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Chers Grand-Mottois,

Avec les jours qui raccourcissent, vient le temps 
où l’on se réjouit de se retrouver ensemble 
pour partager des moments de plaisir, de rire 
et d’émotion. La programmation culturelle 
grand-mottoise est faite pour ça ! Les expositions, 
les pièces de théâtre, les concerts du Festival 
100% Classique et de l'école de Musique, les 
ateliers manuels, les rencontres littéraires pour 
tous les âges… en sont la promesse.

La culture tient une place majeure dans la vie 
locale et politique de La Grande Motte. Et, si 
la ville parvient à proposer des animations et 
événements si diversifiés et accessibles au 
plus grand nombre, c’est qu’ils sont les fruits 
d’une étroite collaboration entre les services 
municipaux, les associations, le Pasino ou encore 
les médiathèques des villes voisines comme 
Mauguio et Pérols.

L’implication, de plus en plus forte et étendue, de 
chacun des partenaires, assure le maintien de la 
culture dans un contexte économique pourtant 
compliqué. Ainsi, nous tenons particulièrement à 
les remercier pour cette belle collaboration et leur 
dynamisme qui enrichissent quotidiennement la 
vie de notre commune.

Nous espérons que cette programmation, allant 
de septembre à décembre, vous emmènera sur 
des chemins de culture et de découvertes qui 
vous feront finir en beauté l’année 2017. Nous 
vous donnons rendez-vous en 2018 pour une 
année sous le signe des 50 ans de la station 
"Patrimoine du XXème siècle".

Stéphan Rossignol 
Maire de La Grande Motte 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

Jean-Claude Mandel 
Adjoint délégué à la Culture, 

à l’Architecture et au Patrimoine
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SEPTEMbRE pages 6 à 15 I AteLier CréAtif I 

AteLier PhOtO I jOurnées eurOPéennes du 

PAtriMOine I festivAL 100% CLAssique I Les 

AutOMnALes du théâtre ACte i I rendez-vOus 

COnte ! I festivAL 100% CLAssique I oCTobRE 

pages 16 à 20 I festi' Petits I Les AutOMnALes 

du théâtre ACte ii  I festi' Petits I Petit déjeuner 

LittérAire I AteLier PhOtO I CGM I rendez-vOus 

COnte ! I novEMbRE pages 21 à 25 I AteLier 

CréAtif I CGM I Les AutOMnALes du théâtre 

ACte iii  I AuditiOn du MOis I LA MétrOPOLe en 

jeux I rendez-vOus COnte ! I DéCEMbRE pages 

26 à 29 I CGM I AteLier PhOtO I Les AutOMnALes 

du théâtre ACte iv  I Petit déjeuner LittérAire I 

COnCert de nOëL I rendez-vOus COnte ! I 

SoMMaIRE par mois

InfoRMaTIonS pages 30 à 31



septembre

Modénatures du Provence
FJB - FONDS JEAN BALLADUR 
ARCHIVES DU SERVICE URBANISME 
LGM 2017 - ADAGP Paris 2017.
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Association Photographes  
Itinérants 

Les poupées tracas - mune-
caderossy.wordpress.com/

AteLier PhOtO

Light 
painting
Avec l’association Photographes  
Itinérants 

Très ludique, le light painting est une technique 
photographique utilisant un temps de pose 
de quelques secondes à plusieurs minutes 
de manière à dessiner avec une source de 
lumière (lampe de poche par exemple) dans la 
scène photographiée, face à l’appareil photo. 
Les dessins lumineux ainsi réalisés se figent 
dans l’image pour donner une photo unique et 
artistique. Le light painting développe la créativité 
et l’imagination des petits et des grands. Souvent 
réalisé à plusieurs, c'est un échange perpétuel 
d’idées, un partage humain et artistique très 
riche.

De 8 à 11 ans

AteLier CréAtif

Les 
poupées 
tracas 
La légende raconte que chaque nuit, au coucher, 
les enfants du Guatemala racontent leurs soucis 
à chaque poupée tracas, puis les mettent sous 
leur oreiller.  Le lendemain, comme par magie, 
leurs soucis ont disparu et les poupées tracas ont 
protégé le dormeur des cauchemars. 

