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edito
Pour ce 2ème semestre 2015, nous poursuivons notre souhait d’apporter un 

nouveau souffle à la programmation culturelle.

  Avec le nouvel événement « 100% Classique », les Grand-Mottois 
pourront découvrir cet univers avec deux concerts. L’Orchestre du 

Languedoc et le Collegium Instrumental Méditerranée présenteront 
deux soirées autour d’un répertoire classique connu sur la scène du 

Palais des Congrès. Nous espérons que ce nouveau rendez-vous vous 
séduira.

 Pour la 1ère fois, nous accueillons une grande exposition d’été à la 
Capitainerie. Durant un mois, vous pourrez découvrir les « Carnets de  

Voyage » de Paul d’Outreligne et Marie-Claire Biard. Volontairement 
placée au cœur de l’été, cette exposition vous invite au dépaysement. 

Elle permettra aux Grand-Mottois comme aux vacanciers de découvrir 
un morceau choisi de culture et s’accompagnera d’ateliers créatifs 

pour petits et grands.

 La Culture est en constante évolution et nous cherchons toujours à 
vous surprendre au détour de cette programmation. Cinétoile, Contes, 

Journées Européennes du Patrimoine, les Automnales du Théâtre, le 
Salon d’Aquarelles et les diverses expositions, vous plongeront dans de 

multiples formes d’expressions artistiques. 

Nous espérons que notre inspiration culturelle sera partagée.
 

 

 Jean-Claude MANDEL,
Adjoint au Maire,

Délégué à la culture, 
au patrimoine et à 

l’architecture

Le Maire de La Grande Motte,
Président de l’Agglomération 

du Pays de l’Or

Programme sous réserve de modifications.
Retrouvez toutes les informations sur www.lagrandemotte.fr  

et abonnez-vous à l’Infolettre de La Grande Motte.
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Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

JurassiC World
Film fantastique réalisé en 2015 par Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Ty 

Simpkins, Bryce Dallas howard ...  

SyNOPSIS Sur Isla Nubar, au large du Costa Rica, le gigantesque parc de dinosaures 

vivants Jurassic World connaît un immense succès depuis dix ans. Mais la direction 

cherche à présenter une nouvelle attraction pour ses milliers de visiteurs et se tourne 

vers la chef scientifique du parc, Claire Dearing. Son équipe crée alors l’Indominus Rex, un 

dinosaure hybride issu de mélanges génétiques. Mais le monstre est encore plus imposant 

et dangereux que le T-Rex…

Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

à la Poursuite de demain 
Film fantastique réalisé en 2015 par Brad Bird, avec Britt Robertson, Judy 

Greer, Tim McGraw ...  

SyNOPSIS un jour, la jeune et intelligente Casey Newton découvre un pin’s aux pouvoirs 

extraordinaires. Dès qu’elle le touche, le monde autour d’elle change totalement et 

des évènements étranges se succèdent. Elle en parle à sa famille qui reste incrédule. 

Décidée à en avoir le cœur net, elle frappe à la porte de Frank Walker, un génial inventeur 

incompris qui vit reclus chez lui...

Cinétoile 
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

mad max fury road
Film d’aventure réalisé en 2015 par George Miller, avec Tom hardy, Abbey 

Lee, hugh Keays-Byrne ...

SyNOPSIS Dans un monde désertique post-apocalytique sinistre, Max Rockatansky 

tombe entre les mains mal intentionnées d’une bande de guerriers de la route qui le 

transforme en figure de proue grimaçant sous son masque de fer. L’impératrice Furiosa 

le libère. une furieuse bataille s’engage...

