 – 6 5

ven. 18 nov

ven. 3 fév

ven. 7 avril

Des rendez-vous en temps 
scolaires (auprès des classes 
élémentaires) et tout public 
seront proposés entre janvier 
et avril.

Tarifs préférentiels 
de 18 € par personne. 
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Arts visuels

Au fil des saisons

Le centre d’art propose un dispositif annuel d’accompa-
gnement artistique et pédagogique ouvert dès septembre à 
quatre ou cinq groupes constitués. Durant toute la saison, 
il ouvre la voie à des visites accompagnées et à diverses 
actions, rencontres, ateliers menés par des artistes interve-
nants. Il se conclut par un temps de restitution « La Galerie 
est à nous ! » p. 79, où chaque groupe expose une sélection 
choisie de ses productions.

Les Amis de la Graineterie
Aussi appelés les Grainetonautes, ce groupe réunit des 
individuels fédérés par un intérêt commun pour les acti-
vités 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, partici- 
pation aux jurys de la Biennale de la jeune création…

Gratuit, pour rejoindre 
le groupe, contactez 
la Graineterie.
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la Médiathèque

Actions scolaires et périscolaires

 La Médiathèque accueille toute l’année des classes de la 
maternelle au collège autour de plusieurs types d’actions 
adaptées à chaque niveau : des visites de la Médiathèque 
ou des visites thématiques autour des comptines, de l’il-
lustration ou des livres d’artistes, de la bande-dessinée, du 
polar, des haïkus… mais aussi des séances de lecture et 
présentation de livre. À cet effet, un guide pour les ensei-
gnants est disponible. Les centres de loisirs sont aussi 
invités à des visites et à des lectures de contes pour les 
plus petits.

Atelier BD  avec Nekomix

Atelier Philo  avec Romain Iborra

Atelier d’illustration   avec Annette Tamarkin

Atelier ciné  avec Scenarlab 

Actions hors-les-murs

La Médiathèque intervient dans les crèches et propose des 
temps de lecture ou des prêts de livres. Des opérations de 
portage sont mises en place sur le territoire ovillois.
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le Conservatoire

Actions scolaires

Les élèves des classes élémentaires bénéficient tout au 
long de l’année de séances assurées par une musicienne 
intervenante qui élabore les contenus en concertation avec 
les enseignants, l’Inspection académique, la direction du 
Conservatoire et l’Autorité territoriale.
En fin d’année, les restitutions ont lieu sous forme de 
concerts et de spectacles. En amont des représentations 
du Conservatoire, une musicienne intervenante propose, 
en classes ou dans les salles de spectacle, une découverte 
de diverses thématiques et formes esthétiques. 

 Latin jazz & co p.25

 Pipes & kilts p.35

 3 x 4 = 20 p.49

 Orchestre de poche p.57

 Légendes nordiques p.69

Actions hors-les-murs

Le Conservatoire mène des partenariats 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 le Pôle culturel.
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la Graineterie : Pôle culturel et centre d’art

27 rue Gabriel-Péri | 01 39 15 92 10 
pole.culturel@ville-houilles.fr
lagraineterie.ville-houilles.fr

Depuis sa réhabilitation et son inauguration en septembre 
2009, la Graineterie accueille le Pôle culturel et le centre 
d’art municipaux. Une programmation d’art contemporain 
et d’arts vivants, des actions culturelles et artistiques, des 
pratiques en amateur nourrissent un projet culturel tourné 
vers la création actuelle et ses multiples expressions. Art 
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 l’art et la culture.

L’Atelier 12 (adresse et coordonnées Graineterie)

Cet établissement de pratiques artistiques en amateur pro-
pose des cours hebdomadaires ainsi que des stages d’arts 
plastiques et d’expression théâtrale destinés à un large public 
dès 6 ans. Ils sont encadrés par des artistes plasticiens, des 
comédiens et /ou des metteurs en scène professionnels.

 S’inscrire et réinscriptions pour la rentrée 2023 – 2024. 
Inscription en cours d’année possible et réinscriptions du 
20 mai au 2 juin. Nouvelles inscriptions dès le 3 juin. 
Tarifs consultables en ligne ou à la Graineterie.