Dès 6 ans

Merc / sept

13
15h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08
Nombre de places limité

Merc / sept

06
17h

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Littérature

Littérature



Patrimoine

Journées 
Européennes

du Patrimoine
Jeunesse & Patrimoine

ExPositions I ConférEnCE I VisitEs & baladE guidéEs

20
sePt.

13
Mer Mer
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Exposition 
héritage(s)

En tant qu’architecte en chef, accompagné de 
son équipe, Jean Balladur a réalisé tous les 
bâtiments publics et 10% du parc privé de la ville. 

Pyramides et structures de liaison, bâtiments 
publics, conques de 
Vénus et bonnets 
d’évêques, centres 
commerciaux, 
résidences hôtelières… 
découvrez la 
quasi-totalité de ses 
réalisations sur La 
Grande Motte. 

Exposition 
Photographies

Une sélection de photos de Bob ter Schiphorst et 
de Pierre Pillet vous sera présentée dans le hall 
du Palais des Congrès. Une manière originale 
d’identifier des sites phares de la station à 
différentes époques ainsi que des personnages 
emblématiques sur ces photographies du fonds 
Patrimoine de la ville.

Mer

13 au
Mer / sept

20

Du mercredi 13 
au mercredi 20 
De 10h à 12h &  
de 14h à 18h
Patio du  
Centre Culturel

accès libre

Patrimoine

Samedi 16
De 15h à 19h
Palais des Congrès  
Jean Balladur

Entrée libre

Journées 
Européennes 
du  
Patrimoine
Jeunesse et Patrimoine
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Visite guidée 
Le trésor des sables 

Et si vous partiez pour la grande aventure ?  
C'est le moment d'apprendre en s'amusant 
grâce à la nouvelle application "Le mystère des 
Pyramides". En famille ou entre amis, plongez dans 
l’expérience et partez à la recherche d'indices 
pour résoudre les nombreuses énigmes que 
renferme la ville. Un guide vous aidera à percer le 
mystère de la légende du Trésor des Sables et à 
saisir les clés de lecture d'une célèbre architecture 
pleine de sens. Une visite instructive et ludique 
pour petits et grands !

Venez avec votre tablette ou smartphone.
Téléchargez l'application "Le Mystère des 
Pyramides"

Balade guidée dans le Centre-ville 
à la découverte  
des bâtiments publics 

L’association Nature et Patrimoine Grande Motte 
vous a préparé une balade guidée dans le 
centre-ville pour vous faire découvrir autrement 
les bâtiments publics grand-mottois aux 
constructions si originales et à la symbolique si 
forte.

Conférence 
Le symbolisme dans l’architecture 
de La Grande Motte

Cette conférence, donnée par Richard Félices, 
vous dévoilera les secrets de notre belle cité des 
Pyramides, les significations de ses constructions 
qui la rendent unique.

Présentation 
Association nature et patrimoine

L’Association Nature et Patrimoine Grande 
Motte sera également présente pour vous faire 
découvrir leur jeu de cartes des 7 familles, 
spécialement conçu sur La Grande Motte, ainsi 
que le livre de Jean Balladur réédité l’année 
dernière : « La Grande Motte, l’Architecture en fête 
ou la naissance d’une ville ».

Livre en vente auprès de l’association Nature et 
Patrimoine Grande Motte et à l’Office de Tourisme. 
Tarif : 60 € 
Renseignement   04 67 56 01 44 
nature.patrimoine.gm@gmail.com

Samedi 16
De 15h à 19h
Palais des Congrès  
Jean Balladur

Entrée libre

Samedi 16
17h30
Palais des Congrès  
Jean Balladur

Entrée libre

Samedi 16
De 10h à 12h & 
de 15h à 17h 
Départ devant  
l’Office de Tourisme

Inscription obligatoire 
 04 67 56 42 00

Dimanche 17
De 10h à 12h 
Départ devant  
l’Office de Tourisme

Inscription obligatoire 
 04 67 56 42 00

Dimanche 17
De 15h à 17h
Départ devant  
le Palais des Congrès 
Jean Balladur

accès libre



Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss festivAl

3 concerts 60 €

4 concerts 80 €

Festival 
100% 
Classique
En vous proposant un choix 
d’œuvres et de styles très variés, 
servis par des artistes et des 
formations de tout premier plan, 
le Festival 100% classique est un 
moment privilégié dans la saison 
culturelle de La Grande Motte, 
une véritable fête de la Musique 
classique qui la rend accessible à 
tous.

