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Chers Grand-Mottois,
Après une saison estivale rythmée par les nombreux
évènements célébrant les 50 ans de notre Cité, l’automne
arrive en douceur avec des moments de partage et de
convivialité.
La saison culturelle ne s’arrête jamais et continue à faire
vivre La Grande Motte tout au long de l’année.
Une exposition significative débutera en septembre à
l’Espace Michèle Goalard. Significative car elle fête,
symboliquement, les débuts de la ville avec une artiste
qui fît partie de l’équipe de Jean Balladur lors de la
création de La Grande Motte : Joséphine Chevry.
Le festival 100% Classique prend toujours plus
d’ampleur et ravit le public avec des prestations
talentueuses et éclectiques. Vous pourrez
notamment y (re)découvrir Jean-François Zygel
et le Chœur Spirito ou encore l’Ensemble
Arabesque qui rejoignent, cette année,
l’Orchestre de Chambre du Languedoc,
initiateur de ce festival.
Nos structures municipales ainsi que
les associations font toujours un
travail considérable en rythmant
votre quotidien, petits et grands,
par des manifestations littéraires, musicales cinématographiques, et plus encore.
Vous pourrez retrouver
le rendez-vous annuel
des Automnales du
Théâtre qui se mettra
en scène chaque
mois jusqu’à la fin
d ’a n née,

mais aussi les projets participatifs et les représentations
du Conservatoire de Musique et de la BibliothèqueLudothèque.
Nous vous souhaitons un automne plein de divertissements
et de partage. Finissons ensemble, autour de la Culture,
cette année de célébration de notre belle Cité.
Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

deux I trois

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

Oeuvre de Joséphine Chevry

Mar / sept.

11

au

jeu / oct.

04

10h à 12h30
& 14h à 18h
fermé le lundi

Espace
Michèle Goalard
Capitainerie
Entrée libre

exposition

Reliefs

Bas-

déclinaisons
Par Joséphine Chevry

Artiste emblématique de la station, Joséphine
CHEVRY a contribué à la création de La Grande
Motte au sein de l’équipe de Jean Balladur, il y a
50 ans. Elle a sculpté le béton en lui donnant vie.
Aujourd’hui, elle revient avec une exposition
évoquant le vocabulaire des formes de
l’architecture et de la nature, dans la continuité
de ses premières réalisations à La Grande
Motte, muse de son inspiration artistique.
Cette exposition se compose de
peintures, de sculptures, de son
et de vidéos datant de la
genèse de la Cité. Elle
met tous nos sens
en éveil.

Oeuvre de Joséphine Chevry

Merc / sept.

12
15h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

sur inscription au
04 67 29 19 08

Atelier créatif

Dessine
la mer...
Dans le cadre de ses ateliers créatifs, la
bibliothèque propose une thématique tournée
vers la mer tout au long de l’année 2018-2019.
Les enfants vont pouvoir s'exprimer par le dessin,
la poésie, l'écriture, le chant, le matelotage et la
photographie. Ils n'auront pas à chercher bien
loin pour trouver de l'inspiration, elle est au bout
de la plage...
A l'issue des 4 premiers ateliers, les enfants
pourront présenter leurs œuvres en public lors de
la Nuit de la lecture, le 19 janvier 2019.

Patrimoine
Sam / dim

15 16
sept.

&

15

Sam

15h à 17h

Départ Place Lady
Diana, devant le
Carrousel

Journées
Européennes du
Patrimoine
Balade guidée
“A la découverte des sculptures de
Joséphine Chevry”
2h de visite guidée avec l’association Nature et
Patrimoine Grande Motte

accès libre

10h à 12h

Départ devant
l'Office de Tourisme
sur inscription

16

Dim

15h à 17h

Départ devant
l'Office de Tourisme
sur inscription

Visite guidée
La Grande Motte, Cité des Sables
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.
Inscription obligatoire
04 67 56 42 00

six I sept

15

Sam

Festival

Jean-François ZYGEL

Mar / sept.

