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Chers Grand-Mottois,
2018 est une grande année pour notre station.
Elle fête son 50ème anniversaire ! Voilà 50 ans
que la station est sortie du sable et avec elle
une architecture avant-gardiste et des sculptures
uniques se disséminant dans la ville. Jean
Balladur a fait naître un véritable musée à ciel
ouvert, livrant à La Grande Motte une histoire,
une identité patrimoniale et culturelle hors du
commun, qui lui a valu le label Patrimoine du
XXe siècle en 2010. C’est donc une année
culturelle bien particulière qui marquera cet
anniversaire.
La Grande Motte est une ville jeune dont le
dynamisme transparaît au travers de sa
programmation culturelle. Musique, théâtre,
littérature, danse, cinéma, peinture, photographie… tous les arts s’expriment à La Grande
Motte et s’offrent à vous. Vous découvrirez dans
ce guide culturel, l’ensemble des manifestations
jusqu’au mois d’août. De quoi varier les plaisirs
culturels.
La ville et nos structures municipales, la
Bibliothèque-Ludothèque et le Conservatoire de
Musique, vous proposent encore de nombreuses
rencontres culturelles et les grands rendez-vous
que vous appréciez tant, comme le Festival
100% JAZZ, les auditions de musique, des
concerts, des rendez-vous contes et littérature…
Un programme qui est enrichi grâce au maintien
de nos partenariats avec le monde associatif.

Le Festival de Théâtre amateur, le Salon
Pyramid’Art, les expositions photos… sont des
moments forts de la vie de notre Cité qui existent
grâce au GLAC, à l’Association des Artistes
grand-mottois et à Photographes itinérants.
D’autres événements viendront rythmer cette
année 2018 afin de célébrer les 50 ans de la
station. Notamment dans la salle rénovée de la
Capitainerie, bientôt baptisée Espace Michèle
Goalard, nous accueillerons une artiste de
renommée internationale, si chère à La Grande
Motte : Joséphine Chevry. La station a été le 1er
grand projet de cette sculptrice ; elle a donné
une nouvelle vie aux dunes en dessinant un jeu
de formes en béton pour non seulement protéger
ces espaces naturels mais aussi attirer les gens
sur les plages.
Nous ne vous en dévoilons pas plus pour garder
la surprise ! En tout cas, soyez-en assurés, dans
une ville créée par de grands hommes, la Culture
sera au cœur des festivités.

Jean-Claude Mandel
Adjoint délégué à la Culture,
à l’Architecture et au Patrimoine

deux I trois

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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Concert du Big Band de La Grande Motte
au Pasino pour le 100% Jazz 2016.

Ma / jan

09

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

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

Pasino
Enfant

5€

4€

PASINO
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Adulte

pour voir un bon film !

Retrouvez les dates et la programmation sur lagrandemotte.fr

Atelier créatif
Merc / jan

10
15h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

sur inscription au
04 67 29 19 08

Ma / jan

23

Fête des
lumières
Venez créer un petit photophore pour éclairer les
longues nuits d’hiver…
Dès 7 ans

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Festival 100% Jazz
Jeu / jan

25
20h30

Pasino
Entrée libre

Swing
to swing
Concert du Nouvel An du
Big Band de La Grande Motte
C’est un nouveau voyage musical qui vous
attend. Laissez-vous porter par le swing de Glenn
Miller, Count Basie, Harry Warren, et envoûter
par les plus grandes Swing's melodies comme
"Stomping at the Savoy", "Américan Patrol", "Route
66"… Ce concert rend également hommage
à Natalie Cole qui, par la beauté de sa voix,
a tant apporté au Swing. Tous les musiciens,
accompagnés de la chanteuse du Big Bang,
ont le plaisir de vous offrir cette très belle soirée
swing.
Avec Franck Ambrosi à la direction et Jean-Claude
Noyer, régisseur, et les musiciens : Philippe
Amourdedieu ; Cécile Baumel ; Patricia Blakey ;
Mathieu Cartailler ; Théo Chquiriba ; Roger
Courret ; Sebastien Debloos ; Jean François
Desson ; Victor Fanjul ; Michel Grand-Bruno
Hervat ; Jean Grousset ; Pierre Laborie ; Alex
Méger ; Marie-Pierre Montoya ; Nicole Noyer ;
Christian Perez Gil ; Simon Peyroux ;
Magali Saguintaah ; Elodie Saguintaah ; Eric
Schlossburger ; Etienne Vallée.