Lundi 
6 Juillet

Lundi 
13 Juillet

Lundi 
20 Juillet

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

21h
ThéâTre de Verdure

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

CINéMA

CINéMA

CINéMA
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Carnets de voyage
Paul d’outreligne  

& marie-Claire Biard

Paul d’outreligne 
« Paul en Thaïlande, Paul au cap Horn, aux 

Caraïbes, en Grèce, au Maroc ou à Venise, 
voici le parcours de Paul d’Outreligne, 

brillant architecte Bruxellois passionné d’art 
plastique. Ses aquarelles fixent le paysage et 
l’émotion de ses découvertes en une très belle 

bande dessinée qu’il nous propose dans son 
exposition. Travailler dans le mouillé, faire 

fuser ses couleurs, garder les blancs pour 
jouer sur la transparence et les avis. Pour lui, 

l’aquarelle est un moment de bonheur. » 

Geneviève POuGET, ancienne élève de l’Ecole du 

Louvre.

marie-Claire Biard 
Artiste passionnée d’îles tropicales, particulièrement par l’Outre-mer français, 
Marie-Claire Biard peint les îles comme elle le sent, s’imprégnant de leur identité 

et de leur âme. Forte de sa passion qui l’amène à dépasser l’exotisme «facile», elle 
propose un voyage sociétal culturel au travers de ses œuvres. Eprise d’ailleurs  elle 

offre à la fois une vision moderne et authentique de ces paysages et habitants du bout 
du monde. Son regard décrit avec justesse et réalisme la beauté des lieux et de ceux qui 

les peuplent. Pour l’artiste, la peinture est « un pas vers l’autre ». 

Carnets de voyage
semaine sPéCiale autour  

du Carnet de voyage   
du 4 au 7 août

Apportez vos photos, vos souvenirs de voyages, des éléments naturels, 
des plantes… pour créer votre propre carnet de voyage !

Inscription à la Bibliothèque Ludothèque au 04 67 29 19 08

20 Juillet
16 août 

20 Juillet
16 août 

EXPOSITION

LITTéRATuRE

15h à 19h 
nocTurnes à 21h  

24 juilleT eT 7 aoûT
salle d’exposiTion 

capiTainerie
ENTRéE LIBRE

biblioThèque 
ludoThèque

ENTRéE LIBRE



6

Contes sur la Plage
« Zeureux »

PAR LuDOVIC SOuLIMAN, ACCOMPAGNé DE  
LAuRENT AzuELOS EN ChANT ET MuSIquE.

A partir de 9 ans - Durée : 1h15

 « On nous dit qu’il faut prendre notre mal en patience. Et si nous prenions notre bien 

en urgence...

y en a qui disent, la vie c’est pas rose, la vie c’est morose, c’est la sinistrose. y en a 

des qui skoliosent, y en a des qui lordosent, y en a des qui andropausent, y en a des qui 

ménopausent, y en des qui névrosent, y en a des qui psychosent, y en a des qui cyrhosent, y 

en a même des qui Overdosent. 

Nous, on vous propose autre chose, on ose. On 

aime quand la vie rime à quelque chose et 

comme le poète de la ville rose, on fait rimer 

l’épine avec la rose, valser les mots au p’tit 

bonheur la seconde, en lettres poèmes, 

rondes, chantantes et zeureuses.»

Ça commence comme ça et ça 

continue en histoires euphorizigoma-

tisantes. zeureux ! est plein de ces petits 

trésors d’émotion et d’invention poétique. 

jeudi 
23 Juillet

20h30
plage du  

cenTre nauTique
ENTRéE LIBRE

LITTéRATuRE
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Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

viCe versa 
Film d’animation réalisé en 2015 par Pete Docter  

SyNOPSIS La petite Riley grandit dans le Midwest, entourée de ses parents aimants. Sa vie 

est en partie guidée par ses émotions et celles-ci travaillent dans le quartier Général 

selon une organisation bien précise : Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût orientent 

les actions de l’enfant. Mais deux phénomènes viennent perturber leur fonctionnement, 

Riley grandit et aborde l’adolescence. Mais surtout, la famille est obligée de déménager et 

Riley doit abandonner son Midwest natal pour s’adapter à une nouvelle vie à San Francisco. 

C’est à ce moment que l’équilibre du quartier Général est rompu : Joie et Tristesse sont perdues 

et les autres émotions tentent, tant bien que mal, de gérer la situation...

rendeZ-vous Conte
PiC et PiC et Colégram

A travers quelques albums et documentaires, mais surtout à l’écoute de 
contes, une découverte de différents thèmes est proposée tout au long 

de l’année.

Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

les Profs 2 
Comédie réalisée en 2015 par Pierre-François Martin-Laval, avec 

Christian Clavier, Eric Lampaert, Isabelle Nanty ...  

SyNOPSIS Les pires profs de France débarquent 

en Angleterre pour une mission ultra-secrète. 

Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont 

parachutés dans le meilleur lycée du pays, et 

ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur 

la future élite de la nation. L’enjeu est énorme : 

de leur réussite dépendra l’avenir du Royaume tout 

entier...

Lundi 
27 Juillet

mercredi 
29 Juillet

Lundi 
3 août

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

LITTéRATuRE

CINéMA

CINéMA

17h
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE
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semaine autour  
du Carnet de voyage 

Apportez vos photos, vos souvenirs de voyages, des éléments naturels, des 
plantes… pour créer votre propre carnet de voyage !

Inscription à la Bibliothèque Ludothèque au 04 67 29 19 08

atelier de  
Carnets de voyage 

animé Par l’artiste marie-Claire Biard 
Pour les enfants à partir de 8 ans  

et les adultes 

atelier 
d’initiation 
animé Par les 

BiBliothéCaires
pour les enfants à partir de 6 ans

atelier de  
Carnets de 
voyage 

animé Par l’artiste Paul 
d’outreligne

Pour les adultes 

du 4 au  
7 août 

mardi
4 août

mercredi 
5 août

jeudi 
6 août

biblioThèque 
ludoThèque

ENTRéE LIBRE

de 9h30 à 12h30
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE  

SuR INSCRIPTION

DE 9h30 à 12h30
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE  

SuR INSCRIPTION

de 10h à 12h
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE  

SuR INSCRIPTION

LITTéRATuRE
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Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

les minions 
Réalisé par Pierre Coffin Kyle 

Balda, avec Sandra Bullock, 
Jon hamm, Pierre 

Coffin…  

SyNOPSIS A l’origine, de simples 

organismes monocellulaires de 

couleur jaune, les Minions ont évolué 

au cours des âges au service de maîtres 

plus abjectes les uns que les autres. 

Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN AIR, SOuS LES éTOILES !

Qui C’est les Plus forts 
Comédie réalisée en 2015 par Charlotte de Turckheim, avec Alice Pol , 

Audrey Lamy , Bruno Sanches ..
SyNOPSIS A Saint-Etienne, Samantha vient de 

perdre son travail à l’usine de poulets. La jeune 
femme peine à retrouver un nouveau poste. 

Cinétoile
SéANCES DE CINéMA EN PLEIN 

AIR, SOuS LES éTOILES !

Comme un avion 
Réalisé par Bruno Podalydès, 

avec Bruno Podalydès, 
Agnès Jaoui, Sandrine 

Kiberlain… 

SyNOPSIS Michel, la cinquantaine, est 

infographiste. Passionné par l’aéropostale, 

il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son 

scooter. 

Lundi 
10 août

Lundi 
17 août

Lundi 
24 août

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

21h
ThéâTre de Verdure 

séance à la Tombée  
de la nuiT

TARIFS :  ADuLTES 5 € 
& ENFANTS 3,50 €

CINéMA

CINéMA

CINéMA
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rendeZ-vous Conte 
Conte et reComPte

« On réveille ses oreilles, on ouvre grand ses yeux, on fait le silence avec 
sa bouche … »

100% ClassiQue
ConCert de musiQue ClassiQue

aveC alexandre Benderski  
& l’orChestre du languedoC

Au programme :
DIVERTIMENTO en Fa M  KV 138 de W.A MOzART

Suite holberg de Edward GRIEG 
SERENADE POuR CORDES Opus 48 de Piotr Ilitch TChAÏKOVSKI 

L’orchestre de chambre du Languedoc est une formation nouvelle et originale, qui 

donnera sa toute première représentation à La Grande Motte ! Comme la plupart 

des naissances c’est un événement heureux, auquel les amoureux de la belle 

musique sont invités à participer. 

Cette formation, non permanente, est composée d’une quinzaine de 

musiciens à cordes émérites réunis autour du violoniste virtuose Alexandre 

Benderski et s’associant, selon le répertoire, à d’autres instrumentistes 

notamment à vent. De jeunes musiciens professionnels, auront 

également la chance de faire valoir leur talent. 

