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Chers Grand-Mottois,

Septembre est le mois de la rentrée, rentrée scolaire pour les 
plus jeunes mais aussi rentrée culturelle pour tous, perspective 
d’heureux moments de découverte, de détente, d’émotions. 

Du théâtre, de la musique, des expositions, du cinéma, de 
la littérature, de l’architecture, quelle qu’en soit la forme 
d’expression, vous trouverez à La Grande Motte un événement 
culturel qui répondra à vos besoins, à votre désir.

Le Festival 100% Classique a choisi de mettre la jeunesse à 
l’honneur, qu’elle vienne d’Ukraine ou d’Israël, et toujours 
accompagné par l’Orchestre de Chambre du Languedoc et 
ses solistes.

Deux nouvelles expositions se tiendront à l’Espace Michèle 
Goalard : la 1ère pour les Journées européennes du Patrimoine, 
en partenariat avec le Centre d’Art La Fenêtre, vous permettra 
de découvrir un architecte méconnu qui a bien des points 
communs avec Jean Balladur, Michel Andrault. La seconde 
vous emmènera dans l’univers tout en délicatesse de vingt-cinq 
artistes de l’association Grande Motte Aquarelle.

Toujours désireuse de vous faire découvrir de nouveaux 
horizons, la Ville s’associe avec le Festival Les Internationales 
de la Guitare pour un concert de swing manouche avec Les 
Doigts de l’Homme. Parallèlement, le Lycée La Merci Littoral 
accueillera la compagnie Deux dames au volant pour un 
spectacle de cirque sur tissu aérien, un spectacle interactif, 
musical et amusant pour s'évader l'esprit.

Cet automne sera aussi rythmé par les quatre Actes des 
Automnales du Théâtre qui revient dans le petit auditorium du 
Palais des Congrès ainsi que par les séances de cinéma du 
CGM. 

Enfin, les activités régulières comme le Concert de Noël et les 
auditions de classe de l’Ecole de musique, les Petits déjeuners 
littéraires, les Rendez-vous contes, la Fête du jeu et autres 
animations de la Bibliothèque-ludothèque ponctueront cette 
fin d’année. La bibliothèque-ludothèque vous proposera aussi 
deux nouvelles animations pour les tout-petits : les Bébés 
lecteurs et les Bébés joueurs.

Vous trouverez donc dans ce guide, toutes les informations 
utiles sur ce beau programme à partager !

 
Le Maire de La Grande Motte, 

Président de l’agglomération du Pays de l’Or

 
L'Adjoint au Maire, 

délégué à la culture, à l’architecture  
et au patrimoine
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LECTUrE

bébés 
lecteurs
"Les plus petits sont captivés par la musique 
des mots et le rythme du récit et les plus grands 
par le déroulement de l’histoire", marie Bonnafé, 
psychiatre et fondatrice de l’association aCCes.

le temps d’une berceuse, d’une comptine, de 
jeux de doigts, d’une histoire, les images de la 
vie se tissent pour un voyage dans le monde de 
l’éveil et de l’imaginaire.

sam / sept.

07
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque 

EnTréE LIbrE
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
Pour les petits de 0 à 3 ans

aTELIEr

Visa pour 
le jeu
Un atelier pour découvrir et faire découvrir des 
jeux, maîtriser les règles et être un passeur de 
jeux. lors de la Fête du jeu, le 16 novembre 2019, 
l’enfant pourra animer une table de jeu et ainsi 
faire découvrir au public le jeu présenté.

Merc / sept.

04
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

EnTréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
à partir de 8 ans

Jeu
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FEsTIvaL 100% CLassIqUE

"Les sept 
dernières 
paroles 
du christ" 
de joseph haydn 
par les solistes de l‘orchestre de 
chambre du Languedoc

musique de méditation créée en 1786 à 
Cadix pour la semaine sainte, cette œuvre est 
à l’origine écrite sans texte et exprime à elle 
seule les paroles du Christ sur la croix. Il existe 
trois versions de cette œuvre et c’est celle pour 
Quatuor à cordes que vous entendrez ce soir. 