bILLETTERIE  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

bILLETTERIE En LIGnE 
www.lagrandemotte.
com/boutique_spec-
tacles/

ToUTES LES InfoS SUR 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr

Musique

Concert 100% Classique en 2016

22 . 23 . 29 . 30  SEPT  2017
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festivAL 100% CLAssique

Bords de 
scène 
Chef de Chœur : Joël Suhubiette 
avec le chœur de chambre 
toulousain "Les Eléments"

En 1ère partie de "Méditerranée sacrée", le chef de 
Chœur Joël Suhubiette reçoit le public pour une 
présentation du concert et un échange avec le 
chœur de chambre toulousain "Les Eléments". 

festivAL 100% CLAssique

Méditerra-
née 
sacrée  
Chœur de chambre "Les Eléments" 
et son chef Joël Suhubiette 

C’est par un anniversaire que débutera la 3ème 

édition du Festival 100% Classique avec les 
20 ans du chœur toulousain "Les Eléments" !

Pour fêter cet évènement, ce chœur de chambre 
professionnel et son chef Joël Suhubiette 
vous interpréteront "Méditerranée sacrée", des 
polyphonies anciennes et modernes en hébreu, 
arabe, latin et grec ancien.

Un concert interprété près de cinquante fois et 
qui a fait leur succès à travers le monde.

De 19h30 à 20h
église Saint Augustin

ven / sept

22

20h30
église Saint Augustin

Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss festivAl

3 concerts 60 €

4 concerts 80 €

Joël Suhubiette

Les Eléments
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festivAL 100% CLAssique

Concert 
Grands 
solistes  
Dmitri Makhtin, Alexandre Benderski 
et l’Orchestre de Chambre du 
Languedoc

Les musiciens de l’Orchestre de Chambre 
du Languedoc accueilleront le violoniste 
international Dmitri Makhtin avec qui ils 
interpréteront les concertos pour violon de J.S 
Bach. 

En deuxième partie de programme, c’est tout 
le romantisme de Tchaïkovski, cher à Alexandre 
Benderski, qui s’exprimera à travers son célèbre 
"Souvenir de Florence".

Au programme :  J. S Bach, Concerto pour 
2  violons en ré mineur par Dmitri Makhtin et 
Alexandre Benderski et Concerto en la mineur par 
Dmitri Makhtin - Tchaïkovski, Souvenir de Florence      

Sam / sept

23
20h30
Palais des Congrès  
Jean Balladur

Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss festivAl

3 concerts 60 €

4 concerts 80 €
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Dmitri Makhtin

bILLETTERIE  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

bILLETTERIE En LIGnE 
www.lagrandemotte.
com/boutique_spec-
tacles/

ToUTES LES InfoS SUR 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr
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Musique
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rendez-vOus COnte !

Contes 
de l’air
Plaisir de l’écoute, découverte d’histoires, rencontres 
et voyages avec les mots, les "Rendez-vous Conte" 
permettent aux enfants mais aussi aux plus grands, 
de se retrouver pour un moment privilégié.

Merc / sept

27
17h
Bibliothèque-Ludothèque

Entrée libre 

Littérature

Les AutOMnALes du théâtre
aCTE I 

L’illusion 
conju-
gale
Pièce d’éric ASSOUS

Avec Claude Bedos, Betty Lignereux 
et Philippe Guy

La paix des ménages est-elle une naïve illusion ? 
à quoi tient la confiance ?

Après quelques années d’un mariage heureux, 
Jeanne et Maxime décident de s’avouer certains 
petits écarts. C’est le début pour le couple 
d’une grave remise en question, de suspicions 
et accusations en tous genres, de jalousies 
insupportables.

Parfois le mensonge a du bon, mais une fois la 
vérité révélée, il n’est pas sans conséquence.

Une réflexion fine, subtile, réussie, sur l’amour, 
l’amitié et le couple.

Dim / sept

24
17h30
Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

Adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre

 



festivAL 100% CLAssique

Soirée 
Jeunes 
solistes 
Quatuor TERCEA : Florian Maviel, 
Violon - Anne Camillo, Violon - 
Céline Tison, Alto - Pablo Tognan, 
Violoncelle

Pour la troisième soirée du festival, nous vous 
invitons à découvrir l’immense talent des jeunes 
solistes qui composent le Quatuor Tercea dans 
l’une des œuvres les plus émouvantes écrites 
pour quatuor à cordes : « La jeune fille et la mort 
» en ré mineur de Franz Schubert. 