L’engagement de cet ensemble instrumental ne se limitera pas 

aux seules œuvres classiques ou romantiques, mais étendra 

son registre à d’autres formes d’expression musicale avec, 

notamment, l’invitation de solistes reconnus.

mercredi 
26 août

samedi 
12 sePtemBre

17h  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE

20h30 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 20 €  

& ENFANTS 10 €

LITTéRATuRE

MuSIquE
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JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE

exPositions 
Patrimoine du xxie sièCle,  
une histoire d’avenir

les Bâtisseurs de la ville
Ils sont architectes, paysagistes, promoteurs, ingénieurs. Faisons 

connaissance avec quelques un des hommes qui ont bâti cette ville 
hors normes qu’est La Grande Motte.  

regards en noir et BlanC 
sur la grande motte

une sélection de photos de Bob ter Schiphorst 
parmi les nombreux clichés donnés par la famille 

du photographe à la ville de La Grande Motte.

BOB TER SChIPhORST  (1923 – 2002) 

Né à Amsterdam, il vient en France au début des 

années 50 pour un bref séjour afin de perfectionner sa 

connaissance de la langue française. Conquis par la ville de 

Montpellier, ses environs, son soleil et celle qui allait devenir 

sa femme, il n’en repart plus.

Membre du Photo-club de Montpellier, 

puis du fameux Groupe des huit 

(8 photographes des 4 coins de 

France), il fait plus de 50 expositions, 

seul ou en groupe, présentées un peu 

partout dans le monde et publie 14 

albums sur Montpellier, sa région et 

sur l’écrivain et poète Joseph Delteil.

En 1972, le Cabinet des Estampes de 

la Bibliothèque Nationale acquiert 3 de 

ses séries. En Septembre 1978, l’Europhot, 

Association Européenne des Photographes 

Professionnels, lui décerne le titre de « Maître 

photographe européen » dans la catégorie 

portrait. Jusque-là seuls 6 français avaient obtenu ce 

titre.

du 16 au 23  
sePtemBre

de 10h à 12h  
eT de 14h à 18h

salle d’exposiTion 
capiTainerie

ENTRéE LIBRE

PATRIMOINE
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JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE

atelier de kirigami 
Comme son étymologie l’indique le kirigami est un art d’origine 
asiatique. Kiri vient du japonais « kiru » qui signifie « couper »  

et « gami » « papier ». De nos jours, le Kirigami est 
communément associé à l’art du papier découpé 

et plié dont le pop-up est dérivé. Il occupe une 
place majeure dans le monde du loisir créatif.

Cet art vous permettra de réaliser de superbes 
cartes à offrir à toutes occasions et de nombreux 

objets décoratifs ! Le papier et découpé et mis en volume 
afin de donner vie à l’œuvre. De quoi produire des créations 

personnelles, colorées et originales. 

JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE

visites guidées
dans le Jeu des 7 familles :
famille Pyramides du Port et  

famille Pyramides du 
Centre
L’Association Nature et Patrimoine Grande 

Motte vous propose une promenade de découverte 

autour de 2 familles de pyramides. un parcours issu du 

jeu de cartes des 7 familles sur La Grande Motte, conçu par 

l’association.

JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE

visites guidées
 la grande motte Cité des saBles
 La Grande Motte, cité des sables, raconte le projet fou d’un architecte humaniste et philosophe : 

Jean Balladur. Partez à la découverte d’une architecture audacieuse et visionnaire !

Vous vous demandez pourquoi l’utilisation 
du béton à la Grande Motte ou encore 

d’où vient cette forme pyramidale des 
bâtiments ?  Laissez-vous guider à 

l’ombre des pins, de La Grande 
Pyramide à l’église Saint Augustin en 
passant par le labyrinthe initiatique 

de la place des trois pouvoirs… 
Vous découvrirez toute la force et la 

symbolique d’un des sites phares de 
l’architecture balnéaire moderne.