"Chaque sonate et chaque parole est exprimée 
par les instruments de telle sorte qu’elle produit 
une impression profonde même dans l’âme la 
moins expérimentée… ", voilà comment haydn 
expliquait sa démarche pour l'écriture de cette 
fresque musicale, composée sur commande, 
mais dans une volonté de partage, de pardon et 
d'universalité.

C'est aussi dans ce sens que José saramago, 
écrivain portugais, prix Nobel de littérature en 
1998, a écrit "les sept dernières paroles de 
l'homme" à l’occasion d’un enregistrement de 
l’œuvre par Jordi savall en 2007. Il complète les 
brèves citations du texte évangélique par des 
énoncés et des commentaires qui reflètent ses 
profondes convictions spirituelles et humanistes. 
Ces réflexions d'une beauté et d'une profondeur 
intenses, nous permettent de percevoir de 
manière rénovée le message spirituel et 
esthétique qui est inhérent à ces émouvantes 
sept dernières Paroles du Christ sur la Croix, 
converties par la force de la sensibilité, de la 
compassion et de l'empathie, en sept dernières 
Paroles de l'homme.

20h30

Eglise Saint Augustin

ven / sept.

20

adulte réduit

20 € 15 €

Pour cette 5ème édition du Festival 100% classique, son directeur 
artistique alexandre BeNdersKI a choisi de mettre à l’honneur de 

jeunes artistes interprètes. Ils viennent de France, d’Ukraine et d’Israël.

Alexandre Benderski, 
Violon 1
Guillaume Latour, 
Violon 2
Antoine Dautry, Alto
Janice Renau, 
Violoncelle
Mathilda Segura, 
Récitante

Alexandre Benderski

Billeterie office de Tourisme
 +33 (0)4 67 56 42 00 

Billeterie en ligne : 
lagrandemotte.com 



Patrimoine exposItIon

ARchi- 
sculptures
de michel AndrAULt

les points communs entre Jean Balladur et 
michel andrault sont nombreux. C’est pour cette 
raison que nous avons choisi de vous présenter 
une exposition consacrée à ce dernier, l’un des 
plus grands architectes contemporains, resté 
ignoré du grand public. 

Introduisant un dialogue entre son travail 
d’architecte et celui de sculpteur et dessinateur, 
cette exposition réunit dans un même espace 
sculptures, documents d’archives, dessins, 
aquarelles, esquisses et maquettes. Vous pourrez 

également découvrir ses cahiers originaux 
qui constituent un témoignage 
exceptionnel de son processus 
créatif pour des réalisations telles 
la basilique de syracuse, la tour 
Totem, l’université de Tolbiac 
et autres œuvres parsemant 
notre territoire. le tout sera 
accompagné d’un documentaire 
où michel andrault revient 
avec bonheur et humour sur 
ses différentes créations, nous 
révélant des éléments clés pour 
leur compréhension.

en partenariat avec le  
Centre d’art la 
Fenêtre

10h à 12h et 14h à 18h

Espace  
Michèle Goalard 
Capitainerie

EnTréE LIbrE 

Mer / sept.

18
au 

Mer / sept.

25

Michel ANDRAULT 
 avec une de ses sculptures
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bALAde gUIdée
A la découverte des sculptures à 
valeur d’usage dans la ville

2h de visite guidée avec l’association Nature et 
Patrimoine Grande motte pour aller à la rencontre 
des sculptures à valeur d’usage disséminées 
dans notre cité jardin.

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.

bALAde décoUverte en LIberté 
Le mystère des Pyramides
Cette balade vous est proposée par l’office 
de tourisme avec l’application Le mystère 
des Pyramides, une façon ludique et originale 
d’explorer l’incroyable histoire de la Cité des 
sables. de son patrimoine architectural à 
l’urbanisme en passant par la Ville-jardin ou 
ses plages de sable fin, vous découvrirez que 
bien des secrets se cachent sous vos yeux… 
arriverez-vous à percer les mystères de la légende 
du Trésor des sables ? a vous de jouer…

application disponible gratuitement  
sur les stores Ios et androïd.