Chef d’œuvre de Schubert, toutes les ressources 
des cordes sont utilisées par le génie du 
compositeur pour organiser ce dialogue avec 
la Mort. Tour à tour déchirantes,  plaintives ou 
implorantes, la résonance musicale de la cruauté 
est bien présente quand les cordes tyrannisent 
la mélodie du violon qui personnifie la jeune fille, 
osant les mesures légères jusqu’à l’insouciance, 
donnant toute sa puissance à l'intensité 
dramatique.

ven / sept

29
20h30
église Saint Augustin

Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss festivAl

3 concerts 60 €

4 concerts 80 €

Quatuor TERCEA

iii
e  

fe
st

iv
A

l

iii
e  

fe
st

iv
A

l

Musique

bILLETTERIE  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

bILLETTERIE En LIGnE 
www.lagrandemotte.
com/boutique_spec-
tacles/

ToUTES LES InfoS SUR 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr
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festivAL 100% CLAssique

Mozart 
Avec : Jean Sandor, Piano - Michèle 
Mastrani, Soprano - Laurent 
Gignoux, Hautbois - Alexandre 
Benderski, Directeur artistique et 
violon solo. 

L’Orchestre de Chambre du Languedoc réuni 
dans sa formation symphonique, composé de 
dix-sept musiciens à cordes émérites, aura le 
plaisir de clore le festival 100% Classique avec 
une soirée dédiée à Mozart.

Au programme : Concerto en Do majeur pour 
hautbois - Concerto pour piano K414 - Airs avec 
soprano (extraits d’opéras) - Symphonie N° 29 

Sam / sept

30
20h30
Palais des Congrès  
Jean Balladur

Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss festivAl

3 concerts 60 €

4 concerts 80 €

Alexandre Benderski et L’Orchestre de Chambre du Languedoc 
lors du festival 100% Classique 2016
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Musique

bILLETTERIE  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

bILLETTERIE En LIGnE 
www.lagrandemotte.
com/boutique_spec-
tacles/

ToUTES LES InfoS SUR 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr



Rendez-vous conte, un temps 
calme et d'évasion pour les enfants

octobre
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festi’Petits,  
Le festivAL des tOut-Petits 

La ville de La Grande Motte propose 
pour les enfants, jusqu'à 4 ans, 
des animations spécialement 
créées pour eux dans le cadre 
de « Festi’Petits, le Festival des tout-
petits » organisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole.

festi’Petits,  
Le festivAL des tOut-Petits 

Les p’tits 
Loulous
La lecture c'est toujours bon pour les bébés ! 
Des albums, des comptines lus ou chantés pour 
le plaisir des petites oreilles. Venez partager ce 
moment d'éveil avec vos enfants.

Séance de lecture et de découverte proposée 
par la section jeunesse de la Médiathèque de 
Mauguio.

Pour les petits de 0 à 3 ans

festi’Petits,  
Le festivAL des tOut-Petits 

Le voyage 
de Penguin 
Par Carole Ventura, comédienne, 
et Sébastien Belin, musicien et 
chanteur.

Un petit glacier s'effondre. Cela suffit pour 
isoler un jeune manchot des siens. Et le voici 
parcourant courageusement la mer en quête 
d'une nouvelle terre, malgré lui. Son voyage 
sera parsemé d'émotions, de découvertes, 
d'émerveillement et d'espoir - Spectacle poétique 
alliant marionnettes et instruments du monde 
ethniques rares. 

De 1 à 3 ans

Merc / oct

04
10h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Sam / oct

07
10h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Littérature



festi’Petits,  
Le festivAL des tOut-Petits 

Bébés 
musiciens 
"De trompette en tambourin, de chansons en 
ritournelles, claque des mains et reprend le 
refrain… Les petits musiciens s’en donnent à 
cœur joie !". 

Séance de découverte musicale pour les 
tout-petits proposée par la section jeunesse de la 
Médiathèque de Pérols. 

De 0 à 4 ans

Sam / oct

14
10h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Littérature

Pièce de Frédéric Sabrou

Mise en scène de Jean-Claude 
Arnal, avec Virginie Kersaudy, 
Emeline Lis, Alain Tardieu, Laurent 
Garnier.

