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La 

Janvier • août 2020

Le Maire de La Grande Motte, 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,

le Conseil Municipal  

et le Conseil Municipal des Jeunes

vous souhaitent naturellement une 

GRANDE ANNÉE 2020

et vous invitent à la présentation des vœux

Jeudi 16 janvier 2020
à 18h30 au Palais des Sports 

Avenue du Bois Couchant

Hôtel de Ville
Place du 1er Octobre 1974
34280 La Grande Motte

La Ville GRANDEUR NATURE
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Chers Grands-Mottois,

Vous êtes toujours aussi nombreux à fréquenter nos 
structures municipales et à profiter des diverses 
manifestations culturelles que nous vous proposons. C’est 
pourquoi nous avons la volonté, cette année encore, de 
vous offrir un programme de qualité, riche et varié. Cette 
programmation est un moyen de sensibiliser chacun et 
chacune, quel que soit son âge, à la Culture. Elle permet 
des rencontres, des découvertes, des moments de partage 
et d’émotion. Rien de tel donc qu’une séance de cinéma, 
de la musique, une exposition ou un peu de lecture ou de 
jeu pour s’évader pour quelques heures. 

Comme vous l’avez deviné, vous allez retrouver les 
grands rendez-vous qui rythment la saison : le Festival 
100% Jazz, le Festival de théâtre amateur du Masque 
des Pyramides, le cinéma dont les séances se tiendront 
dorénavant le mercredi soir, les expositions artistiques à 
la Capitainerie ou au Point Zéro. La grande exposition de 
l’été vous fera découvrir un artiste d’origine espagnole, 
internationalement reconnu : Jorge Colomina. Les œuvres 
de cet artiste, leurs couleurs vives, les formes à tendance 
géométrique, trouveront toute leur place dans le bel 
Espace Michèle Goalard. 

En parallèle, nos structures municipales vous proposent 
leurs rendez-vous habituels, auditions de musique, Master 
Class, concerts, Nuit de la lecture, contes, petits-déjeuners 
littéraires… 

C’est ce partenariat entre tous les acteurs de la vie 
culturelle grand-mottoise, associations, artistes et services 
municipaux, qui fait toute la richesse de cette program- 
mation.

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette saison et 
de faire encore une fois, de belles découvertes culturelles.

Le Maire de La Grande Motte 
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

L'Adjoint délégué à la Culture, 
à l’Architecture et au Patrimoine
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100%

jazz

Tarifs : adulTe 10 € & enfanT 5 €

jeu 05 mars
Swing to Swing

Big Band de La Grande Motte

Tarifs : adulTe 10 € & enfanT 5 €

jeu 13 février
Esprit Jazz

Concert flûte et trio 

enTrée libre

ven 10 janvier
Concert du 
Nouvel An

Big Band de La Grande Motte

Tarifs : adulTe 10 € & enfanT 5 €

ven 10 avril
Swing & Dixieland 

Vintage
The Sweet Peppers
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merc / janvier

08
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

à partir de 8 ans

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

Jeu

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près de chez moi ! 
Retrouvez le film de la séance sur le site de la 
ville : lagrandemotte.fr ou sur  Ville de La 
Grande Motte.

Séance de 18h30 : "La belle époque" 
Séance de 20h30 : "Au nom de la terre"

merc / janvier

08
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

MERCREDI

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30 20H30
SÉANCE 2

Retrouvez les dates & 
la programmation sur 

lagrandemotte.fr

Du vrai cinéma
près de chez moi !

Ville de La Grande Motte&

PAL AIS DES CONGRÈS

TARIFS : ADULTE 5 € & ENFANT 4 €

Sans titre-2   1 19/11/2019   15:33

atELIEr

visa 
pour le jeu
Un atelier pour découvrir et faire découvrir des 
jeux, maîtriser les règles et être un passeur de 
jeux. En mai, l’enfant pourra participer à un 
mini-tournoi.
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FEstIvaL 100% Jazz

Concert du 
nouvel an 
Big Band de la Grande motte 

Pour son concert du Nouvel An, le Big Band de La 
Grande Motte vous propose un  nouveau voyage 
musical au rythme de la Samba et de la Salsa, de 
Chachas et Mambos endiablés.