15h à 17h

Départ Place Lady 
Diana, devant le  
Carrousel

aCCès LIbrE 

10h à 12h

Départ devant 
l'Office de Tourisme

Inscription obligatoire 
  04 67 56 42 00

sam / sept.

21

Dim / sept.

22

Les Tramontanes, sculptures de la  
Promenade des Vents, ont été 
réhabilitées grâce à l'association  
Nature et Patrimoine Grande Motte. 



FEsTIvaL 100% CLassIqUE

soirée 
jeunes 
prodiges
Avec l‘orchestre de chambre  
du Languedoc

Ce concert vous fera découvrir de jeunes 
instrumentistes venues d’Ukraine douées d’un 
talent exceptionnel. elles interprèteront un 
programme varié accompagnées des musiciens 
de l’orchestre de Chambre du languedoc. 
Puis en 2ème partie de soirée, anna Khmara et 
Bogdana Pivnenko, leurs professeurs, donneront 
un récital Piano/Violon dans des œuvres, entre 
autres, de Glière, saint saëns et Pablo de 
sarasate.

18h30

Palais des Congrès Jean 
Balladur

sam / sept.

21

adulte réduit

20 € 15 €

1ère partie
Anna Nebaba, Piano
Oleksandra Khmara, 
Violon
Sandra Vasylkova, Violon
2ème partie
Anna Khmara, Piano
Bogdana Pivnenko, 
Violon

Anna Khmara et Bogdana Pivnenko

Pour cette 5ème édition du Festival 100% classique, son directeur 
artistique alexandre BeNdersKI a choisi de mettre à l’honneur de 

jeunes artistes interprètes. Ils viennent de France, d’Ukraine et d’Israël.

Billeterie office de Tourisme
 +33 (0)4 67 56 42 00 

Billeterie en ligne : 
lagrandemotte.com 
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FEsTIvaL 100% CLassIqUE

gute nacht 
de bach à 
nos jours
maîtrise des bouches-du-rhône 
pôle d’Art vocal 

Créée en 1994 par le Conseil départemental des 
Bouches-du-rhône, le ministère de l’education 
Nationale et le ministère de la Culture, la maîtrise 
des Bouches-du-rhône a développé la pratique 
du chant. sous l’impulsion de samuel Coquard, 
son directeur nommé en 2002, la maîtrise se 
transforme en un vrai Pôle d’art vocal profes-
sionnel de haut niveau regroupant au total 90 
enfants. la maîtrise est ancrée aujourd’hui dans 
le paysage artistique professionnel et est très 
sollicitée pour participer à différentes formes 
musicales et artistiques de productions de très 
grande qualité. 

20h30

Eglise Saint Augustin

ven / sept.

27

adulte réduit

20 € 15 €

Maîtrise des 
Bouches-du-Rhône  
Pôle d’Art Vocal :  
Chœur d’enfants, Jeune 
Chœur et solistes
Marc Henric, Orgue
Samuel Coquard, 
Direction musicale

Chœur d’enfants 

rEnDEz-voUs ConTE ! 

à la rencontre… 
des 
animaux
au temps où les animaux parlaient et se 

comprenaient… en ce temps-là, il y avait un 
chat et une souris associés, une araignée 

qui avait des dettes, un âne roi, une loutre qui 
réclamait justice, un coq qui se croyait plus fort 
que l’éléphant…

Merc / sept.

25
17h

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 

Tout public

Billeterie office de Tourisme
 +33 (0)4 67 56 42 00 

Billeterie en ligne : 
lagrandemotte.com 



FEsTIvaL 100% CLassIqUE

Le duo 
gurfinkel
Avec l‘orchestre de chambre  
du Languedoc

les jumeaux daniel et alexander Gurfinkel, duo 
de clarinettistes, se sont déjà imposés parmi les 
artistes les plus importants de notre temps. Ils 
préservent une riche tradition familiale de trois 
générations. leur grand-père arkady Gurfinkel 
était un célèbre clarinettiste, professeur et 
arrangeur, tandis que leur père, michael Gurfinkel, 
directeur de l'orchestre symphonique d'Israël 
et de l'opéra israélien, était l'un des principaux 
clarinettistes en Israël et à l'étranger. 

