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Chers Grand-Mottois,

La dimension de Ville permanente de La Grande Motte 
nous conduit à avoir une offre culturelle variée, fréquente 
et de grande qualité. Nous nous appuyons d’abord sur nos 
structures de proximité : la Bibliothèque Municipale et le 
Conservatoire de Musique qui sont des vecteurs essentiels 
de découverte, d’apprentissage et d’enseignement et qui, 
durant toute l’année, proposent des animations tels que 
les Rendez-vous Conte, les Petits déjeuners Littéraires, les 
Auditions des classes, les Concerts scolaires...

La culture à La Grande Motte s’enrichit chaque année. Malgré 
des moyens qui se voient réduits et contraints, nous trouvons 
toujours de nouveaux partenaires et l’énergie de mettre à 
votre portée l’Art sous toutes ses formes. Nous maintenons 
les séances de cinéma, au Pasino et «sous les étoiles» en 
été. Les Automnales du Théâtre, désormais portées par 
l’association le GLAC, continueront à nous divertir.

Un grand moment nous attend du 5 au 25 septembre à 
la Capitainerie où Michèle Goalard et Ilio Signori - artistes 
emblématiques de la ville, de notre histoire - nous livreront 
le meilleur de leur art, mélangeant avec goût peintures et 
bronzes. En novembre, Seb M et Chuan viendront présenter 
leur exposition «Composites». La salle de la Capitainerie 
fermera ensuite ses portes pour quelques mois de rénovation 
afin d’accueillir les artistes dans des conditions optimales et 
de devenir LE lieu d’exposition grand-mottois.

Le Festival 100% Classique, fin septembre début octobre, 
monte en gamme cette année avec quatre concerts de 
haut niveau autour des œuvres de Beethoven, Mozart, 
Pergolesi, Vivaldi, Brahms, Schubert, et bien d’autres encore, 
interprétés par de grands artistes dont des professeurs de 
notre école de musique. Vous retrouverez également les 
quatre dates du Festival 100% Jazz avec notre Big Band 
et deux très belles formations : le Hot Antic Jazz Band 
accompagné de la chanteuse Nicolle Rochelle, et Jean 
Pierre Mas Quartet pour un Jazz plus métissé avec la voix 
de Johana Manchec.

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ces beaux 
moments de culture tout au long de cette année 2016/2017 
et vous laissons en découvrir la programmation.

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 12 I Les AutOMnALes 

du théâtre ACte i I AteLier CréAtiF I MiChèLe 

GOALArd & iLiO siGnOri I jOurnées 

eurOPéennes du PAtriMOine I FestivAL 100% 

CLAssique I rendez-vOus COnte ! I oCTobRE 

pages 13 à 16 I FestivAL 100% CLAssique I Les 

AutOMnALes du théâtre ACte ii & iii I CGM I 

Petit déjeuner LittérAire I sALOn d’AquAreLLes 

I rendez-vOus COnte ! I novEMbRE pages 17 à 

20 I CGM I sALOn de Peinture PyrAMid’Arts I 

AteLier CréAtiF I seb M & ChuAn I AuditiOn du 

MOis I rendez-vOus COnte ! I DéCEMbRE pages 

21 à 23 I CGM I COnCert de nOëL I Petit déjeuner 

LittérAire I rendez-vOus COnte ! I AuditiOn de 

CLAsse I Les AutOMnALes du théâtre ACte iv I 

JanvIER pages 24 à 26 I CGM I AteLier CréAtiF I 

100% jAzz I rendez-vOus COnte ! I AuditiOn du 

MOis I févRIER pages 27 à 30 I 100% jAzz I CGM I 

Petit déjeuner LittérAire I rendez-vOus COnte ! 

I 16e FestivAL du MAsque des PyrAMides I MaRS 

pages 31 à 34 I 100% jAzz I CGM I AteLier CréAtiF 

I AuditiOns de CLAsse I AuditiOn du MOis I 

COnCert de Pâques I rendez-vOus COnte ! I 

avRIL pages 35 à 37 I CGM I Petit déjeuner 

LittérAire I 100% jAzz I rendez-vOus COnte ! I 

MaI pages 38 à 40 I CGM I AteLier CréAtiF I 

sALOn de Peinture PyrAMid’Arts I AuditiOn 

de CLAsse I AuditiOn du MOis I rendez-vOus 

COnte ! I JUIn pages 41 à 45 I CGM I Petit 

déjeuner LittérAire I AuditiOn de CLAsse I 

FestivAL des ArChiteCtures vives I Fête de 

LA Musique I 13èMe FinALe du FestivAL des  

jeunes COnteurs I rendez-vOus COnte ! I  

SoMMaIRE par mois

InfoRMaTIonS pages 46 à 47



septembre

Al femenin de Michèle GOALARD



si
x 

I s
e

p
t

Les AutOMnALes du théâtre
aCTE I 

Les 
acteurs 
sont 
fatigués
Pièce d’éric ASSOUS
Mise en scène  de Christine Bergerac
Avec Claude Dhombres, Nathalie Salermon, Eric Briard,  
Michel Breton, Colette Ferrara, Chantal Marion et Anita  
« Une Brochette d’acteurs pour un  barbecue très Show… » 