Stevie Wonder, Earth Wind and Fire, Jaco 
Pastorius seront mis à l’honneur. Victor Lopez,  
Arturo Sandoval, Carlos Jobim, Léonard Bernstein 
vont vous permettre de danser sur des mélodies 
qui ont enflammé toute la planète.

Pour la première fois, le tango sera présent 
dans leur programmation avec, entre autres, un 
hommage à Astor Piazzolla et ses contemporains.

Avec Franck AMBROSI à la direction, Jean-Claude 
NOYER, régisseur, la chanteuse Marie-Pierre BRAULT 
et les musiciens : Philippe AMOURDEDIEU ; Cécile 
BAUMEL ; Patricia BLAKEY ; Mathieu CARTAILLER ; 

Anne-Claire CAZALET ; Théo CHQIRIBA ; 
Roger COURRET ; Jean-Paul DECAUP ; 

Jean-François DESSON ; Victor FANJUL ; 
Jérôme  GROUSSET ; 
Patrice HERAL ; Jean-François HOT ; Jérôme 
JOHANNO ; Pierre LABORIE ; Alex MEGER ; 
Nicole NOYER ; Christian PEREZ ; 
Maximilien QUAINE ; Magali SAGUINTAAH ;  
Eric SCHLOSSERG ; Etienne VALLEE ; Cloé 

CLEMENTE ; Lou DENEUVILLE ; Elise GEHIN ; 
Eliantha MAGNARD & Pascale SIBADE.

20h30

Pasino

EntréE LIbrE

ven / janvier

10

100%

jazz

Tarifs : adulTe 10 € & enfanT 5 €

jeu 05 mars
Swing to Swing

Big Band de La Grande Motte

Tarifs : adulTe 10 € & enfanT 5 €

jeu 13 février
Esprit Jazz

Concert flûte et trio 

enTrée libre

ven 10 janvier
Concert du 
Nouvel An

Big Band de La Grande Motte

Tarifs : adulTe 10 € & enfanT 5 €

ven 10 avril
Swing & Dixieland 

Vintage
The Sweet Peppers
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manIFEstatIon natIonaLE

nuit de la lecture
Lire ensemble, lire le soir, lire pour les petits et pour les grands... Rendez-vous 
samedi 18 janvier dans votre bibliothèque pour participer à cette 4ème Nuit 
de la lecture, une grande fête du livre pensée pour tous, autour du thème du 
partage.

histoires 
sous l’oreiller
Trotte, trotte la petite souris. Elle est passée par 
ici. Elle est repassée par là. Elle a laissé sous 
mon oreiller… Le temps d’une berceuse, d’une 
comptine, d’une histoire, les images de la vie et 
de l’imaginaire se tissent pour un voyage dans le 
monde du sommeil et des rêves.

Rencontre 
avec des 
auteurs 
Pour les plus grands, rencontre avec des auteurs 
de chez nous, lectures, partage d’un buffet 
gourmand.

sam / janvier

18
à partir de 18h

Bibliothèque 
Ludothèque

EntréE LIbrE 

18h

Pour les tout-petits  
de 0 à 3 ans

19h

Bibliothèque 
Ludothèque

EntréE LIbrE 



hu
it

 I 
ne

uf

audition 
du Mois
les élèves du Conservatoire  
de musique 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. Elles ont une valeur pédagogique, 
c’est l’occasion pour eux de "roder" un programme 
et pour une grande majorité d’entre eux, c’est un 
premier contact avec la scène. 

Jeu / janvier.

30
18h

Centre culturel Henri 
Dunoyer

EntréE LIbrE 

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 

Séance de 18h30 : "La reine 
des neiges 2"

Séance de 20h30 : "Les 
éblouis"

merc / janvier

22
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

rEnDEz-voUs ContE !