mercredi 
16 sePtemBre

samedi 
19 sePtemBre

19 et 20  
sePtemBre

de 15h à 17h30
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE  

SuR INSCRIPTION

15h
déparT place  

lady diana en 
FronT de mer

ACCèS LIBRE  

samedi 19  
10h à 12h

dimanche 20  
10h à 12h eT 15h à 17h

oFFice de Tourisme
ACCèS LIBRE 

SuR INSCRIPTION  

LITTéRATuRE

PATRIMOINE

PATRIMOINE
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100% ClassiQue
ConCert Collegium 

INSTRuMENTAL MéDITERRANéE
« valses de vienne »
Œuvres de  
Johann strauss, Père et fils

Au programme : 
Sang viennois

Aimer, boire et chanter
La vie d’artiste
Légende de la forêt viennoise

Roses du sud
Valse de l’empereur

Le beau Danube bleu

La famille STRAuSS occupe une place de choix au 19ème siècle. Tous les pays d’Europe ont 

été  visités par le père ou le fils, avec leurs ensembles orchestraux 

respectifs à base de cordes, qui ont déversé leur flot de 

musique à trois temps. La valse a, dès les années 1820, 

une réputation extraordinaire. Le monde dansait sur son 

rythme caractéristique, ses mélodies les plus sucrées. 

Aujourd’hui encore, on peut s’étonner de ce fantastique 

succès. C’est que la famille STRAuSS a sans cesse 

écrit de nouvelles pièces, les plus belles et émouvantes 

possibles. Vienne, en Autriche, est alors devenue un centre 

musical incontournable et cette cité évoque à elle seule 

cette célèbre danse romantique.

La version du Collégium est un véritablement retour aux 

sources ; peu  de « fanfreluches » ou autres assortiments mais 

un retour sur l’essentiel : la pureté de la ligne mélodique exaltée et 

l’accompagnement virevoltant, plein de surprises. 

samedi 
26 sePtemBre

20h30 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 20 €  

& ENFANTS 10 €

MuSIquE
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les automnales 
du théâtre 

un air de famille

Pièce de Théâtre d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Par Le masque des Pyramides

Avec : Claude Dombhres,  Colette Ferarra,  Martine Renouvin,  Michel 
Breton,  Philippe Murny et Julie Saccaro

Mise en scène : Christine Bergerac

Chaque vendredi, la famille Ménard se réunit au Père Tranquille. Mais ce soir c’est 

happy hour ! Cocktail de règlements de comptes et Suze à volonté.

Philippe a réussi. Il est marié à yolande, cadre dans une entreprise qui 

emploie aussi sa soeur Betty, une célibataire farouche. En compagnie de 

leur mère, ils se réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu 

par henri, le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de yolande. Les 

choses ne se passent cependant pas tout à fait comme prévu. Et quand 

Denis, le garçon de café, se mêle des histoires de famille, les réjouissances 

prennent une tournure inattendue... 

Au-delà de l’image d’un triste bar de province, il y a une réalité humaine à 

laquelle on peut tous s’identifier, dans ce qu’elle a de répétitif, de mélancolique, 

d’horripilant... et de profondément comique !

un air de famille a obtenu le Molière 1995 de la Meilleure Comédie et le César du Meilleur 

scénario pour le film réalisé par Cédric Klapish.

     
rendeZ-vous Conte

J’ai mis dans mon Panier…
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.

dimanche
27 sePtemBre

mercredi
30 sePtemBre

17h30 
palais des congrès  

jean balladur 
grand audiTorium

TARIFS : ADuLTES 10 €  
& ENFANTS 5 €

ThéâTRE

LITTéRATuRE

17h  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE

Le Masque des Pyramides - La Grande Motte

Mise en scène :

Christine Bergerac

d’Agnès Jaoui
et de Jean-Pierre Bacri

Avec : Claude Dombhres, Colette Ferarra,
Martine Renouvin, Michel Breton,
Philippe Murny, Julie Saccaro.
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Cgm,  
le Cinéma  

de la grande motte 
Retrouvez le titre du film de la séance sur www.lagrandemotte.fr 

atelier Créatif
les magnets

Création d’objets divers pour les enfants dès 6 ans.  
Inscriptions et renseignements : 04 67 29 19 08