Une comédienne flanquée d’un compagnon 
enrichi dans l’immobilier, a invité dans sa maison 
de campagne, quelques amis comédiens. Elle a  
décroché un premier rôle dans le film d’un 
cinéaste peu populaire mais reconnu dans les 
milieux intellectuels et veut fêter l’événement. 
La réunion amicale vire rapidement au jeu de 
massacre. Chacun dévoile ses frustrations, ses 
angoisses, aveuglé par un nombrilisme forcené. 
Comédie menée tambour battant, on se sent un 
peu coupable de rire aussi franchement devant 
l’avalanche des petits ou grands malheurs qui 
frappent les acteurs.

Dim / sept

04
17h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

10 € 5 €

Théâtre

Association  grand-mottoise  
« Hebitatsu »

AteLier CréAtiF

Pliage 
japonais 
Avec l’association grand-mottoise  
« Hebitatsu »

Esprit créatif, précision, détente... voilà toutes les 
vertus qu’apporte cet art à vos enfants, 
dès 7 ans.

Merc / sept

14
17h à 19h

Bibliothèque

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Littérature

Le Masque des Pyramides 
troupe de théâtre amateur 
La Grande Motte 

Le Masque des Pyramides 
Troupe de théâtre amateur 

La Grande Motte 
Affiliée à la FNCTA 

Propose 
 

Les  acteurs   
    
 sont  fatigués 
    Comédie De Eric ASSOUS 
 
 

Une comédienne flanquée d’un compagnon  

enrichi dans l’immobilier, a invité dans sa maison  

de campagne, quelques amis :  

comédiens réalisatrice et impresario.  

Elle a décroché un premier rôle  

dans le film d’un cinéaste peu populaire mais reconnu  

dans les milieux intellectuels et veut fêter l’événement.  

La réunion amicale vire rapidement au jeu de massacre.  

Chacun dévoile ses frustrations, ses angoisses,  

aveuglé par un nombrilisme forcené.  

Comédie menée tambour battant on se sent un peu coupable 

de rire aussi franchement devant l’avalanche des petits ou 

grands malheurs  

qui frappent les acteurs  

Mise en scène : Christine BERGERAC 

Contact : 04 67 56 14 18 - 06 11 89 34 52   roquejosie4@gmail.com  
Phoebus 4 / 252 allée des arts 34 280 La Grande Motte 



Michèle 
GOALARD 
& Ilio 
SIGNORI
Pour cette exposition, Michèle GOALARD a peint 
en s’inspirant de la féminité qui émane du 
mouvement des plis d’une jupe, d’un voile et de 
la beauté qui s’en dégage. Elle a baptisé «  Al 
femenin » la série de 10 tableaux qu’elle offre à 
notre regard. Ilio SIGNORI sculpte des bustes, des 
objets de la vie courante comme des caddies 
en métal polychromé. Michèle GOALARD, artiste 
plasticienne, et Ilio SIGNORI, sculpteur, sont deux 
artistes qui ont contribué, aux côtés de Jean 
BALLADUR, à construire l’histoire du patrimoine 
de La Grande Motte en réalisant des œuvres sur 
l’espace public, pour Michèle, qu’elle intitule  
« ses sculptures à valeur d’usage », et la sculpture 
de Saint-Augustin pour Ilio. 

Pendant 3 semaines, à la salle d’exposition de 
la Capitainerie, sera présentée une sélection 
de leurs œuvres qui se mêlent, se répondent et 
interpellent notre amour de l’Art. 

Lun

05
au Dim / sept

25
De 10h à 12h &  
de 14h à 19h
Salle d’exposition  
Capitainerie

Entrée libre

Al femenin de Michèle GOALARD

Sculptures de Ilio SIGNORI

Exposition
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Michèle GOALARD & Ilio SIGNORI

Michèle GOALArd :  
« Ma peinture, mon travail sur l’espace public »

ilio siGnOri :  
« Mon travail sur Saint-Augustin, ma rencontre 
avec Jean BALLADUR »

Dim / sept

11
17h30
Centre Culturel

Entrée libre 

visite guidée 
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 allez 
découvrir toute la force et la symbolique d’un des 
sites phares de l’architecture balnéaire moderne. 
Organisée par l’ Office de Tourisme. 

balade à La Motte du Couchant 
à la rencontre des œuvres 
de Michèle Goalard

Avec l’association Nature et Patrimoine Grande 
Motte.