Rendez-vous conte !

31
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Contes
de pierres
De nouvelles histoires pour s’évader, rêver
et voyager avec les mots. Les « Rendez-vous
Conte » permettent aux enfants, mais aussi aux
plus grands, de se retrouver pour un moment
privilégié.
Tout public à partir de 3 ans

six I sept

Merc / jan

rier
fév

Éric Luter, chanteur et trompettiste, se produira sur la scène du Pasino
le 9 février avec son Sextet pour un concert 100% Jazz :
Swing New Orléans.

Audition du mois
Jeu / fév

01
18h

Centre Culturel
Entrée libre

Ma / fév

06

Conservatoire
Les élèves du Conservatoire municipal de
Musique s’essayent à la scène... Venez les
écouter et les encourager !

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Me / fév

07
10h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Petitdéjeuner
littéraire
Venez découvrir de nouveaux auteurs, de
nouvelles histoires en tout genre, et partager vos
lectures, vos points de vue. Le tout autour d’un
petit-déjeuner convivial. De quoi bien commencer
la journée !

huit I neuf

Deux séances :
17h30 et 20h30

Festival 100% Jazz
Ven / fév

09
20h30

Pasino

Adulte

Enfant

10 €

5€

Swing
New
Orléans
Concert par le Eric Luter Sextet
Ce concert va réchauffer votre soirée d’hiver !
Éric Luter a joué dans de nombreux festivals en
France, parmi les plus renommés. Il s’inspire du
génie de trompettistes tels que Tommy Ladnier,
Mugsy Spanier et Bill Coleman. C’est également
un chanteur hors pair, plein de feeling et de swing
issu de diverses influences comme Nat King Cole
et Chet Baker.

Éric Luter

Avec François Estassy, batterie ; Eric Gadet,
contrebasse ; Éric Luter, chant et trompette ;
Jean-Jacques Meslem, piano ; François Mintrone,
trombone ; Gérard Saurel, saxophone alto.

Audition de Classe
Ven / fév

16
18h

Conservatoire,
Salle 6
Entrée libre

Violon
Professeur Alexandre Benderski
Cette audition est le reflet du travail et des
progrès réalisés par les élèves du Conservatoire
de Musique.

17ème festival du
Jeu / fév

22

au

dim / fév

25

Palais des Congrès
Jean Balladur
Petit Auditorium

RENSEIGNEMENTS
ET CONTACT :
04 67 56 14 18 ou
06 11 89 34 52
roquejosie4@gmail.com

Ma / fév

27

Masque
des
Pyramides
De l’énergie, de la passion et un zeste de folie,
c’est la recette du 17ème Festival du Masque
des Pyramides et de ses spectacles de qualité
présentés par des troupes amoureuses du
théâtre. Pendant 4 jours, 7 troupes de théâtre
présenteront leur spectacle au Palais des
Congrès. Des sujets multiples et passionnants
seront interprétés par des comédiens
enthousiastes et généreux. Qui aurait pu
s’imaginer qu’autant de thèmes pouvaient être
mis en scène !
Autour des pièces de théâtre, des moments de
partage sont au programme : des collations,
des repas, mais surtout des rencontres avec les
acteurs, les auteurs et les organisateurs après
chaque spectacle, autour d’un verre de l'amitié.

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Rendez-vous conte !