Petit-déJeuner littéraire 
Autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries, chacun pourra parler 

de ses plaisirs de lecture. Les bibliothécaires vous présenteront à cette 
occasion quelques-unes de leurs dernières acquisitions. 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 !

mardi 
6 oCtoBre

mercredi 
7 oCtoBre

mercredi 
14 oCtoBre

20h30 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 5 €  

& ENFANTS 3,5 €

LITTéRATuRE

LITTéRATuRE

CINéMA

15h  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE  

SuR INSCRIPTION

10h  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE
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salon 
d’aQuarelles

le Bassin 
méditerranéen

Le seul salon d’aquarelles qui 
réunit 25 peintres autour d’un 
même thème. L’occasion de venir 

découvrir une technique alliant finesse 
et transparence.

les automnales 
du théâtre 

le songe d’une nuit d’été 

Pièce de Théâtre de William Shakespeare 
Mise en scène : Sylvain Noyer

Sûrement l’une des pièces les plus connues de William 

Shakespeare ; une pure fantaisie où le monde des fées 

et des elfes interfère sur celui des humains.

quatre histoires d’amour vont s’entrecroiser 

au cours d’une folle et merveilleuse nuit 

d’amour d’été, peuplées d’esprits malins. 

Ces personnages mythiques vivent un 

destin croisé, avec en toile de fond, 

la sensualité, le pouvoir, l’amour, la 

domination.

Shakespeare nous transporte au sein 

d’une forêt  mystérieuse où, à la tempête 

entre Oberon et Titania qui se disputent un 

jeune mage, se succèdent les malices intrigues 

d’un Puck toujours prêt à se jouer des êtres du 

monde des réels.

17 oCtoBre  
1er novemBre 

dimanche
25 oCtoBre

10h à 12h  
eT 14h30 à 18h

salle d’exposiTion 
capiTainerie

ENTRéE LIBRE

EXPOSITION

LITTéRATuRE

17h30 
palais des congrès  

jean balladur 
grand audiTorium

TARIFS : ADuLTES 10 €  
& ENFANTS 5 €

ThéâTRE
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CINéMA

rendeZ-vous Conte 
la fête au Palais

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.

Cgm,  
le Cinéma  

de la grande motte 
Retrouvez le titre du film de la séance sur www.lagrandemotte.fr 

mardi 
3 novemBre

mercredi 
28 oCtoBre

20h30 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 5 €  

& ENFANTS 3,5 €

16h30  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE 

LITTéRATuRE

Affiche cgm 120x176.indd   1 15/09/2014   16:09:58
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exPosition
nathalie sury 

Jean louis PuJol

nathalie sury
Née en 1961, elle s’installe dans le sud de 

la France après avoir vécu de nombreuses 

années en Nouvelle Calédonie. Différents 

maîtres lui ont apporté les techniques 

nécessaires sans altérer son indépendance 

artistique. C’est dans la nature humaine 

qu’elle puise sa source d’inspiration.

 « Dans chaque corps, dans chaque ride 
s’inscrit l’histoire d’une vie » se plait elle à dire. De 

cette source d’inspiration, l’artiste a su extraire deux 

physionomies pour ses créations. une partie de ses œuvres 

est inspirée des ethnies d’Arunachal Pradesh (Inde), l’autre 

est issue de son imagination. C’est dans un voyage d’émotions que nous transportent les 

sculptures de Nathalie Sury.

Jean louis PuJol 
56 ans, vit et travaille à Montpellier. Jean-Louis Pujol est influencé 

par les photographes sociaux, par la photo de rue et par le courant 

lomography, photographie argentique noir et blanc.

De la médecine à la photo il n’y a qu’un pas. C’est la fréquentation 

quotidienne de l’humain dans toutes ses dimensions qui 

influence le regard. Il change la perception du monde et 

permet de trouver l’essence derrière les apparences. 

La vie est en couleur mais le noir et blanc est plus 

réaliste. Il invite à donner une interprétation à la scène 

à vif, il donne accès à la forme la plus pure des choses : 

c’est aussi épuré que le blues. C’est vivant. 