Sortie officielle du livre de  
Jean Balladur :  
La Grande Motte, l’Architecture en 
fête ou la naissance d’une ville

Présentation du livre de Jean BALLADUR 
réédité pour les Journées du Patrimoine, avec 
l’Association Nature et Patrimoine Grande Motte

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

Sam

17
& Dim / sept

18

Samedi 17
11h
Palais des Congrès 
Jean Balladur

Patrimoine

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

Dimanche 18
De 10h à 12h & 
de 15h à 17h
Départ devant  
l’ Office de Tourisme

accès libre

Samedi 17 
De 15h à 17h
Départ de l’Esplanade 
de La rose des Sables  
au Couchant

accès libre

Conférences

Journées 
Européennes 
du  
Patrimoine



Festival 
100% 
Classique
Médiation auprès des scolaires 
avec l’Orchestre Perpignan  
Méditerranée

Présentation de l’Orchestre Symphonique et de 
ses instruments. Présentation de l’instrument 
soliste avec un extrait commenté des œuvres.

FestivAL 100% CLAssique

Concerto 
pour piano 
et orchestre 
Symphonie n°8 de Beethoven et 
n°23 de Mozart

L’Orchestre Perpignan Méditerranée 
sous la direction de Daniel TOSI avec 
Hugues CHABERT au Piano

Unir dans un même concert, la sublime 8ème 
symphonie de Beethoven et le célèbre concerto 
K488 en la majeur pour piano de Mozart, est un 
spectacle rare. Beethoven, lui-même, a beaucoup 
joué les concertos de Mozart et s’en est 
largement inspiré pour écrire les siens. 

Le concerto en la majeur est une pure merveille 
de génie mélodique qui « provient tout droit du 
Divin ». En parallèle, la symphonie n°8 diffère 
totalement des autres. C’est, selon Wagner, la 
Symphonie de la danse et de l’aisance et, pour 
se faire, Beethoven revient à une écriture plus 
sage mais oh combien remplie d’émotion et de 
simplicité apparente, rejoignant ainsi toutes les 
caractéristiques de l’immense Mozart. 

Dans ces deux œuvres, ces « deux piliers 
majestueux », la qualité du timbre instrumental 
choisi par les compositeurs touche à la 
perfection, mais surtout nous permet de vivre une 
écoute de rêve.

vend / sept

23

14h
Palais des Congrès 
Jean Balladur

accès réservé aux 
enfants scolarisés

20h30
Palais des Congrès 
Jean Balladur

billetterie  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

billetterie en ligne 
www.lagrandemotte.
com/LoISIRS

Toutes les infos sur 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr

Musique

Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss fEstivAl

3 concerts 55 €

4 concerts 70 €
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Les artistes enseignants du  
Conservatoire de musique 
de La Grande Motte

Pour ce concert, les artistes enseignants du 
Conservatoire de La Grande Motte vous proposent 
un florilège des pages célèbres du répertoire 
classique.

Artistes passionnés et acteurs essentiels de la vie 
et de la transmission musicale à La Grande Motte, 
le Festival vous invite à découvrir ou redécouvrir 
leur grand talent d’interprètes. 

Chaque œuvre fera l’objet d’une présentation 
conviviale et éclairée.

Au programme : ALBENIZ, BRAHMS, 
MENDELSSOHN, SCHUBERT, PUCCINI…  
et bien d’autres.

Avec : Franck AMBROSI, Clarinette - Anne BALLOY, 
Piano - Alexandre BENDERSKI, Violon  - Frédéric 
BELLIERE, Guitare - Michèle MASTRANI, Soprano 
- Janice RENAU-POUGET, Violoncelle - Jean 
SANDOR, Piano.

Présentation des œuvres : Joël NICOD, ex. cor solo 
de l’Orchestre National de Lyon.

Sam / sept

24

20h30
église Saint Augustin

billetterie  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

billetterie en ligne 
www.lagrandemotte.
com/LoISIRS

Toutes les infos sur 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr

Musique

Concert 100% Classique avec le Collegium Instrumental Méditerranée le 26 septembre 2015

FestivAL 100% CLAssique

Musique 
de chambre

Adulte Réduit

20 € 10 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss fEstivAl

3 concerts 55 €

4 concerts 70 €
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FestivAL 100% CLAssique

Le Stabat 
Mater de 
Pergolesi
Avec L’Orchestre de Chambre du 
Languedoc

Pour le XVIIIe siècle, et même beaucoup plus tard, 
le nom de « PERGOLESI » évoque deux pièces. La 
première est la paire d’iNTERMEZZI DE LA SERVA 
PADRONA (1733), dont la représentation à Paris 
en 1752 fut à l’origine de la fameuse Querelle 
des Bouffons. L’autre est la composition de la 
séquence pour la Fête des Sept Douleurs de la 
B.V.M., le Stabat Mater, pour soprano, contralto et 
accompagnement de cordes.