28
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Contes
de glace
Pour un temps calme partagé avec vos bouts de
chou, des contes de saison leur sont proposés.
De quoi se laisser porter par les mots et voguer
au gré de son imagination.
Tout public à partir de 3 ans

dix I onze

Merc / fév

Répétition avant le concert avec Rémi Ploton,
Master Class du Conservatoire de Musique
de juin 2017

ma

rs

Ma / mars

06

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Atelier créatif
Merc / mars

14
15h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Sur inscription au
04 67 29 19 08

Atelier
gourmand
Une séance créative
pour réveiller les
papilles…
Dès 7 ans

Audition de Classe

14
17h

Conservatoire,
Salle 6
Entrée libre

Piano
Professeur
Anne Gimenez Loevenbruck
Cette audition est le reflet du travail et des
progrès réalisés par les élèves du Conservatoire
de Musique.

douze I treize

Mer / mars

Rémi Ploton

Conservatoire de musique
Mar / mars

20

au

ven / mars

23

Entrée libre

Master
Class
Improvisation, le temps de le dire
Artiste invité : Rémi Ploton

Ouvert à tous,
dans la limite des
places disponibles
RENSEIGNEMENTS :
04 67 29 03 27

Le Projet pédagogique « Master Class » est
une invitation d’artiste de notoriété qui s’inscrit
dans le cadre du projet d’établissement du
Conservatoire municipal de Musique de La
Grande Motte.

Mar / mars

Ateliers d’improvisation

20

17h - 20h

Centre culturel

Mer / mars

21

13h30 - 16h30 &
17h - 20h

Centre culturel

Ven / mars

23

Éprouver le jeu et les enjeux du langage
improvisé à travers différentes esthétiques
liées aux musiques actuelles, sensibiliser aux
musiques « improvisées », s’approprier des
outils permettant de s’exprimer et de libérer
l’improvisation musicale… Cette Master Class,
dirigée par Rémi Ploton, pianiste, compositeur
et pédagogue, est un enrichissement musical,
un moment de partage de connaissances et
d’émotions. Elle permet de mieux appréhender
la multiplicité des expressions musicales et
artistiques liées à la création contemporaine.

Palais des Congrès
Jean Balladur

Ces rencontres proposent d’approfondir le travail
commencé l’année dernière avec, cette fois-ci,
des élèves ayant déjà une certaine maîtrise
instrumentale.

Ven / mars

Concert

16H30 - 19H30

23
20h30

Palais des Congrès
Jean Balladur
Entrée libre

Restitution des travaux d’élèves avec la
participation de l’artiste invité, Rémi Ploton,
et des enseignants.

Ma / mars

27

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Rendez-vous conte !
Merc / mars

28
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Contes
des vents
Stimulez l’imaginaire de vos enfants !
Tout public à partir de 3 ans

Jeu / mars

29
18h

Centre culturel
Entrée libre

Conservatoire
Les élèves du Conservatoire municipal de
Musique s’essayent à la scène... Venez les
écouter et les encourager !

quatorze I quinze

Audition du mois

Concert du Big Band de La Grande Motte
au Pasino pour le 100% Jazz 2016.

Festival 100% Jazz
Ven / mars

30
20h30

Pasino
Adulte

Enfant

10 €

5€

Let’s
Groove
Concert par le Big Band de
La Grande Motte
Le Groove sera le fil conducteur de la soirée. Earth
Wind and Fire, Prince, Stevie Wonder, Marcus
Miller et Sonny Rollins seront mis à l'honneur
dans des reprises talentueuses. Venez nombreux
pour que nous puissions proclamer ensemble
"Let’s groove !"
Avec Franck Ambrosi à la direction et Jean-Claude
Noyer, régisseur, et les musiciens : Philippe
Amourdedieu ; Cécile Baumel ; Patricia Blakey ;
Mathieu Cartailler ; Théo Chquiriba ; Roger
Courret ; Sebastien Debloos ; Jean François
Desson ; Victor Fanjul ; Michel Grand-Bruno
Hervat ; Jean Grousset ; Pierre Laborie ; Alex
Méger ; Marie-Pierre Montoya ; Nicole Noyer ;
Christian Perez Gil ; Simon Peyroux ;
Philippe Robert ; Magali Saguintaah ; Elodie
Saguintaah ; Eric Schlossburger ; Etienne Vallée.