18
20h30

Palais des Congrès
Jean Balladur
Adulte

Réduit

35 €

20 €

Festival 100% Classique

"Un
Requiem
Imaginaire"
Jean-François Zygel & Spirito
Le Chœur Spirito s’associe au compositeur,
pianiste virtuose et improvisateur Jean-François
Zygel pour un projet peu banal ; un Requiem
imaginaire !
Improvisations virtuoses, chants consolateurs
et doux pour célébrer les funérailles de
Jean-François Zygel auxquelles il participera, bien
vivant et avec tout son génie.
C’est de ce fantasme qu’est partie cette idée
folle ; un Requiem imaginaire que les artistes
réinventent chaque soir, tissant des extraits
d’œuvres sacrées de Purcell, Mozart, Bach,
Fauré, Poulenc, Rachmaninov, Stravinski, Ligeti ou
Duruflé, ainsi qu’un grand Kaddish en araméen
que Jean-François Zygel a composé pour la
circonstance.
Spirito : Chœur de 16 chanteurs
Direction : Nicole Corti
Composition, piano et improvisation :
Jean-François Zygel
Mise en espace : Jean-Pierre Jourdain
Création Lumière : Jacques-Benoit Dardant

Mer / sept.

19
18h30

Palais des Congrès
Jean Balladur
Représentation tous publics
à partir de 6 ans
Adulte

Enfant

10 €

8€

Festival 100% Classique

Ciné Concert
Pierre et
le loup
Orchestre de Chambre
du Languedoc
& Ensemble Arabesque
En compagnie de Pierre aux grands yeux tendres,
du loup à la tête aussi admirable que terrifiante
et du canard plein de cocasserie, enfonçons-nous
dans les profondeurs de ce superbe conte russe,
en version grand orchestre.
L’Orchestre de Chambre du Languedoc, composé
pour l’occasion de 26 musiciens, interprètera la
prodigieuse partition de Prokofiev, accompagnant
ainsi, le film d’animation de Suzie Templeton
réalisé en 2006 et ayant remporté de nombreux
prix.
Direction : Pierre-Michel Durand

huit I neuf

Orchestre de Chambre du Languedoc & film d’animation de Suzie Templeton

Merc / sept.

19
17h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Rendez-vous conte !

Je donne
ma
langue
au chat
Avec les « Rendez-vous Conte », stimulez
l’imaginaire de vos enfants !
Tout public à partir de 3 ans

Festival

Orchestre de Chambre du Languedoc

Jeu / sept.

Festival 100% Classique

20h30

Les
solistes

église Saint Augustin

Adulte

Réduit

25 €

15 €

de l’Orchestre de Chambre
du Languedoc
Les solistes de l’ensemble à cordes réunis autour
du violoniste Alexandre Benderski interpréteront
des pages célèbres du répertoire pour Quatuor à
cordes avec notamment le N°8 de Chostakovitch,
l’une des œuvres les plus connues et jouées du
compositeur russe.
Au programme :
Quatuors à cordes de Mozart,
Rossini et n°8 de Chostakovitch
Alexandre Benderski, Violon 1
Evgeny Makhtin, Violon 2
Boris Bobylev, Alto
Boris Baraz, Violoncelle
Eugenio Romano, Contrebasse

dix I onze
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Ven / sept.

21
20h30

église Saint Augustin
Adulte

Réduit

25 €

15 €

Festival 100% Classique

Récital
lyrique
"Regards
sur l’infini"
Philippe Coubes
& Dalton Baldwin
Plonger le regard dans la nuit, contempler
l’infini en regardant le ciel et tous ces mondes
cachés… Ceux que nos yeux ne peuvent
qu’imaginer et ceux que nos cœurs évoquent
avant le sommeil… Ceux que nos âmes parfois
espèrent…
Les poètes ont, de tous temps, rêvé des mots
et des images pour essayer de dire l’énigme
éternelle au commun des mortels. Les musiciens
ont aimé s’emparer de ces textes pour en exalter
la profondeur et la beauté.
Mélodies laissées par :
Brahms, Schubert, Fauré, Ravel, Duparc, Dutilleux,
Poulenc et Malher lorsqu’ils prenaient le parti de
la nuit, de l’infini, de l’éternité dans des poésies et
des musiques peu souvent entendues.
Philippe Coubes, Baryton
Dalton Baldwin, Piano

Dalton Baldwin & Philippe Coubes

Festival

Ensemble Arabesque

Sam / sept.