Le Kiosque (coordonnées Graineterie)
Parc Charles-de-Gaulle (sous-sol du kiosque à musique)

Ce studio de répétition musicale accueille des musiciens 
amateurs et professionnels, en individuel ou en groupe. Il 
permet une pratique artistique dans des conditions optimales 
avec la mise à disposition d’un parc matériel de qualité.

infos  résas  billets
mardi, jeudi, vendredi : 
15 h – 18 h 
mercredi et samedi : 
10 h – 13 h / 15 h – 18 h 

planning cours
Du 19 sept. au 5 juillet,  
hors vacances scolaires  
et jours fériés
Lieux des cours :  
la Graineterie  
(arts plastiques),  
le Triplex (théâtre)

tarifs studio
Tarifs individuel ou  
collectif, à la séance  
ou au forfait, consultables 
en ligne ou sur place  
à la Graineterie.
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la Médiathèque Jules Verne

7 rue Capitaine-Guise | 01 30 86 21 20 
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr
www.boucledesmediatheques.fr 

Membre du réseau intercommunal de la Boucle, la Média- 
thèque municipale est un lieu de culture, d’étude, d’ap-
prentissage, de détente, de loisir, 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 infor-
matiques et la Wifi en parallèle d’une programmation 
d’animations, de rencontres, d’ateliers, de petites formes 
de concerts et spectacles ainsi que d’un service de portage 
à domicile.



110

le Conservatoire Municieal 

Le Conservatoire de Musique et de Danse

7 rue Gambetta | 01 30 86 23 10 
conservatoire@ville-houilles.fr
www.ville-houilles.fr/le-conservatoire

Le Conservatoire municipal dispense à des enfants dès 5 ans 
comme à des adultes, débutants ou non, une formation 
artistique en amateur, mais 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 ins-
trumentales, vocales et chorégraphiques, un éveil musical 
et corporel pour les plus petits, le Conservatoire accorde 
une place importante aux pratiques collectives.

 Réinscriptions pour la rentrée 2023 – 2024 : 
du 9 au 23 mai 2023. Nouvelles inscriptions à partir du 
13 juin 2023 et dans la limite des places disponibles.
Modalités et tarifs consultables en ligne ou au conservatoire.

accueil
lundi 
10 h – 13 h / 14 h – 16 h 30
mardi et jeudi 
13 h 30  – 18 h 30
mercredi
9 h – 13 h / 13 h 30 –18 h 30
vendredi 
9 h – 13 h / 13 h 30 – 17 h 30
samedi
9 h – 12 h



111

Plan 

la Graineterie 27 rue Gabriel Péri

le Kiosque Parc Charles-de-Gaulle

la Médiathèque 7 rue Capitaine-Guise

le Conservatoire 7 rue Gambetta

cour/salle Cassin 1 rue Jean-Mermoz

Place du 14 juillet Place du 14 juillet

le Triplex 40 rue Faidherbe

École Velter 19 rue Émile Combes

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

maison Victor-Schœlcher 26 avenue Schœlcher

gymnase Guimier 45 rue Condorcet
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Tarif individuel

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

Tarif plein Tarif réduit Tarif jeune Tarif élève  
Conservatoire

Cat A 22 € 16 € 12 € -

Cat B 15 € 11 € 8 € -

Cat C 11 € 8 € 6 € 4 €

Cat D 8 € 7 € 5 € -

Voyages et 
découvertes 7 € 5,5 € - -

Pass  +    infos : www.passplus.fr

Dans le cadre de leur politique en faveur de la jeunesse, les départements  
des Yvelines et des Hauts-de-Seine proposent un dispositif éducatif et citoyen 
d’incitation à la pratique d’activités sportives et culturelles : la carte Pass  +.  
Il s’agit d’une aide financière accordée aux jeunes, de leur entrée en 6 e à leur 
majorité, pour favoriser la pratique d’activités sportives et culturelles.