Concert des élèves du Conservatoire municipal de Musique de La Grande Motte
au Palais des Congrès Jean Balladur en 2015.

seize I dix-sept

il
avr

Ma / avr

03

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Me / avr

04
10h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Ven / avr

13
20h

Palais des Congrès
Jean Balladur
Grand auditorium
Entrée libre

Ma / avr

24

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Petitdéjeuner
littéraire
Un moment de convivialité pour découvrir de
nouveaux auteurs, pour parler des livres que vous
avez aimés ou pas…

Concert
de Pâques
Par le Conservatoire municipal
de Musique
Le concert de Pâques est chaque année dédié
aux interprétations d’élèves les plus abouties, avec
des œuvres solistes et de musique de chambre. La
musique vocale est toujours présente, notamment
avec la Maîtrise ados. Un concert toujours vivant et
contrasté à ne pas rater.

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Rendez-vous conte !
Merc / avr

25
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Contes
de la vie
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.
Tout public à partir de 3 ans

Festival 100% Jazz

27

Hey Pops

20h30

Hommage à Louis Armstrong

Pasino

Concert par le Caroline Jazz Band

Adulte

Enfant

10 €

5€

Le Caroline Jazz Band clôturera le festival en
beauté avec son concert en hommage à Louis
Armstrong. Depuis plus de 25 ans, la formation
montpelliéraine partage sa passion du jazz avec
humour et joie de vivre. Leur nouveau spectacle,
avec Gilles Berthenet à la trompette, se nourrit
d’œuvres immortalisées par l’interprétation de
Louis Armstrong. Il ne s’agit pas de copier le style
du maître mais de témoigner de sa contribution
immense en tant que créateur.
Avec Gilles Berthenet, trompette ; Bruno Brau,
guitare et banjo ; Yves Buffetrille, contrebasse et
sousaphone ; Henri Donnadieu, saxophone, ténor
et clarinette ; Francis Guéro, trombone ; Michel
Mozet, batterie.

dix-huit I dix-neuf

Ven / avr

Exposition Pyramid'arts au Palais des Congrès Jean Balladur en 2017.

Sam / avr

28

au

mar / mai

01

SALON
PYRAMID’
ARTS
Salon d’Art Contemporain

10h à 19h

Palais des Congrès
Jean Balladur
Entrée libre

Cette année encore, deux invités d'honneur
prestigieux, le peintre Bocaj et le sculpteur
Salem, contribueront à la richesse du
Salon Pyramid'Arts, devenu un événement
incontournable de la Région. Au total, plus de
70 artistes, peintres, sculpteurs, photographes,
illustrateurs et plasticiens exposent leurs œuvres.
La sélection des candidats s’est élargie à toutes
les disciplines, notamment à l’art numérique,
et présente des artistes de tous horizons. Les
exposants locaux, nationaux et internationaux,
favorisent la qualité et la diversité qui font
la notoriété de ce salon. Tous les styles sont
représentés, du figuratif à l’abstrait. Toutes les
techniques et supports, de l’huile à l’aquarelle,
du collage au travail du bois, se déclinent sur les
800 m² du Palais des Congrès Jean Balladur.

Bocaj, peinture réalisée en
hommage au 50 ans de
La Grande Motte

Salem, Les Femmes de Pêcheurs,
sculpture en bronze et bois

i

Les auditions permettent aux élèves du Conservatoire
municipal de Musique de s'essayer à la scène.

vingt I vingt et un

ma

Ma / mai

02

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Atelier créatif
Merc / mai

16
15h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Sur inscription au
04 67 29 19 08

à la
manière
de Calder
Création de mobiles à la manière de l’artiste,
sculpteur et peintre américain, Alexander Calder.
Dès 7 ans

Audition du mois
Jeu / mai

24
18h

Centre Culturel
Entrée libre

Conservatoire
Les élèves du Conservatoire municipal de
Musique s’essayent à la scène... Venez les
écouter et les encourager !