Nika mange des gâteaux dans une église et fait 
la connaissance de Jade, venue là parce qu'un 
journal prétend que c'est bon pour les cheveux.

Nika parle de Jérémie : il ne va pas bien....

La théorie du moineau est une comédie sociale 
où se mêlent le drame et l'humour et qui 
dénonce les conséquences d'une mécanique 
du rendement qui peut pousser l'humain à nier 
l'humain, à nier la vie même.

Dim / oct

08
17h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre Les AutOMnALes du théâtre
aCTE II 

La théorie 
du 
Moineau

 

AVEC : Virginie KERSAUDY ,Emeline 
LIS, Alain TARDIEU, Laurent 

GARNIER  
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Petit  
déjeuner 
littéraire
Un moment d’échange et de partage où le 
lecteur n’hésite pas à prendre la parole et à 
donner son avis pour évoquer un livre, un auteur 
qu’il a aimé… ou pas ! 

Merc / oct

18
10h
Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre  

Littérature

Association Photographes  
Itinérants 

AteLier PhOtO

Light 
painting
Avec l’association Photographes  
Itinérants 

Très ludique, le light painting est une technique 
photographique utilisant un temps de pose 
de quelques secondes à plusieurs minutes 
de manière à dessiner avec une source de 
lumière (lampe de poche par exemple) dans la 
scène photographiée, face à l’appareil photo. 
Les dessins lumineux ainsi réalisés se figent 
dans l’image pour donner une photo unique et 
artistique. Le light painting développe la créativité 
et l’imagination des petits et des grands. Souvent 
réalisé à plusieurs, c'est un échange perpétuel 
d’idées, un partage humain et artistique très 
riche.

De 8 à 11 ans

Merc / oct

18
14h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08
Nombre de places limité

Littérature



rendez-vOus COnte !

Contes 
de la terre
Avec les "Rendez-vous Conte" stimulez l’imaginaire 
de vos enfants !

Merc / oct

25
16h30
Bibliothèque-Ludothèque

Entrée libre 

Littérature

CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance sur  
www.lagrandemotte.fr 

Ma / oct 

24
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte enfant

5 € 4 €

Cinéma
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L'école Municipale de Musique est labellisée 
"école Ressource" par le Département de 
l'Hérault

novembre



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance sur  
www.lagrandemotte.fr 

Adulte enfant

5 € 4 €

Cinéma

Ma / nov

14
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

AteLier CréAtif

"Customise" 
ton 
bonnet !

L’hiver arrive, il ne faut 
pas prendre froid et que 
le bonnet soit joli….

à partir de 6 ans

Merc / nov

08
15h

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Littérature

PASINO

Retrouvez les dates et la programmation sur lagrandemotte.fr

Le mardi, c’est cinéma au Pasino...
Pas besoin d’aller loin pour voir un bon film !
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Les AutOMnALes du théâtre
aCTE III 

Les belles 
sœurs 
Pièce d’éric Assous 

Mise en scène de  Christine 
Bergerac. Avec Martine Renouvin, 
Michel Breton, Julie Saccaro, Nathan 
Bouillevau, Anne Laurie Mourier, 
Remy Porte, Nathalie Salmeron.

Francky, la quarantaine, a invité ses deux frères et 
leurs épouses dans la maison de banlieue où il 
vient d'emménager avec sa femme Nicole. Cette 
dernière a pris l'initiative d'inviter également Talia, 
la secrétaire de son mari. La venue de cette jeune 
femme sème le trouble et l'inquiétude chez les 
trois frères... 

Yvan, avocat, l'a défendue dans une affaire de 
harcèlement et David, dentiste, lui a soigné 
les dents. Les belles-sœurs soupçonnent leurs 
époux de les avoir trompées avec Talia. Lorsque 
tout le monde est réuni, Nicole annonce qu'elle 
est enceinte, ce qui ne semble pas réjouir le 
futur père... L'ambiance s'alourdit lorsque Talia 
déclare avoir avorté suite à une relation avec un 
homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de 
massacre.

Dim / nov

19
17h30
Domaine de Haute Plage

Adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre

Audition 
du mois 
Les élèves du Conservatoire  
Municipal de Musique s’essayent 
à la scène 

Venez les écouter et les encourager ! 