Festival 100% Classique

20h30

Cordes
& vents

Palais des Congrès
Jean Balladur
Adulte

Réduit

25 €

15 €

Orchestre de Chambre
du Languedoc
& Ensemble Arabesque
L’Orchestre de chambre du Languedoc accueille,
dans le cadre de la quinzaine Franco-allemande,
l’ensemble Arabesque, ensemble à vents, dirigé
par Nicolas Thiebaud, hautbois solo de l’Orchestre Philarmonique de Hambourg.
Au programme :
Jacques Ibert, trois pièces brèves
darius milhaud, La cheminée du Roi René
Gustav Holst, Quintette
Antonin Dvorak, Sérénade pour cordes
Violon solo et direction : Alexandre Benderski
Ensemble Arabesque : Eva Maria Thiebaud
Flûte, Nicolas Thiebaud Hautbois, Patrick Hollich
Clarinette, Christian Kunert Basson, Ivo Dudler Cor

douze I treize
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Théâtre
Dim / sept.

23
17h30

Palais des Congrès
Jean Balladur
Petit Auditorium

Adulte

Enfant

10 €

5€

Les Automnales du Théâtre
acte I

Les
aventures
de Nicole
Nicole
De Marion Aubert
Par la Cie C’est pas moi c’est toi Sète
Dans un petit village du Sud de la France, trois
petits enfants n’essayent pas d’être sages.
D’abord il y a Nathalie Nicole-Nicole, une toute
toute petite fille fragile ; il y a sa pas-copine Cléo
qui est moche. Et puis il y a Michel Chef-Chef qui
attrape les filles aux toilettes en criant comme un
ânon.
Heureusement que l’Enfant Pratique met un peu
d’ordre dans leurs cauchemars ; ça rattrape…

La Cie C’est pas moi c’est toi

re

quatorze I quinze

ob
oct

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

Festi’Petits,
le Festival des tout-petits
La ville de La Grande Motte s’associe à Montpellier Méditerranée Métropole
pour proposer aux tout-petits jusqu’à 4 ans plusieurs rendez-vous pour la 6ème
édition de "Festi'Petits" : éveils musicaux, histoires et comptines, spectacles,
ou encore bébés joueurs. Les tout-petits pourront ainsi aller à la rencontre du
livre, des histoires et nourrir leur imaginaire. Un concentré de douceur et de
poésie a été concocté pour les bébés : comptines, jeux de doigts, histoires à
partager, à écouter, à chanter, premières découvertes du jeu, de la musique...

Merc / oct.

03
10h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Festi’Petits,
le Festival des tout-petits

Le livretapis de
la nuit
Séance proposée par la section
jeunesse de la Médiathèque de
Carnon : lecture pour les tout-petits
sur un tapis de lecture.
Les bibliothécaires de Carnon vous proposent
un voyage dans le monde du sommeil, des
rêves et de la nuit. Sur un grand tapis d’oreillers
joliment décorés, petites histoires et comptines se
succèderont en douceur pour une expérience de
lecture sensorielle, visuelle et tactile.

Sam / oct.

06
10h30

Bibliothèque
Ludothèque

Festi’Petits,
le Festival des tout-petits

Spectacle
"Grand-mère Takata"

Entrée libre

De la Cie Alfred de la Neuche

A partir de 6 mois

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, il y a de
drôles d’instruments sonores à découvrir, des
poèmes jolis, des chansons pour jouer et un
accordéon pour danser !
Accompagnée de son livre préféré, Grand-mère
Takata invite les tout-petits et les plus grands
à découvrir son jardin. Un jardin qui change et
évolue au fil des saisons et des ans…

Cie Veau des champs

Théâtre
Dim / oct..