Zubin mehta dit d’eux : "Daniel et Alexander 
Gurfinkel sont deux des musiciens les plus 
talentueux parmi la jeune génération israélienne 
d’aujourd'hui."

accompagnés par l’orchestre de Chambre du 
languedoc, ils interprèteront des œuvres de 
Vivaldi, mozart, mendelssohn, Povolotsky et 
saint-saëns.

20h30

Palais des Congrès Jean 
Balladur

sam / sept.

28

adulte réduit

25 € 20 €

Alexandre Benderski, 
Direction artistique et 
violon
Michäel Guttman, 
Direction et violon
Antoine Dautry, Alto
Daniel et Alexander 
Gurfinkel, Clarinettes

Pour cette 5ème édition du Festival 100% classique, son directeur 
artistique alexandre Benderski a choisi de mettre à l’honneur de  

jeunes artistes interprètes. Ils viennent de France, d’Ukraine et d’Israël.

Daniel et Alexander Gurfinkel

Billeterie office de Tourisme
 +33 (0)4 67 56 42 00 

Billeterie en ligne : 
lagrandemotte.com 
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aTELIEr

Visa pour 
le jeu
Un atelier pour découvrir et faire découvrir des 
jeux, maîtriser les règles et être un passeur de 
jeux. lors de la Fête du jeu, le 16 novembre 2019, 
l’enfant pourra animer une table de jeu et ainsi 
faire découvrir au public le jeu présenté.

Merc / oct.

02
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

EnTréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
à partir de 8 ans

Jeu

FEsTIvaL "LEs InTErnaTIonaLEs 
DE La GUITarE"

Les 
doigts de 
L’homme 
swing manouche 

des trottoirs de Bretagne aux scènes des plus 
grands festivals français et européens, Les Doigts 
de L’Homme ont parcouru du chemin et assouvi 
des envies en 15 ans de carrière. l’envie de plus 
de proximité avec le public, l’envie de donner 
une nouvelle vie à d’anciens morceaux avec les 
percussions de Nazim aliouche. loin d’être un 
retour en arrière ou un "c’était mieux avant", Les 
Doigts de L’Homme ne renient rien, ils avancent 
et le "Club Tour" n’est qu’un nouveau chapitre 
qu’il reste à écrire ensemble.

20h30

Palais des Congrès Jean 
Balladur

Merc / oct.

02

Prévente 

adulte réduit

21 € 19 €

sur place 

adulte réduit

23 € 21 €

Olivier Kikteff, guitare ;  
Yannick Alcocer, guitare ; 
Benoît Convert, 
guitare ; Tanguy Blum, 
contrebasse ; Nazim 
Aliouche, percussions.

renseignements :  
 04 67 66 36 55   

www.les-ig.com

Les Doigts de L’Homme

www.lunel.com

AMENAGEMENT
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"Entre 
biceps et 
paillettes"
par la cie deux dames au volant

dans cette création, les deux dames ne 
s'inventent pas d'histoire. elles s'amusent à 
jouer et jouent de leurs personnalités, de leurs 
différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle 
situation, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt 
touchante. mais ces filles-là ne jouent pas à des 
jeux comme les autres. Quand certaines font 
mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros 
tubes de métal. lorsque d'autres s’attendrissent 
devant des films d'amour, elles se suspendent 
à 7 mètres de haut. mais en fin de compte, ne 
sont-elles pas tout cela à la fois ? des brutes 
au cœur tendre, des râleuses sensibles, des 
sentimentales en mal de frisson. 

leur volonté est de proposer un moment 
interactif, où le public est indispensable pour 
lancer le spectacle et où les rôles sont brouillés. 
Il s’agit également de jouer pour s’évader du 
quotidien et s’amuser léger quand le portique 
pèse trop lourd. 