Pass Culture    infos : pass.culture.fr
Porté par le ministère de la culture, le Pass Culture est un dispositif favorisant 
l’accès à la culture afin de renforcer et diversifier les pratiques culturelles, 
en révélant la richesse culturelle des territoires. L’offre individuelle du Pass 
Culture est ouverte aux jeunes à partir de 16 ans pour leur permettre de  
financer des sorties ou des biens culturels.

Pour utiliser le Pass  + ou le Pass Culture dans le cadre des activités culturelles 
ovilloises (spectacles, inscriptions Atelier 12 et conservatoire, ateliers…) : 
renseignement au 01 39 15 92 10.



113

Abonnement

Abonnez-vous sur place ou en ligne sur : 
http : // lagraineterie.ville-houilles.fr 

Tarif plein Tarif réduit Tarif jeune

Ptit Mix
3 spectacles D + D + D 18 € - 12 €

Voyages et 
découvertes 4 conférences 23 € - -

Cat. A

Tristan Lopin  p. 54

Cat. B

Magenta  p. 14
Pauline Croze  p. 16
Debout dans les cordages  p. 30 
Matthis Pascaud & 
Hugh Coltman p. 46
Cécile Giroud & 
Yann Stotz  p. 50
Audrey Vernon  p. 52
Fred Blin  p. 58
Palatine  p. 64

Cat. C

Latin jazz & co  p. 24
Pipes & kilts  p. 34
Orchestre de poche  p. 56
Légendes nordiques  p. 68

Cat. D

Les Petites Géométries  p. 18
Gretelina  p. 20
Bonobo  p. 28
Rien  p. 32
Jamais dormir  p. 40
Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyht  p. 44
La Fabrique  p. 60
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Calendrier 

SEPTEMBRE publics tarifs 
 
17 Journées européennes du patrimoine p. 6 tout public gratuit 
 temps fort
 
17 Hand Hop  cour Cassin p. 8 5 ans et + gratuit 
 théâtre d’objets tout public
 
17 AuDelà  cour de l’école Maurice-Velter p. 10 5 ans et + gratuit 
 acro-danse tout public
 
17 Biennale de la jeune création  Graineterie p. 12 famille gratuit 
 exposition, vernissage, performances tout public
 
18 Journées européennes du patrimoine p. 6 tout public gratuit 
 temps fort
 
23 Magenta  salle Cassin p. 14 tout public payant 
 chanson électro
 
24 Pauline Croze  salle Cassin p. 16 tout public payant 
 chanson
 
24 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
24 Tournoi jeux vidéo  Médiathèque p. 83 8 ans et + gratuit 
 jeux famille
 
28 Tout-petits mercredis  Médiathèque p.  81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public

OCTOBRE publics tarifs 
 
01 Les Petites Géométries  Graineterie p. 18 3 ans et + payant 
 théâtre dessiné et masqué jeune public
 
01 Jeux de société  Médiathèque p. 83 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
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Calendrier 

OCTOBRE (SUITE) publics tarifs 
 
01 Matinée rentrée littéraire  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
05 Lucie, Après moi le déluge  Graineterie p. 75 9 ans et + gratuit 
 conférence audiovisuelle tout public
 
05 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public famille
 
0 8 Gretelina  Graineterie p. 20 8 ans et + payant 
 récit théâtre immersif jeune public
 
0 8 Sensibilisation aux fake news  Médiathèque p. 83 11 ans et + gratuit 
 atelier d’éducation aux médias tout public
 
0 8 Prix des lecteurs ovillois  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
11 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales
 
12 Tutti Tutti  Médiathèque p. 22 18 mois et + gratuit 
 contes, kora et jeu de doigts jeune public
 
14 Latin jazz & Co  salle Cassin p. 24 7 ans et + payant 
 jazz tout public
 
15 Cape ou pas cap’  Médiathèque p. 26 5 ans et + gratuit 
 contes et manipulation d’objets jeune public
 
15 Atelier Sashiko  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 DIY 
 
2 2 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
2 2 Jeux en vacances  Médiathèque p. 84 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
 
2 4 Monstres, ogres (…) au théâtre  salle Cassin p. 95 6 –7 ans payant 
 stage de pratique théâtrale (2 jours)
 
2 4 Le personnage dans tous ses états  salle Cassin p. 95 8 –10 ans payant 
 stage de pratique théâtrale (2 jours)
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Calendrier 