« Ce sont nos imaginations qui habillent les choses, mais les 
choses elles sont divinement nues » (yourcenar)

du 16 au 28  
novemBre 

10h à 12h  
eT 14h30 à 18h

salle d’exposiTion 
capiTainerie

ENTRéE LIBRE

EXPOSITION

LITTéRATuRE
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les automnales 
du théâtre 

un stylo dans la tête 

Pièce de Théâtre de Jean Dell
Par Le masque des Pyramides
Avec : Eric Briard, Chantal Marion, Martine Renouvin,  Nathalie 

Salmeron, Michel Breton et  Thierry Bongrand  
Mise en scène : Christine Bergerac 

Avez-vous déjà imaginé être le héros d’une comédie de boulevard ? Eux non plus ! Et 

pourtant...

Victor Aubrac est un auteur à succès. Ce soir il réunit ses 

meilleurs amis pour leur annoncer qu’il s’est inspiré d’eux 

pour écrire sa nouvelle comédie hilarante. Il faut dire qu’il 

avait tous les personnages croustillants sous la main 

pour faire rire... Alors pourquoi chercher plus loin ?

La femme de Victor se demande tout de même jusqu’où 

l’on peut se servir de ses amis pour écrire une comédie, 

sans leur faire de mal. Et effectivement, la réaction des amis 

en question est unanime : c’est la consternation ! Mais de quel 

droit s’est-il emparé de leurs vies pour écrire une pièce comique ? 

Certes, c’est une chose d’aimer les comédies, mais c’en est une 

autre quand vous en êtes le héros, ou plutôt... la victime dont tout 

le monde va rire.

Cgm 
le Cinéma  

de la grande motte 
Retrouvez le titre du film de la séance sur www.lagrandemotte.fr 

dimanche 
15 novemBre

ThéâTRE

17h30 
palais des congrès  

jean balladur 
grand audiTorium

TARIFS : ADuLTES 10 €  
& ENFANTS 5 €

CINéMA

mardi 
17 novemBre

20h30 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 5 €  

& ENFANTS 3,5 €

elles

lui

argent

névr
osé

es

gay

ma
fem

me

co
m

éd
ie

succès

drôle

Un stylo
la têtedans

Le Masque des Pyramides - La Grande Motte

Mise en scène :

Christine Bergerac

Avec :
Eric Briard,
Chantal Marion,
Martine Renouvin,
Nathalie Salmeron,
Michel Breton,
Thierry Bongrand  

de Jean Dell
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rendeZ-vous Conte !
grenouilles, emBrouilles

A travers quelques albums et documentaires, mais surtout à l’écoute de 
contes, une découverte de différents thèmes tout au long de l’année.

audition du mois du 
Conservatoire de musiQue

Les jeunes élèves du Conservatoire Municipal de Musique  
s’essayent à la scène ! 

Places limitées

Cgm 
le Cinéma  

de la grande motte 
Retrouvez le titre du film de la séance sur www.lagrandemotte.fr 

mercredi 
25 novemBre

16h30
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE

LITTéRATuRE

CINéMA

mardi 
1er déCemBre

20h30 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 5 €  

& ENFANTS 3,5 €

mercredi 
25 novemBre

18h 
cenTre culTurel

ENTRéE LIBRE

MuSIquE
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Petit-déJeuner littéraire 
Autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries, chacun pourra parler 

de ses plaisirs de lecture. Les bibliothécaires vous présenteront à 
cette occasion quelques-unes de leurs dernières acquisitions. 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 !

atelier Créatif
noël, faBriCation de Cartes…

Création d’objets divers pour les enfants dès 6 ans.
Inscriptions et renseignements : 04 67 29 19 08

ConCert de noël du 
Conservatoire de musiQue

Retrouvez tout le programme sur le site www.lagrandemotte.fr

vendredi 
11 déCemBre

20h 
palais des congrès 

jean balladur
TARIFS : ADuLTES 5 €  

& ENFANTS 3,5 €

mercredi 
9 déCemBre

mercredi 
9 déCemBre

LITTéRATuRE

LITTéRATuRE

10h  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE

15h  
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE 

SuR INSCRIPTION
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rendeZ-vous Conte !
Cadeaux à la volée