07

Les Automnales du Théâtre
acte II

Montserrat

17h30

Pasino
Adulte

Enfant

10 €

5€

De Emmanuel Robles
Par la Cie Veau des champs Montpellier
Juillet 1812, Simon Bolivar est en fuite. Caché
par des patriotes, il a pu, jusqu’ici, échapper
aux recherches. Les Espagnols occupent les
trois quarts du pays. La répression est terrible.
Massacres et pillages se succèdent… Il faut
retrouver Bolivar à tout prix ! Le stratagème mis
en place par Izquierdo, lieutenant espagnol,
n’a pas de nom, si ce n’est celui de l’horreur…
(création 2017)

09

Séance à 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

CGM,
le cinéma de La Grande Motte
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

seize I dix-sept

Ma / oct.

Sam / oct.

13
10h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Festi’Petits,
le Festival des tout-petits

Comptines
et jeux de
doigts
Séance proposée par la section
jeunesse de la Médiathèque de
Mauguio
Pour les petites oreilles, des comptines et des
jeux de doigts, idéals pour éveiller les bébés !!!

Merc / oct.

17
10h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Petitdéjeuner
littéraire
Vous voulez partager vos lectures avec d’autres.
Bienvenue au Petit-déjeuner littéraire de la
bibliothèque municipale de La Grande Motte.
Autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries,
chacun pourra parler de ses plaisirs de lecture
(romans, nouvelles, essais, documentaires…).
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
donner son avis, pour évoquer un livre, un auteur
qu’il a aimé… ou pas

Musique
Jeu / oct.

18
18h

Centre Culturel
Entrée libre

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

24
15h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

sur inscription au
04 67 29 19 08

Ma / oct.

30

Séance à 20h30

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

Atelier créatif

Ecrire la
mer...
Les enfants vont pouvoir s'exprimer par le dessin,
la poésie, l'écriture, le chant, le matelotage et la
photographie. Ils n'auront pas à chercher bien
loin pour trouver de l'inspiration, elle est au bout
de la plage...

CGM,
le cinéma de La Grande Motte
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

dix-huit I dix-neuf

Merc / oct.

Merc / oct.

31
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Rendez-vous conte !

Promenonsnous dans
les bois
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

La Fête du Jeu en partenariat
avec Montpellier Méditerranée Métropole

vingt I vingt et un

embre
nov

Ma / nov.

06

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,
le cinéma de La Grande Motte
Retrouvez le film de la séance sur
www.lagrandemotte.fr

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

PASINO

Le mardi,
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Le mardi, c’est cinéma au Pas
c'est
cinémad’aller bien
pas besoin
PASINO
pour voir un bon
au
Pasino...
Le mardi, c’est cinéma au Pasino...
pas besoin d’aller bien loin
pas besoin
d'allerprogrammation
bienvoir
loin
bon film
Retrouvez les dates et lapour
sur un
lagrandemotte.fr

pour voir un bon film !

Retrouvez les dates et la programmation sur lagrandemotte.fr

Merc / nov.

Atelier créatif

15h

Chanson
de marins

14

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Sur inscription au
04 67 29 19 08

Dès 7 ans

La Cie La Clémentine

Théâtre
Dim / nov.

18
17h30

Pasino
Adulte

Enfant

10 €

5€

Les Automnales du Théâtre
acte III

Etat
critique
De Michel Lengliney
Par la Cie La Clémentine - Les
Matelles
Sainte-Beuve, écrivain et critique, est l’ami de
Victor Hugo. Il est aussi éperdument amoureux
d’Adèle la femme de Victor. Comment peut-on
séduire la femme d’un génie qu’on admire quand
on n’a ni son talent ni charme personnel ?

Jeu / nov.