Ma / mai

29

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Rendez-vous conte !

30
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Contes
dans les
arbres
De nouvelles histoires pour s’évader, rêver
et voyager avec les mots. Les « Rendez-vous
Conte » permettent aux enfants mais aussi aux
plus grands, de se retrouver pour un moment
privilégié.
Tout public à partir de 3 ans

vingt-deux I vingt-trois

Merc / mai

juin

Concert de Jazz sur le Quai Charles de Gaulle
par le Big Band de La Grande Motte
lors de la Fête de la Musique 2017.

13
10h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Ven / juin

15
20h

Centre Culturel
Entrée libre

Petitdéjeuner
littéraire
Venez découvrir de nouveaux auteurs, de
nouvelles histoires en tout genre, et partager vos
lectures, vos points de vue. Le tout autour d’un
petit-déjeuner convivial. De quoi bien commencer
la journée !

Spectacle de la classe de
technique vocale

Vive
l’Opérette
Direction : Michèle Mastrani
Cette année, le spectacle rend hommage à
l’opérette, depuis ses origines au VIIIème siècle
jusqu’à sa mutation vers la comédie musicale
grâce à l’apport du jazz.
Les élèves de la classe de chant, de la Maîtrise
ados et de l’Ensemble vocal adultes, sous
la direction de Michèle Mastrani, vous feront
voyager des « Bergerettes » des salons dorés aux
airs incontournables d’Offenbach, en passant
par Johann Strauss et Vincent Scotto, pour arriver
jusqu’à Francis Lopez et son univers chamarré.
Que du bonheur en perspective !

vingt-quatre I vingt-cinq

Me / juin

Fête de la Musique
Jeu / juin

21
18h30

Centre Culturel
Entrée libre

Concert
Classique
Par le Conservatoire municipal
de Musique

Fête de la Musique
Jeu / juin

21
19h30

Quai d’Honneur
Accès libre

Concert
de Jazz
Par le Big Band de
La Grande Motte

Sam / juin

23

au

dim / juin

24

Samedi 23 :
11h à 20h
Dimanche 24 :
10h à 18h

Bâtiment Poisson
Point Zéro

Images
au point
Par les Photographes Itinérants
Au programme : une centaine de photographies
réalisées par 20 photographes et membres de
l’association Photographes Itinérants, amateurs
confirmés ou débutants. Classées par thèmes,
"Regards à La Grande Motte", "Paysages naturels",
"Expressions en image", "Grimaces", "D’hier et
d’aujourd’hui", les photographies seront soumises
au vote du public et d’un jury de professionnel.

accès libre

23

15h à 18h
Remise des prix à 18h

Bâtiment Poisson
Point Zéro
Entrée libre

Renseignements et
pré-inscriptions sur :
www.
photographes-itinerants.
com

Challenge
photo
Par les Photographes Itinérants
À l’occasion de l’exposition et dans le cadre des
50 ans de la station, l’association organise un
challenge photo sur le principe des marathons
photo. Le principe : un thème sera donné avant
le départ et les participants auront une heure
et demie pour parcourir la ville et réaliser la
meilleure photographie. Trois d’entre elles seront
distinguées par un jury d’experts et les prix seront
remis le jour-même à 18h.

vingt-six I vingt-sept

Sam / juin

14ème Finale du Festival des
Dim / juin

24
15h

Palais des Congrès
Jean Balladur
Petit Auditorium
Entrée libre

Ma / juin

26

Jeunes
Conteurs
Depuis 14 ans, le Festival des Jeunes Conteurs
est l’aboutissement d’un travail mené tout au
long de l’année, dans lequel s’investissent
bibliothécaires, enseignants, conteurs et élèves
de 9 à 15 ans. À travers la diversité du conte,
les jeunes prennent confiance dans leur parole
et vont à la rencontre d’autres cultures. Ils
prennent alors pleinement conscience qu’il n’est
pas possible de lire et d’écrire sans maîtriser
la parole. Le dimanche 24 juin, ils seront 10
finalistes de la Région à monter sur scène pour
vous faire découvrir leur conte et vous prouver
qu’être conteur n'a pas d'âge !