PERGOLESI a peut-être écrit cette œuvre durant 
sa dernière maladie, au monastère franciscain 
de Pozzuoli. La tradition veut qu’elle ait été 
composée pour la confrérie aristocratique de 
l’église S. Maria dei Sette Dolori en remplacement 
de la composition d’Alessandro Scarlatti. En tout 
cas, sa position comme dernière œuvre, peut-être 
incomplète, s’accorde bien avec son sentiment 
pathétique pour créer une aura de tragédie 
personnelle et à cet égard, elle appartient au 
même canon que le Requiem de Mozart.

Avec : Michèle MASTRANI, Soprano - Théophile 
ALEXANDRE, Contre-ténor - Laurent GIGNOUX, 
Hautbois - Alexandre BENDERSKI, Direction 
musicale et violon & Joël NICOD, présentation 
des œuvres.

ven / sept

30

20h30
église Saint Augustin

billetterie  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

billetterie en ligne 
www.lagrandemotte.
com/LoISIRS

Toutes les infos sur 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr

Musique

rendez-vOus COnte !

Tu te crois 
le lion ?
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

28
17h
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature

Adulte Réduit

20 € 10 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss fEstivAl

3 concerts 55 €

4 concerts 70 €

fE
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Concert 100% Classique avec le Collegium Instrumental 
Méditerranée le 26 septembre 2015

octobre



Soirée de clôture avec 
L’Orchestre de Chambre du 
Languedoc

Les Quatre Saisons font partie d’Il Cimento 
dell’Armonia e dell’Invenzione, opus 8.  Pour 
chacune des saisons, VIVALDI compose un 
sonnet qui correspond à la musique. Il illustre 
musicalement chaque saison en recréant les 
effets sonores appropriés tels le bruit de la 
tempête, le chant des oiseaux et l’aboiement des 
chiens.

Avec :  Anne Claire GORENSTEIN, Julie BENDERSKI, 
Evgeny MAKHTIN et Alexandre BENDERSKI 

Sam / oct

01

20h30
Palais des Congrès 
Jean Balladur

billetterie  
office de Tourisme

 +33 (0)4 67 56 42 00

billetterie en ligne www.
lagrandemotte.com/
LoISIRS

Toutes les infos sur 
www.festival-centpour-
cent-classique.fr

Musique FestivAL 100% CLAssique

Concerto 
pour Hautbois 
d’Albinoni
Les 4 Saisons 
de Vivaldi

Concert 100% Classique avec le Collegium Instrumental Méditerranée 
le 26 septembre 2015

Adulte Réduit

25 € 15 €

Gratuit pour les - 12 ans

pAss fEstivAl

3 concerts 55 €

4 concerts 70 €

fE
ST

Iv
a

L
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Pièce de Jacky QUIGNON
Mise en Scène de Fréderic Mounier
Avec Marie Delaunay, Maibé Iriart
Costume : Tchetine 
Lumière et son : Jérome Paulin

Après une carrière artistique brillamment remplie, 
deux comédiennes, amies de très longue 
date, sont dans l’impasse. L’âge avance, les 
propositions de travail s’espacent, se raréfient et 
deviennent inexistantes. Elles ne vont sûrement 
pas renoncer ! Elles décident d’écrire leur propre 
pièce, de se distribuer les deux rôles et d’exposer 
leur situation. Cette comédie jubilatoire est portée 
par un texte pétri d’humour et d’ironie. Il y a de 
l’imprévu dans l’air !

Dim / oct

02
17h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

10 € 5 €

Théâtre

CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Ma / oct

04
Deux séances :  
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

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

05
10h
Bibliothèque
Entrée libre  

Littérature

Les AutOMnALes du théâtre
aCTE II 

Confidences 
& Chaos
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contacts
Maïbé IRIART 06 14 14 25 55
theatreduressac@gmail.com



sALOn d’AquAreLLes

Couleurs 
méditer-
ranées   
25 peintres autour du même thème, l’occasion 
de venir découvrir une technique alliant finesse et 
transparence.

Lun

17
au Dim / oct

30
De 10h à 12h et 

de 14h30 à 18h
Salle d’exposition 
Capitainerie

Entrée libre

Exposition

Les AutOMnALes du théâtre
aCTE III 

J’y suis,  
j’y reste
Pièce de Raymond VINCY et 
Jean VALMY
Mise en scène  de Christine Bergerac 
Avec , par ordre d’entrée en scène : Julie Saccaro, Nathan 
Bouillevaux, Anne-Laurie Mourier, Martine Renouvin, 
Philippe Murny, Colette Ferrara, Claude Dhombres, Michel 
Breton.

Une restauratrice du quartier des halles s’est fait 
dérober son sac à main contenant ses papiers 
d’identité. Dix ans plus tard, voulant épouser son 
barman, elle apprend que sa voleuse a épousé, 
en empruntant son propre nom, un jeune baron. 
Elle décide alors de se présenter au manoir 
devant lui « époux légal » pour lui dévoiler la 
vérité et réclamer le divorce. Elle sème aussi 
la perturbation dans l’existence du baron et 
de sa tante, une comtesse très à cheval sur les 
traditions, et c’est finalement  un cardinal, en 
visite au château, qui trouvera une issue à cette 
situation. 