Jeu / nov

23
18h
Centre Culturel
Entrée libre 

Musique

école 
 M U N i C i PA L E  D E

MUSIqUE

Contact : roquejosie4@gmail.com 
06 11 89 34 52 



LA MétrOPOLe en jeux 
en PArtenAriAt AveC MOntPeLLier 
MéditerrAnée MétrOPOLe 

La 8ème édition de La Métropole en 
Jeux aura lieu du 18 novembre au 
3 décembre dans 41 bibliothèques 
et médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole et dans les 
communes voisines. La Bibliothèque-
ludothèque de La Grande Motte 
participe pour la première fois à 
cette manifestation. 

LA MétrOPOLe en jeux

Fête 
du jeu
Un accent tout particulier sera donné aux jeux 
coopératifs, fil rouge de La Métropole en jeux. Des 
jeux où l’on gagne (ou perd) tous ensemble. Vous 
trouverez aussi d’autres jeux de société pour 
découvrir les nouveautés de la ludothèque. 

Venez jouez avec nous, en solo, en famille, à 
plusieurs ! 

LA MétrOPOLe en jeux

Fête 
du jeu
Séance de jeux sur Nintendo Switch, 3DS, et PS4. 
Découverte de jeux vidéo coopératifs. 

Animée par M. Garcin, artiste qui a collaboré avec 
Marvel.

à partir de 7 ans

Sam / nov

25
De 14h30 à 18h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 

Sam / nov

25
De 16h30 à 18h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription 
le jour-même

Littérature
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rendez-vOus COnte !

Contes 
de pluie
Plaisir de l’écoute, découverte d’histoires, rencontres 
et voyages avec les mots, les "Rendez-vous Conte" 
permettent aux enfants mais aussi aux plus grands, 
de se retrouver pour un moment privilégié.

Merc / nov

29
16h30
Bibliothèque-Ludothèque

Entrée libre 

Littérature

LA MétrOPOLe en jeux

Jeu de 
rôles
Le jeu de rôle est un jeu de société coopératif qui 
consiste à s’installer avec plusieurs partenaires 
autour d’une table, pour décrire les aventures 
de personnages fictifs évoluant dans un monde 
imaginaire. 2 jeux de rôle seront présentés : 

Les Lames du Cardinal :  Jeu de capes et d’épées 
prenant place dans une Europe en proie à la 
guerre et aux complots. Derrière ces complots se 
cachent des créatures venues du fond des âges 
: les dragons. Cachés parmi nous, les dragons 
complotent pour mettre à bas le Trône de France. 
Hélas pour eux, un groupe d’élite aux ordres 
du Cardinal de Mazarin se tient prêt à déjouer 
leurs intrigues. Envoyés protéger la Comtesse de 
Lyonne, la situation va vite devenir incontrôlable 
et c’est l’avenir de la France qui est en jeu !. Un 
scénario pour 6 joueurs maximum

Chroniques Oubliées : Le village de la Belle 
Butte, appelé ainsi en raison de sa situation 
géographique, vous recrute, chers aventuriers, 
car l'heure est grave. Le village est menacé par 
une armée de gobelins et autres orcs et vous 
seuls pouvez leur venir en aide. Partez à travers 
les marécages puants, débusquez et éliminez ce 
qui menace ce pauvre petit village paisible !. Un 
scénario pour 6 joueurs maximum

Initiation par l’association "Le manoir du crime"

Jeu / nov

30
De 16h30 à 18h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08
nombre de place 
limité !



Les Ateliers Photo de Light Painting,  
c'est la nouveauté 2017 à tester !

décembre
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CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance sur  
www.lagrandemotte.fr 

Ma / déc

05
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte enfant

5 € 4 €

Cinéma

Association Photographes  
Itinérants 

AteLier PhOtO

Light 
painting
Avec l’association Photographes  
Itinérants 

Très ludique, le light painting est une technique 
photographique utilisant un temps de pose 
de quelques secondes à plusieurs minutes 
de manière à dessiner avec une source de 
lumière (lampe de poche par exemple) dans la 
scène photographiée, face à l’appareil photo. 
Les dessins lumineux ainsi réalisés se figent 
dans l’image pour donner une photo unique et 
artistique. Le light painting développe la créativité 
et l’imagination des petits et des grands. Souvent 
réalisé à plusieurs, c'est un échange perpétuel 
d’idées, un partage humain et artistique très 
riche.

de 8 à 11 ans

Merc / déc

06
14h30

Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08
Nombre de places limité

Littérature



Petit  
déjeuner 
littéraire
Un moment d’échange et de partage où le 
lecteur n’hésite pas à prendre la parole et à 
donner son avis pour évoquer un livre, un auteur 
qu’il a aimé… ou pas ! 