CGM,
le cinéma de La Grande Motte

Deux séances :
17h30 et 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Rendez-vous conte !
Merc / juin

27
17h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Contes
de feu
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.
Tout public à partir de 3 ans

Soirée Contes sur la plage,
été 2017.

vingt-huit I vingt-neuf
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Lun / juil

02
09
16
23
30

Cinétoile,
le cinéma en plein air, sous les
étoiles de La Grande Motte
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Sous réserve
de modifications
20h30 :
ouverture des caisses

Séances de cinéma en plein air, sous les étoiles !

22h : séance
à la tombée de la nuit

Juillet & août
Tous les lundis

Théâtre de Verdure
tarif unique
5€

théâtre de Verdure
20h30

Ouverture deS caiSSeS

séance à la tombée de la nuit
22h en Juillet

21h30 en aOût

ta r i f u n i q u e : 5 €

Adultes : 5 €
Enfants : 3,50 €

lagrandemotte.fr
04 67 56 42 00

soirée Contes sur la plage
Jeu / juil

19
20h30

Plage du Yacht Club,
école de Voile
accès libre

L’Arbre à
Palabres
Par Mohamed Adi
Ce spectacle est construit comme un échange,
une rencontre, comme un voyage à travers
l’Afrique. Normalement, l’arbre à palabres, c’est
le lieu du dialogue et de la négociation ; le lieu
du règlement des conflits ; le lieu des vieux et des
sages. Mais cet arbre à palabres est particulier.
Il est magique. Il est le lieu de la rencontre, de
l’échange et de l’écoute. Il est le lieu des enfants,
du conteur et du chanteur. Cette rencontre se fera
sous l'arbre et c'est tous ensemble qu'ils feront le
spectacle : il était une fois un arbre à palabres…

Rendez-vous conte !

25
17h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Florilège
de contes
Pour un temps calme partagé avec vos bouts de
chou, des contes divers leur sont proposés. De
quoi se laisser porter par les mots et voguer au
gré de son imagination.
Tout public à partir de 3 ans

trente I trente et un

Merc / juil

Les "Rendez-vous Conte", des moments privilégiés
pour s’évader, rêver et voyager avec les mots.

ût
ao

Lun / août

06
13
20

Cinétoile,
le cinéma en plein air, sous les
étoiles de La Grande Motte
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Sous réserve
de modifications
20h30 :
ouverture des caisses
21h30 : séance
à la tombée de la nuit

Théâtre de Verdure
tarif unique
5€

Séances de cinéma en plein air, sous les étoiles !

Juillet & août
Tous les lundis

théâtre de Verdure
20h30

Ouverture deS caiSSeS

séance à la tombée de la nuit
22h en Juillet

21h30 en aOût

ta r i f u n i q u e : 5 €

Adultes : 5 €
Enfants : 3,50 €

lagrandemotte.fr
04 67 56 42 00

Rendez-vous conte !

29
17h

Bibliothèque
Ludothèque
entrée libre

Florilège
de contes
De nouvelles histoires pour s’évader, rêver
et voyager avec les mots. Les « Rendez-vous
Conte » permettent aux enfants mais aussi aux
plus grands, de se retrouver pour un moment
privilégié.
Tout public à partir de 3 ans

trente-deux I trente-trois
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Bibliothèque
Ludothèque
municipale
Résidence La Garrigue Bât.C
Allée André Malraux
34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 29 19 08

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

Conservatoire
municipal
de Musique
Théâtre de Verdure
Place du 1er Octobre
1974
34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 29 03 27

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,
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

+33 (0)4 67 54 16 77

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

trente-quatre I trente-cinq

Service
Patrimoine

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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