OCTOBRE (SUITE) publics tarifs 
 
25 Heure créative  Médiathèque p. 84 7 ans et + gratuit 
 DIY famille
 
26 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
26 Les P’tites mains  Graineterie p. 12 3– 5 ans / 6 – 8 ans payant 
 ateliers arts plastiques jeune public

NOVEMBRE publics tarifs 
 
02 Paysage hanté !  Graineterie p. 94 6 –7 ans / 8 –12 ans payant 
 stage d’arts plastiques (2 jours) jeune public
 
02 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
05 Finissage Biennale jeune création  Graineterie p. 12 tout public gratuit 
 exposition, performance
 
08 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
09 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public famille
 
10 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux
 
12 Bonobo  Graineterie p. 28 6 ans et + payant 
 ciné-concert tout public
 
12 Casque de réalité virtuelle  Médiathèque p. 84 12 ans et + gratuit 
 sciences & numérique famille
 
12 Café philo  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
16 Matinées des tout-petits  Médiathèque p. 82 3 mois–3 ans gratuit 
 éveil corporel jeune public
 
18 Debout dans les cordages  salle Cassin p. 30 13 ans et + payant 
 concert littéraire rock rap tout public
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Calendrier 

NOVEMBRE (SUITE) publics tarifs 
 
19 Sensibilisation aux fake news  Médiathèque p. 83 11–17 ans gratuit 
 escape game 
 
19 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
23 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
24 Mois de la création locale  Graineterie p. 79 tout public gratuit 
 expositions, vernissage
 
26 Rien  Graineterie p. 32 6 ans et + payant 
 marionnette et théâtre d’objets jeune public
 
26 Café série  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 rencontre 
 
30 Les immortels de Tasmanie  Graineterie p. 76 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public

DÉCEMBRE publics tarifs 
 
03 Atelier découverte du codage  Médiathèque p. 82 4 – 6 ans gratuit 
 atelier découverte famille
 
03 Cuisinons ensemble  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 DIY
 
04 Pipes & kilts  Conservatoire p. 34 7 ans et + payant 
 musique et danse tout public
 
05 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
07 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
10 West Cat Story  Médiathèque p. 36 5 ans et + gratuit 
 conte chanté jeune public
 
10 JP Nataf  Médiathèque p. 38 adulte gratuit 
 concert 



118

Calendrier 

DÉCEMBRE (SUITE) publics tarifs 
 
13 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
14 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
17 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public

JANVIER publics tarifs 
 
04 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public famille
 
05 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
07 Jeux de société  Médiathèque p. 83 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
 
10 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
11 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
14 Jamais dormir  Graineterie p. 40 8 ans et + payant 
 théâtre jeune public
 
14 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
18 Au cœur de l’Italie, la Toscane  Graineterie p. 76 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public
 
21 Luis Carlos Tovar  Graineterie p. 42 tout public gratuit 
 exposition, vernissage
 
21 Oiseaux des jardins  Médiathèque p. 85 8 ans et + gratuit 
 sciences & numérique tout public
 
21 Café philo  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
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Calendrier 

JANVIER (SUITE) publics tarifs 
 
26 Les Matinales  Graineterie p. 42 6 –36 mois payant 
 parcours créatif et sensoriel 
 
26 Visite 15 minut’ chrono  Graineterie p.42 tout public gratuit 
 exposition
 
2 8 Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyht  Graineterie p. 44 5 ans et + payant 
 ciné-concert jeune public
 
2 8 Matinée rentrée littéraire  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
2 8 Cuisinons ensemble  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 DIY

FÉVRIER publics tarifs 
 
01 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public famille
 
02 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
03 Pascaud & Coltman  salle Cassin p. 46 10 ans et + payant 
 concert jazz tout public
 
04 Retour à l’école des sorciers  Médiathèque p. 85 8 ans et + gratuit 
 escape game tout public
 
05 3 x 4 = 20  Conservatoire p. 48 7 ans et + payant 
 trio instrumental  tout public
 
0 8 Vermeer, le temps suspendu  Graineterie p. 76 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public
 