Contes 
 facétieux

Filouteries, menteries, facéties, blagues, 
ruses, bêtises : sagesse ou folie ?  
Nasreddine, Renart, Jean le sot… Contes 

pour rire et réfléchir, contes pour enfants 
pas sages…

merc / janvier

29
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

tout public à 
partir de 
3 ans

EntréE 
LIbrE 



Ute Michel

février
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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 / février

05
10h

Bibliothèque  
Ludothèque 

EntréE LIbrE  

merc / février

05
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

à partir de 8 ans

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

Jeu

atELIEr

visa 
pour le jeu
Un atelier pour découvrir et faire découvrir des 
jeux, maîtriser les règles et être un passeur de 
jeux. En mai, l’enfant pourra participer à un 
mini-tournoi.



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 / février

08
10h30 

Bibliothèque  
Ludothèque

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

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

nombre de places 
limité

Jeu

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : lagrandemotte.fr 
ou  sur  Ville de La Grande Motte

merc / février

12
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

PAL AIS DES CONGRÈS
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FEstIvaL 100% Jazz

Esprit jazz 
Concert flûte et trio jazz

Les musiciens classiques font bouger les lignes 
et s’aventurent sur les terres du jazz ! Ils ont le 
bonheur d’improviser au sein d’une formation où 
le rôle du chef tourne ; les apports ne sont pas 
négligeables non plus quand ils se retrouvent 
à leur pupitre d’instrumentiste au sein de 
l’Orchestre national de Montpellier-Occitanie. 

À la suite de Jacques Loussier qui a jazzifié Bach, 
Debussy, Vivaldi et Beethoven, nous accueillons 
ce soir quatre musiciens n’ayant pas froid aux 
yeux et qui exercent leur liberté pour notre plus 
grand plaisir. Ils joignent le geste à la parole 
avec un programme ludique et joyeux de Bach à 
Bolling, à la charnière du classique et du jazz.

Avec Michel Raynié : flûte traversière ; Benoît 
Levesque : contrebasse ; Philippe Charneux : 
percussions ; Franck Pantin : piano.

Programme : 

Claude BOLLING : suite n°2 pour flûte et trio jazz.

Espiègle – Amoureuse – Vagabonde – 
Affectueuse – Intime – Jazzy

J.S. BACH (arr. Loussier) : Toccata et fugue en ré 
mineur, pour Trio Jazz

J.S. BACH (arr. Pantin) : sonate en ut majeur flûte, 
pour Trio Jazz

O. PETERSON : Nigerian marketplace, pour trio 
Jazz

20h30

Pasino

Jeu / février

13
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adulte enfant

10 € 5 €



théâtrE amatEUr

20 ème  
Festival du 
Masque 
des 
pyramides
manifestation officielle de la FnCta

Depuis l’an 2000, le Masque des Pyramides 
propose un festival de théâtre amateur en 
partenariat avec la ville de La Grande Motte. Chaque 
année, au mois de février, cette manifestation est 
attendue avec impatience tant par les compagnies 
de théâtre que par les spectateurs.

Le choix des pièces est toujours un casse-tête 
pour les organisateurs tant les propositions des 
différentes troupes sont attrayantes. Une chose est 
sûre, les sept pièces vous offriront encore une fois 
un programme diversifié et pour tous les goûts, 
que ce soit à travers des textes classiques ou des 
textes contemporains. Comme chaque année, vous 
pourrez discuter, échanger, rencontrer acteurs, 
metteurs en scène et auteurs autour d’un cocktail, 
d’une soirée tapenade ou d’un repas convivial. 

Le programme complet sera disponible à l’Office 
municipal de tourisme et à l’Hôtel de Ville. Vous 
y trouverez un coupon-réponse pour réserver vos 
places.