Ce spectacle de quarante-cinq minutes s'adresse 
à un large public, aux plus petits comme aux plus 
grands. Interactif, amusant et musical, il est basé 
sur des techniques de cirque sur tissu aérien.

Jeu / oct.

03
18h 

Lycée La Merci  
Littoral

Tout public

adulte réduit

10 € 5 €

Avec Emmanuelle 
Durand et Marion 
Coulomb

spectacle

Emmanuelle Durand  
et Marion Coulomb



CInéMa DE La GranDE MoTTE

Le cgm
retrouvez le film de la séance sur  
www.lagrandemotte.fr 

Ma / oct.

08
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

la Cie du Mascaret

LEs aUToMnaLEs DU ThéâTrE
aCTE I

La nuit 
des 
dupes 
de michel Heim

Par la Cie du Mascaret de 
Castelnau-le-Lez.

Comédie à la cour du roi de France.

marie de médicis intrigue. richelieu manipule. 
le duc de Buckingham séduit ici et là. louis XIII 
oscille et anne d'autriche est ballotée. Quant à 
d’artagnan, il est droit dans ses bottes… et les 
ferrets de la reine passent de main en main.

Dim / oct..

06
17h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre

Avec :  
Patrice Guionnet ;  
Didier Lesne ;  
Michèle Leveque ;  
Francisco Solis ;  
Chantal Terqueux
Mise en scène  
collective
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DéCoUvErTE & PLaIsIr

bébés 
joueurs
Un temps de jeu pour les tout-petits 

envie de faire découvrir de nouveaux jeux et 
jouets à votre bébé et de partager un moment 
complice avec lui ? et si vous l’emmeniez à la 
ludothèque ? C’est un lieu magique qui favorise 
le lien social et prépare bébé à échanger avec 
d’autres enfants. découverte et plaisir seront au 
rendez-vous dans ce monde ludique !

sam / oct.

12
10h30 

Bibliothèque  
Ludothèque

EnTréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité
Pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans accompagnés de 
leurs parents.

Jeu

éChanGE & ParTaGE

petit- 
déjeuner 
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.

Merc / oct.

16
10h

Bibliothèque  
Ludothèque 

EnTréE LIbrE  



ConsErvaToIrE MUnICIPaL 
DE MUsIqUE

Audition 
du mois
Les élèves s’essayent à la scène... 

les auditions du mois sont une mini scène 
ouverte aux élèves instrumentistes ou chanteurs 
qui souhaitent jouer une œuvre qui est en 
cours d’achèvement. C’est l’occasion pour eux 
de "roder" un programme et pour une grande 
majorité, c’est un premier contact avec la scène. 
Ces auditions ont une valeur pédagogique car 
l’élève s’essaye en public dans un cadre plus 
intime que le Grand auditorium du Palais des 
Congrès.

Jeu / oct.

17
18h

Centre Culturel Henri 
Dunoyer

EnTréE LIbrE 

Musique
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GranDE MoTTE aqUarELLE 

de la  
petite  
camargue 
au Littoral 
25 artistes participent à ce Salon. 

Pour sa 5ème édition, l’association Grande Motte 
Aquarelle va mettre en valeur l’environnement 
de la cité, avec sa faune, sa flore, le nautisme, les 
étangs, les différents paysages spécifiques de 
notre littoral. 

la technique de l’aquarelle requiert patience, 
persévérance et un apprentissage de gestes 
spécifiques dont l’acquisition et la maîtrise 
demandent plusieurs années. l’aquarelle est 
un art qui connaît à nouveau un attrait certain 
et la qualité des œuvres qui seront exposées 
à l’espace michèle Goalard le prouve. les 
aquarellistes vous présenteront des tendances et 
des techniques très variées. 

N’hésitez pas à venir les rencontrer et échanger 
avec eux.

sam / oct.

19
au 

Dim / nov.