11 Atelier découverte : impro théâtre  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 expression corporelle
 
14 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
15 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
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Calendrier 

FÉVRIER (SUITE) publics tarifs 
 
18 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
18 Jeux en vacances  Médiathèque p. 84 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
 
20 Inventons une histoire  salle Cassin p. 95 6 –7 ans payant 
 stage de pratique théâtrale (2 jours) 
 
20 Où sont passés les personnages ?  salle Cassin p. 96 8 –10 ans payant 
 stage de pratique théâtrale (2 jours) 
 
21 Heure créative  Médiathèque p. 84 8 ans et + gratuit 
 DIY famille
 
22 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public famille
 
22 Les P’tites mains  Graineterie p. 43 3– 5 ans / 6 – 8 ans payant 
 ateliers arts plastiques jeune public
 
25 De la perspective au dessin…  Graineterie p. 93 adulte payant 
 stage d’arts plastiques (2 jours)
 
27 Objets volants non identifiés  Graineterie p. 94 6 –7 ans / 8 –12 ans payant 
 stage d’arts plastiques (3 jours) jeune public 

MARS  publics tarifs 
 
01 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
07 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
08 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public famille
 
10 Giroud & Stotz  salle Cassin p. 50 12 ans et + payant 
 humour musical tout public
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Calendrier 

MARS (SUITE) publics tarifs 
 
11 Café philo  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
11 Cuisinons ensemble  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 DIY
 
14 Audrey Vernon  salle Cassin p. 52 13 ans et + payant 
 one-woman-show tout public
 
14 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
15 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
17 Tristan Lopin  salle Cassin p. 54 13 ans et + payant 
 one-man-show famille
 
18 À l’école de la nature  Médiathèque p. 81 6 ans et + gratuit 
 spectacle tout public
 
18 Sculpture sur pierre : volume  La Graineterie p. 93 adulte payant 
 stage d’arts plastiques (2 jours) 
 
18 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
19 Orchestre de poche  Conservatoire p. 56 7 ans et + payant 
 musique classico-romantique  tout public
 
21 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
22 Les Philippines insolites  Graineterie p. 77 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public
 
22 Matinées des tout-petits  Médiathèque p. 82 0– 3 ans gratuit 
 DIY arts plastiques jeune public
 
25 Fred Blin  salle Cassin p. 58 10 ans et + payant 
 clown tout public
 
25 Jeux de société  Médiathèque p. 83 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
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Calendrier 

AVRIL  publics tarifs 
 
01 La Fabrique  Graineterie p. 60 3 ans et + payant 
 théâtre de papier et musique jeune public
 
01 Suzanne Husky  Graineterie p. 62 tout public gratuit 
 exposition, vernissage 
 
01 Café BD  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 rencontre
 
04 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
05 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
06 Les Matinales  Graineterie p. 62 6–36 mois payant 
 parcours créatif et sensoriel jeune public
 
06 Visite 15 minut’ chrono  Graineterie p.62 tout public gratuit 
 art contemporain 
 
07 Palatine  salle Cassin p. 64 tout public payant 
 rock/folk 
 
08 Broderie numérique  Médiathèque p. 85 8 ans et + /10 ans et + gratuit 
 sciences & numérique famille
 
12 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
15 Merlot  salle Cassin p. 66 4 ans et + payant 
 musique cirque tout public
 
15 Tournoi jeux vidéo  Médiathèque p. 83 8 ans et + gratuit 
 jeux 
 
15 Café philo  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
16 Légendes nordiques  Conservatoire p. 68 7 ans et + payant 
 trio instrumental  tout public
 
18 Les Bœufs  Triplex p. 75 tout public gratuit 
 improvisations musicales 
 
19 Les Arbres Remarquables… volet I  Graineterie p. 77 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public



123

Calendrier 

AVRIL (SUITE) publics tarifs 
 
19 Les Arbres Remarquables… volet II  Graineterie p. 77 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public
 
22 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
22 Jeux en vacances  Médiathèque p. 84 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
 
24 Dis, tu me racontes une histoire ?  salle Cassin p. 96 6 –7 ans payant 
 stage de pratique théâtrale (2 jours) jeune public
 