Merc / déc

13
10h
Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre  

Littérature

Les AutOMnALes du théâtre
aCTE Iv

Pyjama 
pour 6
Pièce de Marc Camolleti  

Mise en scène de Christine 
Bergerac. Avec Éric Briard, Claude 
Dhomb, Chantal Marion, Colette 
Ferrarra, Véronique Auban

Pour ne pas la laisser seule le jour de son 
anniversaire, Eric invite sa maîtresse Natacha 
dans sa maison de campagne. Pour justifier cette 
présence que sa femme pourrait trouver bizarre, 
il propose en même temps à son ami Raoul de 
venir passer le week-end, à charge pour lui de 
faire passer Natacha pour sa propre maîtresse. 
Ce que Eric ignore c'est que Raoul est l'amant 
de sa femme, et que cette dernière a engagé 
une aide-ménagère qui se prénomme également 
Natacha.

Dim / déc

10
17h30
Domaine de Haute Plage

Adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre
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rendez-vOus COnte !

Contes 
du ciel
Plaisir de l’écoute, découverte d’histoires, 
rencontres et voyages avec les mots, les 
"Rendez-vous Conte" permettent aux enfants, 
mais aussi aux plus grands, de se retrouver pour 
un moment privilégié.

Merc / déc

20
16h30
Bibliothèque-Ludothèque 

Entrée libre 

Littérature

Concert 
de Noël
Organisé par l'école municipale 
de Musique

Les ensembles musicaux qui jouent pour 
le Concert de Noël se présentent après de 
nombreuses répétions. 

Toutes les époques musicales sont représentées, 
la seule règle étant la qualité de l’interprétation 
des plus jeunes élèves comme des plus avancés. 

Une soirée toujours très appréciée par les 
nombreux mélomanes de notre région.

ven / déc

15
20h
Palais des Congrès 
Jean Balladur 
Grand Auditorium 

Entrée libre 

Musique

école 
 M U N i C i PA L E  D E

MUSIqUE
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La Bibliothèque-Ludothèque vous offre un large choix 
d’ouvrages, de revues et de jeux sur deux étages. 
Toute l’équipe est à votre disposition pour effectuer 
des recherches, vous guider et vous conseiller dans 
vos choix de lectures et de jeux.

Période hivernale 
du 3 octobre 2017 au 2 juin 2018 
Mardi : de 14h à 18h 
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 12h30 à 14h30 
vendredi : de 16h à 19h
samedi : de 10h à 12h30

Période estivale 
du 5 juin au 29 septembre 2018
Mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 12h30

Mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h

bibliotheque@lagrandemotte.fr

L'école municipale de Musique de La Grande 
Motte est un établissement d’Enseignement 
Artistique Spécialisé, labellisé "école Ressource" 
par le Département de l’Hérault.

Le secrétariat, point d’accueil,  
est ouvert 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h
fermé le lundi matin, le jeudi matin et durant les 
vacances scolaires.

conservatoire@lagrandemotte.fr

Le service du Patrimoine recueille et valorise vos 
dépôts d’archives dans le but de compléter le  
fonds Jean Balladur.

Vous avez la possibilité, soit de faire un don à la 
commune, soit de prêter vos archives pour une 
numérisation des documents qui vous seront 
restitués.

Sur rendez-vous.

patrimoine@lagrandemotte.fr

bibliothèque - 
Ludothèque 
Municipale
Résidence la Garrigue - 
Bât.c
Allée André Malraux
34280 la Grande Motte
+33 (0)4 67 29 19 08

école
Municipale 
de Musique
théâtre de verdure
place du 1er octobre 
1974
34280 la Grande Motte
+33 (0)4 67 29 03 27

Service 
Patrimoine
+33 (0)4 67 54 16 77



Mairie
place du 1er octobre 1974
34280 la Grande Motte
+33 (0)4 67 29 03 03

lagrandemotte.fr

office de Tourisme
Résidence le Jean Bart
55, Rue du port
34280 la Grande Motte
+33 (0)4 67 56 42 00

lagrandemotte.com ©
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