03
10h à 12h30  
et 14h30 à 19h

Espace  
Michèle Goalard  
Capitainerie

EnTréE LIbrE 



Patrimoine JoUrnées nAtIonALes  
de L’ArcHItectUre 

mur - 
sculpture
de paul gineste
Inauguration du nouvel 
emplacement

Plusieurs Grand-mottois ont découvert le nouvel 
emplacement du mur sculpté qui a pris place 
récemment sur l’espace vert qui longe l’avenue 
du Général leclerc. Cette réalisation est une 
“sculpture à valeur d’usage” de l’architecte 
Paul Gineste qui dirigeait, avec Pierre dezeuze, 
l’antenne locale de l’agence Balladur. Ce dernier 
disait de lui : "Artiste d’un goût sûr, excellent 
architecte, il opta d’emblée pour l’écriture 
architecturale que j’imaginais alors, et il sut en 
défendre l’originalité sans jamais l’abâtardir". 
Notre cité, dans les projets nouveaux qu’elle 
développe, impose aujourd’hui à ses partenaires 
privés le respect et la réhabilitation des œuvres 
qui relèvent du patrimoine labellisé Architecture 
contemporaine remarquable. ainsi, la mise en 
valeur de ce mur est l’illustration de cette action 
de protection.

11h30

Avenue du Général 
Leclerc

LIbrE  aCCès

sam / oct.

19

CInéMa DE La GranDE MoTTE

Le cgm
retrouvez le film de la séance sur  
www.lagrandemotte.fr 

Ma / oct.

22
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €
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LEs aUToMnaLEs DU ThéâTrE
aCTE II

RTT 
de stéphane titeca

Par la Cie du Strapontin de 
Poussan 

Cinq femmes qui fréquentent la même salle de 
sport. Cinq femmes totalement différentes, avec 
chacune son histoire. Pour décompresser… mais 
surtout pour oublier les hommes ! les hommes… 
elles vont vous dire tout le mal qu’elles en 
pensent…

Une comédie acide et hilarante, une comédie 
qui décrit sans concession les rapports homme/
femme. aucun des deux sexes n’en sortira 
indemne !!!

Dim / oct.

27
17h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre

Avec :  
Manon Artieres ;  
Josette Bard ;  
Amélie Benezech ; 
Séverine Campagna  
et Julien Lesigne.  
Mise en scène : 
Séverine Campagna             

rEnDEz-voUs ConTE !

à la rencontre… 
des fées et 
du monde 
merveilleux
Il était une fois… Blanche Neige, Persinette, le petit 
bœuf rouge, Cendrillon, le petit Chaperon rouge… 
et bien d’autres histoires surprenantes, différentes, 
toutes merveilleuses ! Chemin faisant, chemin 
initiatique, "Petit Poucet deviendra grand"…

Merc / oct.

30
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 

Tout public



novembre
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LECTUrE

bébés 
lecteurs
Un moment de partage 
et de découverte pour 
les tout-petits et leurs 
parents autour de 
lectures d’albums.

sam / nov.

09
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque 

EnTréE LIbrE
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
Pour les petits de 0 à 3 ans

CInéMa DE La GranDE MoTTE

Le cgm
retrouvez le film de la séance sur  
www.lagrandemotte.fr 

Ma / nov.

12
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

aTELIEr

Visa pour 
le jeu
Un atelier pour découvrir et faire découvrir des 
jeux, maîtriser les règles et être un passeur de 
jeux. lors de la Fête du jeu, le 16 novembre 2019, 
l’enfant pourra animer une table et ainsi faire 
découvrir au public le jeu présenté.

Merc / nov.

13
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

EnTréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
à partir de 8 ans

Jeu



aPrès-MIDI LUDIqUE

Fête 
du jeu   
En partenariat avec l’association 
Ludolez.

Un rendez-vous très attendu autour du jeu, gratuit, 
sous toutes ses formes, pour tous…

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. 

sam / nov.