24 Les personnages clownesques  salle Cassin p. 96 8 –10 ans payant 
 stage de pratique théâtrale (2 jours) jeune public
 
25 Heure créative  Médiathèque p. 84 10 ans et + gratuit 
 DIY 
 
26 Les P’tites mains  Graineterie p. 63 3– 5 ans / 6 – 8 ans payant 
 ateliers arts plastiques jeune public
 
26 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
2 7 Initiation au Mangaka  Graineterie p. 94 11–15 ans payant 
 stage d’arts plastiques (2 jours) 

MAI  publics tarifs 
 
02 La main animale  Graineterie p. 94 6 –7 ans / 8 –12 ans  payant 
 stage d’arts plastiques (2 jours) jeune public
 
03 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
10 Matinée éveil sensoriel  Médiathèque p. 82 0–18 mois gratuit 
 éveil corporel jeune public
 
11 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
13 Casque de réalité virtuelle  Médiathèque p. 84 12 ans et + gratuit 
 sciences & numérique famille
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Calendrier 

MAI (SUITE) publics tarifs 
 
17 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
24 Normandie, de merveilles…  Graineterie p. 77 9 ans et + payant 
 conférence audiovisuelle tout public
 
24 Heure du conte  Médiathèque p. 81 3– 6 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
27 Bébés lecteurs  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
27 Cuisinons ensemble  Médiathèque p. 87 adulte gratuit 
 DIY
 
28 Représentations de fin d’année  salle Cassin p. 97 famille gratuit 
 théâtre en amateur (Atelier 12) 
 

JUIN  publics tarifs 
 
02 Les midis de l’auditorium  Conservatoire p. 89 tout public gratuit 
 rendez-vous musicaux 
 
03 Jeux de société  Médiathèque p. 83 3 ans et + gratuit 
 jeux famille
 
07 Tout-petits mercredis  Médiathèque p. 81 0–3 ans gratuit 
 lecture jeune public jeune public
 
10 Café philo  Médiathèque p. 86 adulte gratuit 
 rencontre
 
13 Badass : 10 personnages…  Médiathèque p. 85 6 ans et + gratuit 
 exposition BD tout public
 
15 La Galerie est à nous !  Graineterie p. 79 famille gratuit 
 exposition, actions artistiques, vernissage 
 
16 Exposition de fin d’année  Graineterie p. 97 tout public gratuit 
 vernissage, pratiques en amateur (Atelier 12)
 
21 Fête de la musique  parc Charles-de-Gaulle p. 70 tout public gratuit 
 rock  
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Rien  p. 32

Production : L’Usine Théâtre, Eragny  
Coproduction : La Générale, Paris

JP Nataf  p. 38

© Richard Dumas

Jamais dormir  p. 40 

© J-M Lobbe 
Coproduction Théâtre de Sartrouville et  
des Yvelines – CDN et L’Annexe, Neupré

Luis Carlos Tovar  p. 42 

© DR 
Rencontre organisée dans le cadre  
de l'été culturel 2021

Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyht  p. 44

Production : La Bobine

Fred Blin  p. 58

© Fanchon Bilbille

La Fabrique  p. 60

Partenaires : Espace Périphérique, Paris    
L’étincelle Théâtre(s), Rouen   le Salon  
du livre de Caen 2020   Théâtre aux Mains Nues, 
Paris   Théâtre Foz, Caen / Théâtre à la Coque    
CNM, Hennebont   Cité Théâtre, Caen    
Jardin Parallèle, Reims   AMVD-Pierre Heuzé, 
Caen   C3 le Cube, Douvres-la-Délivrande   
Soutiens : Journée pro #2 du Bureau et  
du Renard / DRAC de Normandie   Conseil 
Régional de Normandie   CDG14    
la Ville de Caen   l’ODIA Normandie.

Merlot  p. 66

© Noé Termine 
Soutiens : Festi’Val de Marne   l’Espace 
Jean-Marie Poirer, Sucy-en-Brie   Les Bords  
de Scènes   le Forum, Boissy Saint-Léger

Fête de la musique  p. 70  

© Alban Van Vassenhove 
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