Dim / oct

30
17h30
Domaine de Haute Plage

Adulte Enfant

10 € 5 €

Théâtre

rendez-vOus COnte !

Ssssi je te 
mords…
Avec les « Rendez-vous Conte », stimulez 
l’imaginaire de vos enfants !

Merc / oct

19
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature

Le Masque des Pyramides 
Vous propose 

Rythme, rebondissements, quiproquos, tous les ingrédients  

d'une comédie burlesque réussie. 

J’Y SUIS  

    J’Y RESTE 
De Raymond Vincy et Jean Valmy 

                    Troupe de théâtre amateur Affiliée à la FNCTA 
        Le Masque des Pyramides Phoebus 4 / 252 allée des arts 34280 La Grande Motte 

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

 Une restauratrice du quartier des halles s'est fait dérober  
son sac à main contenant ses papiers d'identité.                             
Dix ans plus tard, voulant épouser son barman,                      

elle apprend que sa voleuse a épousé,                                        
en empruntant son propre nom, un jeune baron.                   

Elle décide, alors, de se présenter au manoir de son « époux 
légal » pour lui dévoiler la vérité et réclamer le divorce,  

semant la perturbation dans l'existence                                  
du baron et de sa tante une comtesse                                          

très à cheval sur les traditions.                                                     
Finalement c'est un cardinal, en visite au château,                                  

qui trouvera une issue à cette situation. 
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Sculpture de Chan

novembre



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Ma / nov

01
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

sALOn de Peinture

Pyramid’ 
Arts  
Un salon exceptionnel où une centaine d’artistes 
peintres et sculpteurs, photographes de tous 
horizons, français et étrangers, sélectionnés 
pour leur talent et leur style pictural différent, 
vont occuper les 2 grandes salles du Palais des 
Congrès Jean Balladur.

Cette manifestation sera l’occasion de rencontrer 
et de découvrir l’univers de tous ces artistes, 
professionnels ou amateurs confirmés, qui ont un 
point commun, la passion de leur art.

ven

03
au Dim / nov

06
De 10h à 19h
Nocturne jusqu’à 21h 
le samedi

Palais des Congrès 
Jean Balladur

Entrée libre

Exposition

AteLier CréAtiF

Décorer 
son 
crayon 
Cette séance créative révèlera les talents 
artistiques de vos enfants, à partir de 6 ans, qui 
repartiront avec leur crayon personnalisé.

Merc / nov

16
15h

Bibliothèque

Entrée libre 
sur inscription au

 04 67 29 19 08

Littérature
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Seb M & 
Chuan 
Composites

Chuan est un artiste engagé. Il se définit comme 
un ethno-sculpteur. Observateur de la société qui 
l’entoure, il sculpte le genre humain. Avec son 
thème de réflexion « Achille écoute, comprend 
et ne dit rien », il propose une vision critique et 
très personnelle de notre monde qu’il considère 
docile et soumis, asservi à un système, endoctriné 
et définitivement téléguidé. Un travail, au centre 
duquel se trouve à ses yeux l’incompréhensible 
et pourtant l’essentiel : l’être humain.

Seb.M commence par travailler à l’acrylique puis 
très vite utilise la technique mixte du collage 
et des encres. Sa vision du monde, son regard 
sur l’actualité constituent le point de départ de 
son travail de figuration narrative. Son univers 
pictural décline différents thèmes tirés de la 
vie quotidienne et des faits d’actualité, scènes 
d’ateliers, portraits d’anonymes, personnages 
mythologiques (Minotaures), célébrités issues 
de romans (Don Quichotte), de polars, ou encore 
poètes et musiciens. Il base son travail sur la 
reconstruction d’images issues de l’affiche 
publicitaire, la bande dessinée, le cinéma, la 
littérature afin de solliciter notre regard critique 
aux images de la réalité.  

Lun

07
au Dim / nov

20
De 10h à 12h et 
de 15h à 19h
Salle d’exposition 
Capitainerie

Entrée libre

Sculpture de Chuan

Exposition

I can’t imagine why
200x150, technique 

mixte sur toile 
Oeuvre de Seb.M



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Ma / nov

22
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

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

Venez les écouter et les encourager ! 

Jeu / nov

24
18h
Centre Culturel
Entrée libre 

Musique

rendez-vOus COnte !

En parlant 
du loup
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

30
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature

 CoNsERvAtoiRE
 M U N I C I PA L  D E

MUSIqUE
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Concert de Noël 2015 du Conservatoire de Musique au 
Palais des Congrès Jean Balladur

décembre



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

Ma / déc

06
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Concert 
de Noël
Organisé par le Conservatoire 
Municipal de Musique

ven / déc

09
20h
Palais des Congrès 
Jean Balladur 
Grand Auditorium 

Entrée libre 

Musique

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

14
10h
Bibliothèque
Entrée libre  

Littérature

rendez-vOus COnte !