16
14h30 - 18h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 

rensignements : 
 04 67 29 19 08

Jeu

Fête du Jeu
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LEs aUToMnaLEs DU ThéâTrE
aCTE III

Les bâtisseurs 
d’Empire ou 
le schmürz 
de boris vian

Par la Cie L'Hémione de Thuir

Papa, maman, leur petite Zénobie, la bonne. Un 
petit appartement avec bibelots et buffet henri II. 
Voilà qui ne promet guère l’aventure. seulement, 
voilà : il y a le schmürz ; c’est un homme qui vit 
avec eux, assis dans un coin. son rôle ? recevoir 
des coups en silence. Papa et maman s’en 
donnent à cœur joie ; la bonne frappe de temps 
en temps, un peu à contre cœur. Zénobie s’y 
refuse, cherche à entrer en contact avec lui. rien 
à faire…

Il y a aussi le Bruit : la rumeur qui, de temps à 
autre, monte dans l’escalier. aussitôt, la famille, 
effrayée, déménage à l’étage au-dessus. mais 
l’appartement est toujours plus petit. Jusqu’où 
cela ira-t-il ? 

Dim / nov.

17
17h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre

Avec :  
Virginie Barra ;  
Claude Boulais ; 
Christian Buriez ; 
Virginie  Escola ;  
Pascal  Marsan ; 
Bénédicte Naviaux ; 
Directrice d’acteurs : 
Mahdia Belaidi.  
Mise en scène :  
Yves Plaza



FEsTI’PETITs, LE FEsTIvaL 
DEs ToUT-PETITs

Théâtre 
d’ombre
Séance proposée par la section 
jeunesse de la Médiathèque de 
Mauguio.

Un drap blanc, une lumière, des ombres qui 
bougent, et voilà de quoi emmener les tout-petits 
dans une histoire douce et poétique.

Mer / nov.

20
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
Pour les petits de 0 à 3 ans

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 7ème 

édition de "Festi'Petits".  Un concentré 
de douceur et de poésie a été concocté 
pour les bébés : comptines, histoires à 
partager, à écouter, à chanter, premières 
découvertes du jeu, théâtre d’ombre...

CInéMa DE La GranDE MoTTE

Le cgm
retrouvez le film de 
la séance sur  
lagrandemotte.fr 

Ma / nov.

26
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

NOUVEAU !

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30 20H30
SÉANCE 2 Retrouvez les dates & 

la programmation sur 
lagrandemotte.fr

présente

PAL AIS DES CONGRÈS

TARIFS : ADULTE 5 € & ENFANT 4 €
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FEsTI’PETITs, LE FEsTIvaL 
DEs ToUT-PETITs

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

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

Mer / nov.

27
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
Pour les petits de 0 à 3 ans

rEnDEz-voUs ConTE !

à la rencontre… 
des ogres
Ces monstrueux, ces créatures qui nous font peur 
mais qui nous fascinent sont présents dans de 

nombreux contes. on raffole des histoires de 
ces goinfres maléfiques, on se régale de voir 
le héros, à force d’imagination, de ruses, 

déjouer leurs tentatives de dévorer, 
d’engloutir, de mordre tout ce qui leur 

passe sous la main…

Merc / nov.

27
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 

Tout public



ConsErvaToIrE MUnICIPaL 
DE MUsIqUE

Audition 
du mois
Les élèves s’essayent à la scène... 

les auditions du mois sont une mini scène 
ouverte aux élèves instrumentistes ou chanteurs 
qui souhaitent jouer une œuvre qui est en cours 
d’achèvement. C’est l’occasion pour eux de 
« roder » un programme et pour une grande 
majorité, c’est un premier contact avec la scène. 
Ces auditions ont une valeur pédagogique car 
l’élève s’essaye en public dans un cadre plus 
intime que le Grand auditorium du Palais des 
Congrès.

Jeu / nov.

28
18h

Centre Culturel Henri 
Dunoyer

EnTréE LIbrE 

Musique

FEsTI’PETITs, LE FEsTIvaL 
DEs ToUT-PETITs

chut ! 
écoute… 
Un spectacle poétique et sonore 
par la Cie Pieds nus dans les orties

Cellci vit dans un univers ouaté et silencieux. elle 
mange, bouge, s’endort sans émettre le moindre 
son. mais son paisible quotidien est soudain per-
turbé par l’arrivée cacophonique de Cellà. Cellà 
croque, tintinnabule et manipule des objets tous 
plus bruyants les uns que les autres.

sam  / nov.