22
18h

Centre Culturel
Entrée libre

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

vingt-deux I vingt-trois

Musique

Sam / nov.

24

14h30 - 18h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

La Métropole en jeux

Fête
du jeu
La Bibliothèque-ludothèque de
La Grande Motte s’associe pour la
2ème année à Montpellier
Méditerranée Métropole dans le
cadre de « La Métropole en jeux ».
La Bibliothèque-Ludothèque municipale vous
invite à partager une après-midi ludique, un
temps pour redécouvrir le plaisir simple de jouer
en famille ou entre amis.

Ma / nov.

27

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,
le cinéma de La Grande Motte
Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !

Enfant

5€

4€

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

PASINO

Le mardi,

Le mardi, c’est cinéma au Pas
c'est
cinémad’aller bien
pas besoin
PASINO
pour voir un bon
au
Pasino...
Le mardi, c’est cinéma au Pasino...
pas besoin d’aller bien loin
pas besoin
d'allerprogrammation
bienvoir
loin
bon film
Retrouvez les dates et lapour
sur un
lagrandemotte.fr
- Service Communication - Illustration : ADAGP

Adulte

© 2018 -

Pasino

pour voir un bon film !

Retrouvez les dates et la programmation sur lagrandemotte.fr

28
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Rendez-vous conte !

Hou !
Par une
sombre
nuit…
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

vingt-quatre I vingt-cinq

Merc / nov.

cembre
dé

Le Concert de Noël du Conservatoire municipal de Musique

Ma / déc.

04

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,
le cinéma de La Grande Motte
Le mardi, c'est cinéma au Pasino... pas besoin
d'aller bien loin pour voir un bon film !

Pasino
Adulte

Enfant

5€

4€

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

Théâtre
Dim / déc.

09
17h30

Palais des Congrès

Les Automnales du Théâtre
acte IV

Le Horla
De Guy De Maupassant

Enfant

10 €

5€

Par la Cie Le théâtre solaire Montpellier
"Un homme est peu à peu persuadé qu’un
être invisible vit près de lui et se nourrit de
sa vie pendant son sommeil. Est-il victime
d’hallucinations, devient-il fou, ou bien est-il la
première victime d’un être surnaturel ?
À travers son journal intime, nous rencontrons cet
homme qui paraît sain d’esprit, découvrons les
différents phénomènes auxquels il est confronté,
suspendus que nous sommes pendant plus
d’une heure à son destin, jusqu’à en découvrir
l’issue…"
Réjouissez-vous de la beauté des mots,
abandonnez-vous au délicieux frisson du
suspense...
Monologue adapté par le Théâtre Solaire de la
nouvelle fantastique de Guy de Maupassant.

vingt-six I vingt-sept

Adulte

Merc / déc.

12
10h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Petitdéjeuner
littéraire
Un moment de convivialité pour partir à la
rencontre de nouveaux auteurs et échanger
autour d’un thé, d’un café sur ses plaisirs de
lecture.

Merc / déc.

12
15h

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Sur inscription au
04 67 29 19 08

Atelier créatif

Poésie
des mers
			

Dès 7 ans

Musique
Ven / déc.

14
18h30

Conservatoire Salle 6
Entrée libre

Audition
de Classe
Classe de piano du Conservatoire
municipal de Musique
Professeur : Jean Sandor
Venez les écouter et les encourager !

Merc / déc.

19
16h30

Bibliothèque
Ludothèque
Entrée libre

Rendez-vous conte !

Lutins,
fées et
autres
farfadets
Avec les « Rendez-vous Conte », stimulez
l’imaginaire de vos enfants !
Tout public à partir de 3 ans

Musique

21
20h

Palais des Congrès
Jean Balladur
Grand Auditorium
Entrée libre

Concert
de Noël
Par les élèves du Conservatoire
municipal de Musique
Venez les écouter et les encourager !

vingt-huit I vingt-neuf

Ven / déc.
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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 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

Période hivernale
du 2 octobre 2018 au 1er juin 2019
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

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
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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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