Faut pas 
vendre la 
peau…
Avec les « rendez-vous Conte », 
stimulez l’imaginaire de vos enfants !

Merc / déc

14
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature
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Audition 
de la classe de piano

Professeur : Jean SANDOR

Par les élèves du Conservatoire Municipal de 
Musique.

ven / déc

16
18h30
Conservatoire Salle 6
Entrée libre 

Musique

Les AutOMnALes du théâtre
aCTE Iv 

Miracle en 
Alabama
Pièce de William GIBSON 
Mise en scène  de Christine Bergerac 
Avec  Eric Briard, Martine Renouvin, Nathalie Salermon, 
Nathan Bouillevaux, Anne-Laurie Mourier

Les parents d’une fillette aveugle, sourde et 
muette, font appel à une institutrice spécialisée, 
elle-même à demi-aveugle. Helen KELLER 
n’entend plus, ne voit plus et ne parle pas, il ne 
lui reste que le toucher, principal dominant d’une 
structure complètement démolie et ceci sans 
espoir. Anne SULLIVAN, éducatrice aux méthodes 
révolutionnaires qui n’a à la base aucune affinité 
avec Helen, considérée uniquement comme 
une patiente à soigner, doit tout en exerçant 
son métier éprouver des sentiments pour cette 
gamine enfermée dans un monde clos. Le défi est 
double, aider au maximum Helen par son métier 
et vaincre ses réticences aux sentiments. 

Dim / déc

18
17h30
Domaine de Haute Plage

Adulte Enfant

10 € 5 €

Théâtre
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Présenté  par                                                                                             

Le Masque des Pyramides 
Troupe de théâtre amateur La Grande Motte  affiliée à la FNCTA 

Les parents d'une fillette aveugle, sourde et muette, 
font appel à une institutrice spécialisée, elle-même à 
demi-aveugle. 

Helen Keller n’entend plus, ne voit plus et ne parle 
pas, il ne lui reste que le toucher principal dominant 
d’une structure complètement démolie et ceci sans es-
poir. 

Anne Sullivan éducatrice aux méthodes révolutionnaires 
qui n’a à la base aucune affinité avec Helen, considérée 
uniquement comme un outil de travail, doit tout en exer-
çant son métier éprouver des sentiments pour cette 
gamine enfermée dans un monde clos. Le défi est double, 
aider au maximum Helen par son métier et vaincre ses 
réticences aux sentiments. 

La lutte est acharnée, au départ Helen refuse de coo-
pérer, les parents ne voyant aucun progrès deviennent 
hostiles envers Anne qui doit batailler ferme pour 
conserver la confiance d’un entourage de plus en plus 
sceptique. Anne maintient son pouvoir dominant, tout 
l’équilibre relationnel tient sur cette étreinte fortement 
maintenue par une éducatrice déterminée à ne rien lâ-
cher sur une petite handicapée rebelle qui peu à peu 
abandonne ses instincts de résistance pour enfin se sou-
mettre à une loi, celle du savoir par la volonté d'ap-
prendre et de s'ouvrir au monde. Enfin les premiers 
résultats encourageants interviennent. Helen s’éveille, 
la transformation est foudroyante. Les combats enfin 
achevés, une longue étreinte finale unira ces deux es-
prits enfin apaisés. 
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Concert du Big Band de La Grande Motte au Pasino en 2016

janvier 2017
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CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €

Ma / jan

03
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Cinéma

AteLier CréAtiF

Marque-
page 
Quoi de mieux pour donner envie de lire que 
de faire fabriquer à vos enfants (dès 6 ans) leur 
petit marque-page à laisser dans son livre entre 
chaque lecture.

Merc / jan

11
15h

Bibliothèque

Entrée libre 
sur inscription au
04 67 29 19 08

Littérature

100% Jazz

Jazz in 
New York
Concert du nouvel an du big 
band de La Grande Motte 

Le Big Band de La Grande Motte vous offre un 
parcours musical à travers New York grâce aux 
plus grands succès créés dans cette ville, berceau 
du jazz. 

vend / jan

13
20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Entrée libre 

Musique



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Ma / jan

31
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

rendez-vOus COnte !

Contes de 
Sibérie
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 / jan

25
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature

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

Venez les écouter et les encourager ! 

Jeu / jan

26
18h
Centre Culturel
Entrée libre 

Musique

 CoNsERvAtoiRE
 M U N I C I PA L  D E

MUSIqUE
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Nicolle Rochelle en concert

février



100% jAzz

Nicolle 
Rochelle 
& le Hot 
Antic Jazz 
Band   
Hommage à Joséphine Baker 
avec Nicolle Rochelle, danseuse 
et chanteuse américaine

Avec ses yeux noirs malicieux, sa peau ambrée et 
son corps de rêve, il n’en fallait pas plus à Nicole 
Rochelle pour convaincre le grand Savary de lui 
donner le rôle de la mytique Joséphine Baker 
dans son ultime saison à l’Opéra-comique. 