30
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité 
Pour les petits à partir de 
1 an

Avec Lou Barriol et 
Anne-Sophie Dionot
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décembre



LEs aUToMnaLEs DU ThéâTrE
aCTE Iv

monsieur 
Amédée 
d’Alain reynaud fourton

Par la Cie Les Zigomars du Pouget

Un professeur de français à la retraite, menant 
une vie tranquille et rangée, va, au hasard d’une 
rencontre, se retrouver embarqué dans toute 
une série de situations rocambolesques et 
inattendues, qui vont bouleverser son quotidien.

Dim / déc.

01
17h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

10 € 5 €

Théâtre

Avec : 
Michel Coustol ;  
Jackie Coustol ;  
M.-Anne Weber ;  
Daniel Soret ;  
Josette Guiraud ; 
Mercédès Palacios ;  
Perrine Virenque.
Mise en scène :  
Michel Coustol

CInéMa DE La GranDE MoTTE

Le cgm
retrouvez le film de 
la séance sur  
lagrandemotte.fr 

Mer / déc.

04
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

NOUVEAU !

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30 20H30
SÉANCE 2 Retrouvez les dates & 

la programmation sur 
lagrandemotte.fr

présente

PAL AIS DES CONGRÈS

TARIFS : ADULTE 5 € & ENFANT 4 €
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DéCoUvErTE & PLaIsIr

bébés 
joueurs
Un temps de jeu pour les tout-petits 

envie de faire découvrir de nouveaux jeux et 
jouets à votre bébé et de partager un moment 
complice avec lui ? et si vous l’emmeniez à la 
ludothèque ? C’est un lieu magique qui favorise 
le lien social et prépare bébé à échanger avec 
d’autres enfants. découverte et plaisir seront au 
rendez-vous dans ce monde ludique !

sam / déc.

07
10h30 

Bibliothèque  
Ludothèque

EnTréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

Nombre de places limité
Pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans accompagnés de 
leurs parents.

Jeu

éChanGE & ParTaGE

petit- 
déjeuner 
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.

11
10h

Bibliothèque  
Ludothèque 

EnTréE LIbrE  



ConsErvaToIrE MUnICIPaL 
DE MUsIqUE

concert 
de noël 
Les élèves s’essayent à la scène... 

rendez-vous musical toujours très attendu, le 
Concert de Noël du Conservatoire municipal de 
musique est l’occasion pour les jeunes talents 
Grand-mottois de s’exprimer en soliste ou au sein 
d’ensembles constitués, comme les chorales 
d’enfants, l’orchestre Junior, les ensembles de 
musique de chambre ou de classe. les meilleures 
réalisations du 1er trimestre sont offertes à un 
public toujours enthousiaste dans le cadre 
prestigieux du Grand auditorium du Palais des 
Congrès.

ven / déc.

13
20h

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Grand Auditorium

EnTréE LIbrE 

Musique
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rEnDEz-voUs ConTE !

à la rencontre… 
des récits 
étranges…
Contes sans queue ni tête pour rire et pleurer ou 
pleurer de rire ? des aventures loufoques, des 
balades en forêt bizarres… Plongeons ensemble 
dans l’absurde, le fantastique et élargissons le 
champ des possibles,  juste pour rêver !

Merc / déc.

18
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

EnTréE LIbrE 

Tout public

ConsErvaToIrE MUnICIPaL 
DE MUsIqUE

Audition 
de classe
Classe de piano du Professeur 
Jean Sandor

Ces auditions sont le reflet du travail 
pédagogique effectué au sein de chaque 
classe instrumentale ou vocale. les œuvres 
présentées font partie du répertoire dévolu à 
chaque instrument, que ce soit en soliste ou en 
ensemble.

ven / déc.

20
18h

Conservatoire Jacques 
Lelong
Salle 6

EnTréE LIbrE 

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

Période estivale 
du 4 juin au 28 septembre 2019
mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 12h30
mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h 

Période hivernale 
du 1er octobre 2019 au 30 mai 2020
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
lagrandemotte.opac3d.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,  
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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