Le théâtre amateur est un véritable espace de 
création artistique et c’est vous, spectateurs, qui 
donnez vie aux comédiens porteurs de texte, de 
mouvement, de son et d’espace.  Nous vous invitons 
donc à venir partager, avec nous, la passion du 
théâtre.

Jeu / février

20
au

Dim / février

23
Palais des Congrès 
Jean Balladur
Grand Auditorium

Renseignements : 
04 67 56 14 18 ou  
06 11 89 34 52
roquejosie@gmail.com
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sam / février

22
au

Dim / mars

08
de 10h à 19h

Espace  
Michèle Goalard 
Capitainerie

EntréE LIbrE

Philippe SiVAN, sculpteur 

corinne JeAN JeAN, sculpteur 

Alain MARie

Ute Michel

PEIntUrEs & sCULPtUrEs

Les artistes 
Grand- 
Mottois 
Par des artistes de l’aaGm

10 artistes, peintres, sculpteurs et plasticiens, 
sélectionnés parmi les participants des salons 
Pyramid’Arts des années précédentes vous 
proposent une exposition dans le cadre plus 
intime de l’Espace Michèle Goalard à la 
Capitainerie. 

Patrick SALAMONE, Corinne JEAN JEAN, ART 
DMP, Marielle IZERN, Gilles DAGUZAN, Bernard 
DESOUTTER, Estelle BARBET, Philippe SIVAN, Ute 
MICHEL, Alain MARIE, Marie Paule PIGIERE.



rEnDEz-voUs ContE !

Contes du 
bonheur
Ce que tu sèmes tu le récoltes : alors que 
sèmes-tu pour être  heureux ? Une graine de 
malice ? Un zeste de folie ? Un soupçon de 
sagesse ou un nuage de douceur ?

merc / février

26
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

tout public  
à partir de 3 ans

EntréE LIbrE 

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la 
ville : lagrandemotte.fr 
ou  sur  Ville de La 
Grande Motte

merc / février

26
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2
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exposition Rue des arts

mars



merc / mars

04
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

à partir de 8 ans

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

Jeu

20h30

Pasino

Jeu / mars

05
FEstIvaL 100% Jazz

swing to 
swing  
le Big Band de la Grande motte

Le Big Band de la Grande-Motte vous invite à 
Swinguer. Les compositions des plus grands Rois 
du Swing seront interprétées, Neal Hefti, Count 
Basie, Duke Ellington, Sammy Nestico, Quincy 
Jones, pour ne citer qu’eux.

A travers la voix de notre chanteuse Marie-Pierre 
Brault, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nathalie 
Cole seront honorées. Encore une soirée 
exceptionnelle qui vous est proposée dans le 
cadre du Festival 100% Jazz.

Avec Franck AMBROSI à la direction, Jean-Claude 
NOYER, régisseur, la chanteuse Marie-Pierre BRAULT 
et les musiciens : Philippe AMOURDEDIEU ; Cécile 
BAUMEL ; Patricia BLAKEY ; Mathieu CARTAILLER ;  
Anne-Claire CAZALET ; Théo CHQIRIBA ; Roger 
COURRET ; Jean-Paul DECAUP ; Jean-François 
DESSON ; Victor FANJUL ; Jérôme  GROUSSET ; 
Patrice HERAL ; Jean-François HOT ; Jérôme 
JOHANNO ; Pierre LABORIE ; Alex MEGER ; Nicole 
NOYER ; Christian PEREZ ; Maximilien QUAINE ; Magali 
SAGUINTAAH ; Eric SCHLOSSERG ; Etienne VALLEE.
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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. En mai, l’enfant pourra participer à un 
mini-tournoi.

adulte enfant

10 € 5 €
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ConsErvatoIrE mUnICIPaL 
DE mUsIqUE 

auditions 
de classe
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. 

Lun / mars

09
17h30

Centre culturel Henri 
Dunoyer

EntréE LIbrE 

mer / mars

11
17h

Conservatoire, Salle 6

EntréE LIbrE 

Classe de violoncelle 
  du professeur  
      étienne Beauny

Classe de piano du 
professeur anne Gimenez  
loevenbruck

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande 
Motte

merc / mars

11
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

Étienne Beauny

Anne Gimenez  
loevenbruck



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 / mars.