Pour cette saison musicale, elle vient nous 
enchanter par sa voix aux cotés des musiciens 
sur des morceaux des années 30.

vend / fév

03
20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Musique

Adulte Enfant

10 € 5 €

Nicolle Rochelle
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CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Ma / fév

07
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

rendez-vOus COnte !

Conte de 
la forêt 
noire...
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 / fév

22
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

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 / fév

08
10h
Bibliothèque
Entrée libre  

Littérature



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Le Festival du Masque des Pyramides se 
déroulera du 23 au 26 février 2017 au Palais de 
la Grande Motte.

Ce festival est une aventure de plusieurs années 
où le public vient applaudir des spectacles très 
variés et a pour objectif principal une large 
programmation de qualité accessible à tous dans 
un esprit de convivialité.

Ce festival est organisé par l’association 
GLAC et son école de théâtre pour jeunes et 
adultes entourés par des metteurs en scène 
professionnels qui dispensent leurs cours tout au 
long de l’année

La programmation définitive sera donnée en 
décembre. 

RENSEIGNEMENT ET CONTACT : 
  04 67 56 14 18  ou 06 11 89 34 52 

roquejosie4@gmail.com

Adulte Enfant

5 € 4 €

Ma / fév

28 
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Cinéma

16e 
Festival du 
Masque des 
Pyramides 

Jeu

23
au Dim / fév

26
Palais des Congrès 
Jean Balladur 

Théâtre
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La chanteuse Johana MANCHEC apportera son énergie 
conviviale au Concert 100% Jazz : JP Mas Quartet le 
vendredi 3 mars

mars



CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €

Joël ALLOUCHE

100% jAzz

JP Mas 
Quartet   
Avec Joël ALLOUCHE, professeur au Conservatoire 
Municipal de Musique, à la batterie et Jean Luc 
LEHR à la basse, Jean Pierre MAS nous livre son 
intimité à travers son piano. La chanteuse Johana 
MANCHEC apporte son énergie conviviale à cette 
musique qui chante et qui danse. Le son de ce 
nouveau quartet est comme le « Tout Monde » du 
poète antillais Edouard GLISSANT, le métissage 
et non pas le mélange qui ne respecte pas les 
spécificités.

D’une exigeante souplesse, Jean Pierre MAS, à la 
fois tendre et tonique, conduit ce quartet vers un 
monde où les mots n’ont pas la parole.

vend / mars

03
20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Musique

Adulte Enfant

10 € 5 €

Ma / mars

07
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Cinéma
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AteLier CréAtiF

Couture 
La couture, c’est tout un art ! Et ce n’est pas 
réservé aux aînés. Vos enfants, dès 6 ans, 
pourront découvrir les possibilités créatives qu’il 
offre avec cet atelier ludique.

Merc / mars

08
15h

Bibliothèque

Entrée libre 
sur inscription au
04 67 29 19 08

Littérature

Audition 
de la classe de violon

Professeur : Alexandre BENDERSKI

Par les élèves du Conservatoire Municipal de 
Musique.

Audition 
de la classe de piano

Professeur : Anne GIMENEZ  
LOEVENBRUCK

Par les élèves du Conservatoire Municipal de 
Musique.

ven / mars

10
18h
Conservatoire Salle 6
Entrée libre 

Merc  / mars

15
17h
Conservatoire Salle 6
Entrée libre 

Musique

Musique

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

Venez les écouter et les encourager ! 

Jeu / mars

16
18h
Centre Culturel
Entrée libre 

Musique

 CoNsERvAtoiRE
 M U N I C I PA L  D E

MUSIqUE



Ma / mars

28
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Cinéma

Concert de Pâques

Concert 
de Pâques

vend / mars

24
20h
Palais des Congrès 
Jean Balladur

Entrée libre 

Musique

Organisé par le Conservatoire Municipal de 
Musique, le Concert de Pâques est dédié aux 
interprétations d’élèves les plus abouties avec 
des œuvres solistes et de musique de chambre. 
La musique vocale est toujours présente, 
représentée notamment par les chorales 
d’enfants. Un concert toujours vivant et contrasté 
à ne pas rater. 

rendez-vOus COnte !

Conte des 
pays du 
soleil levant
Avec les « Rendez-vous Conte », stimulez 
l’imaginaire de vos enfants !

Merc / mars

29
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature

CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €
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Big Band de La Grande Motte

avril



Ma / avril

04
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

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 / avril

12
10h
Bibliothèque
Entrée libre  

Littérature

100% Jazz

World 
Jazz Tour    
Le Big Band de La Grande Motte vous offre un 
merveilleux tour du monde des différents styles 
de musiques jazz à travers les plus grands titres 
issus des cinq continents. A écouter avec plaisir ! 

vend / avril

21
20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Musique

Adulte Enfant

10 € 5 €

CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Big Band de La Grande Motte
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Ma / avril

25
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Adulte Enfant

5 € 4 €

Cinéma

rendez-vOus COnte !