« On réveille ses oreilles, on ouvre grand ses yeux, on fait le silence avec 
sa bouche … »

audition de Classe  
de Piano

PROFESSEuR :   
M. JEAN SANDOR

Places limitées 
Sous réserve de 
modifications des dates

Renseignements :  
04 67 29 03 27  

les automnales du théâtre 
Contes yiddish

 Par Ben zimet  - Tout public

Membres-fondateurs de la renaissance de l’oralité en France, Ben zIMET se réclame 

essentiellement de la tradition yiddish, celle des Juifs d’Europe de l’Est. Le yiddish est sa 

langue maternelle, mais ses racines sont multiples : Anvers, Corrèze, québec, Espagne, 

Paris-Montparnasse et plus récemment l’Afrique, à Dakar, où il a créé le Festival 

international du Conte et de la Parole de Gorée et Dakar.

Ben zimet raconte partout en France et de par le monde. Ses «contes 

du yiddishland» font aujourd’hui une grande part à l’improvisation et 

à la présence musicale, notamment celle du guitariste et violoniste/

improvisateur de génie Maurice Delaistier, son très ancien 

compagnon de route depuis plus de trente ans.

mercredi 
16 déCemBre

16h30
biblioThèque 

ludoThèque
ENTRéE LIBRE

LITTéRATuRE

ThéâTRE

dimanche 
20 déCemBre

17h30 
palais des congrès  

jean balladur 
peTiT audiTorium

ENTRéE LIBRE

mercredi 
16 déCemBre

18h 
salle n°6 

conserVaToire  
de musique

ENTRéE LIBRE

MuSIquE
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BiBliothèQue ludothèQue 
La Bibliothèque Ludothèque vous offre un large choix d’ouvrages, de 

revues et de jeux sur deux étages. L’équipe de la Bibliothèque est à la 
disposition des lecteurs pour effectuer des recherches, les guider et les 

conseiller dans leurs choix de lectures.

Horaires : ériode hivernale d’octobre à mai
 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 et  
samedi : de 10h à 12h30

Horaires : période estivale de juin à septembre
 mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 12h30  

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

Conservatoire de musiQue
Le Conservatoire Municipal de Musique de La Grande Motte est un 

Etablissement d’Enseignement Artistique Spécialisé, labellisé 
« école Ressource » par le Département de l’hérault.

Le secrétariat, point d’accueil du Conservatoire, est ouvert :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Fermé le lundi matin et le jeudi matin

L’établissement est fermé au public durant les vacances scolaires.

serviCe Patrimoine
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.
Contact : 04 67 56 09 59 ou wserva@lagrandemotte.fr

LITTéRATuRE

MuSIquE

PATRIMOINE

Les services de La cuLture



Domaine de
haute Plage

Maison des 
Associations

Ecole de Musique

Pl. Lady Diana

Office de Tourisme

Plage Centre Nautique

Palais des 
Congrès

Mairie

Capitainerie

Centre Culturel
Théâtre de Verdure

hAuTE PLAGE

PETITE MOTTE

CENTRE
VILLE

GOLF 
PONANT

POINT zERO

Bibliothèque
Ludothèque

COuChANT

 MAIRIE
Place du 1er octobre 1974
34280 La Grande Motte
Tél. : +33 (0)4 67 29 03 03 
lagrandemotte.fr 

 OFFICE DE TOuRISME
Résidence Le Jean Bart
55, Rue du Port
34280 La Grande Motte
Tél. : +33 (0)4 67 56 42 00
lagrandemotte.com

 SERVICE PATRIMOINE
Tél. : +33 (0)4 67 56 09 59 ou 
wserva@lagrandemotte.fr

 CONSERVATOIRE MuNICIPAL  
DE MuSIquE
Théâtre de Verdure
Place du 1er octobre 1974
34280 La Grande Motte
Tél. : +33 (0)4 67 29 03 27 
conservatoire@lagrandemotte.fr

 BIBLIOThèquE - LuDOThèquE  
MuNICIPALE
Résidence La Garrigue - Bât.C
Allée André Malraux
34280 La Grande Motte
Tél. : +33 (0)4 67 29 19 08
bibliotheque@lagrandemotte.fr
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