14
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque 

Pour les petits 
de 0 à 3 ans et leurs 
parents

EntréE LIbrE
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande 
Motte

merc / mars

18
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

audition 
du Mois
les élèves du Conservatoire  
de musique 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. Elles ont une valeur pédagogique, 
c’est l’occasion pour eux de « roder » un programme 
et pour une grande majorité d’entre eux, c’est un 
premier contact avec la scène. 

Jeu / mars

19
18h

Centre culturel Henri 
Dunoyer

EntréE LIbrE 



ConsErvatoIrE mUnICIPaL 
DE mUsIqUE 

audition 
de classe
Classe de violon du professeur  
alexandre Benderski

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 / mars

20
18h

Conservatoire Salle 6

EntréE LIbrE 

Alexandre Benderski

rEnDEz-voUs ContE !

Contes 
randonnée, 
contes à 
formules
Bienvenue au pays des randonnées ! On va 
jouer avec les mots, avec la langue, en musique 
et en poésie ! Par nos pas répétés à l’infini, 
on rythmera notre promenade à pieds ou en 
imagination pour apprendre le monde et y vivre 

en harmonie avec les autres.

merc / mars

25
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

tout public  
à partir de 3 ans

EntréE LIbrE 
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ConCErt

Concert 
de pâques
Par le Conservatoire municipal 
de musique 

Le concert de Pâques, dans la continuité de 
celui de Noël, est l’occasion de présenter les 
réalisations musicales les plus abouties du 
2ème trimestre. Le programme est toujours très 
vivant et contrasté, mixant avec bonheur le jazz, 
les musiques actuelles et les pièces du grand 
répertoire classique. Une soirée magique et 
pleine de promesses portées par de jeunes et 
talentueux artistes.

20h

Palais des Congrès  
Jean Balladur
Grand auditorium

EntréE LIbrE

ven / mars

27

Rue des Arts
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sam / mars

28
au

Dim / avril

05
de 14h à 19h

Espace  
Michèle Goalard 
Capitainerie

EntréE LIbrE

PEIntUrEs & sCULPtUrEs

Rue des arts
Par les artistes de l’association

L’Association Rue des Arts est un cocktail de 
neuf artistes, peintres, sculpteurs, photographes, 
plasticiens qui ont leurs ateliers au centre-ville de 
Nîmes. 

Ils ont l’habitude de travailler ensemble, 
puisqu’ils partagent leurs expériences et leurs 
projets avec passion depuis quelques années. 
Par la diversité des styles et des techniques, du 
figuratif à l’abstrait, toute une palette de créations 
s’offre aux amateurs d’art, dans une grande 
variété de thématiques.

Melvyn Barros, Régine Carail, Claude Corbier, 
Azra Cigié Descoins, Marie Dorée, Jean-Vincent 
Escalant, Véronique Persy, Philippe Roussel, Didier 
Ventabren.



avril

OUPS
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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. En mai, l’enfant pourra participer à un 
mini-tournoi.

merc / avril

01
10h 

Bibliothèque  
Ludothèque

à partir de 8 ans

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

Jeu

ConsErvatoIrE mUnICIPaL 
DE mUsIqUE 

audition 
de classe
Classe de guitare du professeur  
Frédéric Bellières

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.

merc / avril

01
18h

Centre culturel Henri 
Dunoyer

EntréE LIbrE 

Frédéric Bellières
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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 / avril