Conte du 
Maghreb
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 / avril

26
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature

CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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



Rendez-vous conte ! à la bibliothèque de La Grande Motte

mai
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CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €

AteLier CréAtiF

Jardinage 
Création d’objets divers 
pour les enfants dès 6 ans.

Merc / mai

03
15h

Bibliothèque

Entrée libre 
sur inscription au
04 67 29 19 08

Littérature

Ma / mai

02
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Cinéma

sALOn de Peinture

Pyramid’
Arts  
Un salon exceptionnel où une centaine d’artistes 
peintres et sculpteurs, photographes de tous 
horizons, français et étrangers, sélectionnés 
pour leur talent et leur style pictural différent, 
vont occuper les 2 grandes salles du Palais des 
Congrès Jean Balladur. Cette manifestation sera 
l’occasion de rencontrer et de découvrir l’univers 
de tous ces artistes, professionnels ou amateurs 
confirmés, qui ont un point commun, la passion 
de leur art.

Jeu

04
au Dim / mai

07
De 10h à 19h
Nocturne jusqu’à 21h 
le samedi

Palais des Congrès 
Jean Balladur

Entrée libre

Exposition

Audition 
de la classe de violoncelle

Professeur : Janice RENAU 

Par les élèves du Conservatoire Municipal de 
Musique.

Sam  / mai

06
11h
Conservatoire Salle 6
Entrée libre 

Musique



rendez-vOus COnte !

Conte 
amé- 
rindiens
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.

Littérature

Cinéma CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €

Ma / mai

30
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Merc / mai

31
16h30
Bibliothèque 
Entrée libre 

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

Venez les écouter et les encourager ! 

Jeu / mai

11
18h
Centre Culturel
Entrée libre 

Musique

 CoNsERvAtoiRE
 M U N I C I PA L  D E

MUSIqUE
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Le Festival des Archi-tectures Vives 2016

juin



Cinéma CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €

Ma / juin

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

Ma / juin

06
Deux séances : 
17h30 et 20h30
Pasino de 
La Grande Motte

Cinéma

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 / juin

07
10h
Bibliothèque
Entrée libre  

Littérature

Audition
de la classe de technique vocale 
et de l’ensemble vocal

Professeur : Michèle Mastrani

Par les élèves du Conservatoire Municipal de 
Musique

ven / juin

09
20h30
Centre Culturel
Entrée libre 

Musique

CGM, 
le cinéma de La Grande Motte

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

Adulte Enfant

5 € 4 €
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Festival 
des Archi-
tectures 
Vives
Pour la 5ème année, la Ville de La Grande Motte 
accueillera le Festival des Architectures Vives. 
Cette manifestation est un parcours architectural 
initiatique dans la Ville offert à un large public 
qui n’a pas toujours l’occasion d’apprécier 
la plus-value qu’apporte l’architecture à un 
lieu. Symboliquement, La Grande Motte est 
un concentré d’architecture. Il y a donc une 
adéquation parfaite entre l’existant et les œuvres 
éphémères installées chaque année pour notre 
plus grand plaisir par des équipes d’architectes 
ayant passé avec succès la sélection permettant 
d’exposer dans le cadre du FAV. Chacun 
trouve son matériau, son inspiration mais tous 
contribuent à une manifestation de très haute 
qualité organisée par l’Association Champ libre, 
présidée par l’architecte Elodie NOURRIGAT.

festivaldesarchitecturesvives.com

Sam

17
au Dim / juin

25
accès libre

Exposition



Fête de la 
Musique
Concert classique

Merc / juin

21

Big Band de La Grande Motte19h30
Quai d’honneur
accès libre

18h30
Centre Culturel
Entrée libre

13
ème

 Finale 
du Festival  
des Jeunes 
Conteurs
« C’est en racontant des contes que les enfant 
apprennent la maîtrise de la parole ». Depuis plus 
de 10 ans, de nombreux jeunes ont découvert 
l’art du conte à travers des ateliers d’initiation 
dans leurs bibliothèques, écoles ou collèges. 
Cette année encore, une dizaine de jeunes 
finalistes sélectionnés par un jury dans plusieurs 
établissements de la région, viendront dire leur 
conte pour le plus grand plaisir du public.

Dim / juin

25
15h - 18h
Palais des Congrès 
Jean Balladur 
Petit Auditorium

Entrée libre 

Musique

Littérature

Finale des Jeunes 
conteurs 2016
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rendez-vOus COnte !

Conte 
d’Océanie
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 / mai

28
17h
Bibliothèque 
Entrée libre 

Littérature
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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.

Période 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
samedi : de 10h à 12h30

Période estivale du 31 mai à  
septembre
Mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 12h30
Mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 17h 

à 19h

bibliotheque@lagrandemotte.fr

Le Conservatoire Municipal 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 du 
Conservatoire, 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

Conservatoire 
Municipal 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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