04
10h30 

Bibliothèque  
Ludothèque

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

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08

nombre de places 
limité

Jeu

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande 
Motte

merc / avril

08
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

PAL AIS DES CONGRÈS
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20h30

Pasino

ven / avril

10
FEstIvaL 100% Jazz

swing et 
dixieland 
vintage
the sweet Peppers

"The Sweet Peppers" est un sextet montpelliérain 
qui fait revivre le jazz des années 1920 à 1940. 
Entre arrangements inédits et improvisations 
collectives, les amateurs ne manqueront pas 
de reconnaître des airs de Sidney Bechet, Louis 
Armstrong ou Duke Ellington, le tout porté par 
la voix charmante et délicieusement démodée 
d’Audrey Leclair. L’expression du chant, l’énergie 
rythmique et la force de l’improvisation 
instrumentale sont autant de cordes à leur arc 
qu’ils utilisent pour faire de leur représentation un 
véritable spectacle. Egalement grands amateurs 
de musique classique, ils se permettent quelques 
clins d’œil aux grands noms de la musique 
dite "savante", mais toujours à la sauce Sweet 
Peppers.

Avec Audrey Leclair : Chant et banjo ; Sami Kahlfoune : 
Chant et trombone ; David Tavani : Clarinette 
et saxophone soprano ; Fernando Morrison : 
Contrebasse ; Benjamin Faconnier : Chant et 
trompette ; Arthur Defrain : Batterie.
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adulte enfant

10 € 5 €



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 / avril

15
10h

Bibliothèque  
Ludothèque 

EntréE LIbrE  

rEnDEz-voUs ContE !

Contes des 
commence-
ments, des 
pourquoi 
et des 
comment
Dis pourquoi le soleil se couche ? Pourquoi les 
poissons vivent dans l’eau ? Pourquoi le ciel est 
si loin de la terre …  Les contes des origines 
ou Contes des pourquoi, nés d’interrogations 
graves ou saugrenues, rêveuses ou pointilleuses 
nous embarquent à travers le temps jusqu’au 
commencement des choses, lorsqu’il n’y avait 
rien.  Ce sera le rendez-vous des curieux.

merc / avril

29
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

tout public  
à partir de 3 ans

EntréE LIbrE 
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sam / avril

25
au

Dim / mai

10
de 10h à 19h

Espace  
Michèle Goalard 
Capitainerie

EntréE LIbrE

PEIntUrEs & sCULPtUrEs

art verrier & 
street art - 
père et Fils
amaDeo, Daniel Garcia  
& ouPs, jérémy Garcia

Ces artistes nous proposent deux formes 
d’expression, au départ, opposées mais qui par la 
magie de l’expression artistique finissent par se 
rejoindre et se compléter.

Créateur verrier, AMADÉO métamorphose le verre 
par la technique du fusing et du thermoformage. 
Il apprivoise les propriétés du verre et en joue 
pour faire de la matière une pièce unique. Sa 
technique rend visible l'invisible. 

OUPS est connu dans la région pour transformer 
les rochers qui peuplent nos bords de route en 
COX : insectes colorés, cousines éloignées des 
coccinelles, "la bête à bon dieu qui nous invite 
à formuler un vœu". Son travail appartient au 
monde de l’enfance, un art naïf, un clin d’œil 
positif dans l’univers du Street Art.

OUPS

AMADeO

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande 
Motte

merc / avril

29
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2
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mai

Urban Fanfare
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visa 
pour le jeu : 
Mini-tournoi
Pour clôturer les ateliers « Visa pour le jeu », la 
Bibliothèque-ludothèque propose un mini-tournoi 
pour tous les participants des ateliers et tous 
ceux qui voudront venir les défier…

merc / mai

06
de 14h30 à 16h30 

Bibliothèque  
Ludothèque

à partir de 8 ans

EntréE LIbrE  
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

Jeu

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande 
Motte

merc / mai

06
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

LECtUrE

bébés 
lecteurs
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 / mai

16
10h30

Bibliothèque 
Ludothèque 

Pour les petits 
de 0 à 3 ans et leurs 
parents

EntréE LIbrE
sur inscription au 

 04 67 29 19 08
nombre de places 
limité 

Urban Fanfare



samedi : ouvert au 
public de 14h à 19h

dimanche : ouvert au 
public de 10h à 17h30

Centre culturel  
Henri Dunoyer

18h

Centre culturel  
Henri Dunoyer
Entrée libre

sam / mai

16
&

Dim / mai

17

Dim / mai

17

mastEr CLass 

Urban 
Fanfares
avec le trompettiste 
jean-jacques metZ

Pour ce projet pédagogique annuel dédié aux 
instruments à vents et aux percussions, le 
Conservatoire Municipal de Musique invite les élèves 
des Ecoles de Musique du réseau départemental.

Le trompettiste Jean-Jacques METZ,  professeur 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Nantes et au pôle d’enseignement supérieur vivant 
Bretagne-Pays de la Loire, s’est attaché à sensibiliser 
les participants au jeu instinctif et libre autour de 
thèmes simples et fédérateurs, permettant à chacun, 
débutant ou musicien plus confirmé, de participer à 
une dynamique de jeu.

ConCErt

Urban 
Fanfares
avec le trompettiste 
jean-jacques metZ

Le concert Urban Fanfares propose la  restitution 
des deux jours de "Master Class" organisée par 
le Conservatoire Municipal de Musique de La 
Grande Motte.

Jean-Jacques MeTZ
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rEnDEz-voUs ContE !

Entre chien 
et loup… il y 
a le chat
Un loup si bête, un chat glouton, élection chez les 
chiens… "Quand on ne peut distinguer le chien 
du loup"… Et ben chat alors !

merc / mai

27
16h30

Bibliothèque 
Ludothèque

tout public  
à partir de 3 ans

EntréE LIbrE 

ConsErvatoIrE mUnICIPaL 
DE mUsIqUE 

audition 
de classe
Classe de Batterie du  
Professeur joël allouche

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.

merc / mai

27
18h

Centre culturel Henri 
Dunoyer

EntréE LIbrE 

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! Retrouvez le 
film de la séance sur le site de 
la ville : lagrandemotte.fr ou  
sur  Ville de La Grande 
Motte

merc / mai

27
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

Joël Allouche



juin

la Gata par Jorge colomina



CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! Retrouvez le 
film de la séance sur le site de la 
ville : lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande Motte

merc / juin

03
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

PhotoGraPhIEs

images 
au point 
"dedans/
dehors".
Par Photographes itinérants 

Images au Point présente le travail photogra- 
phique réalisé dans l’année des ateliers photos 
de l’association Photographes Itinérants. Ces 
ateliers regroupent des photographes "loisirs" 
comme des photographes "auteurs".

Les séries de 5 photographies "Regards à La 
Grande Motte" reviennent chaque année et nous 
livrent des regards différents sur la Ville ou sur ce 
qu’elle nous inspire. 

Cette année, la photo 
unique nous parle du 
"Dedans/dehors", du 
connu vers l’inconnu, et 
de toute la symbolique 
associée à la fenêtre 
avec comme thématique 
"Fenêtre sur… ".  D’autres 
surprises photographiques 
sont en préparation, 
notamment autour du 
visage et une nouveauté, 
avec la possibilité pour les 

photographes d’exposer une photo de leur choix 
réalisée ou non dans l’année.

sam / 

06
& Dim / juin

07
samedi 06 :11h à 20h
dimanche 07 :10h à 18h

Bâtiment Poisson  
Point Zéro

aCCès LIbrE
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PEIntUrEs

jorge 
CoLoMina
artiste international, né en 1953 à 
alcoy (alicante), espagne.

Un artiste qui surprend, qui ose, qui vit la peinture 
comme il respire. Une peinture gourmande, 
généreuse, puissante… qui exprime toute la 
passion d’un autodidacte ardent, spontané, aux 
multiples facettes. Ses terres espagnoles sont 
chevillées à son âme, à son art. Depuis toujours, il 
admire Picasso, Miro, Cézanne, Matisse. 

Ses autoportraits, des formes à tendance 
géométrique, évoquent la construction d’une 
identité, d’une personnalité. Des couleurs vives, 
en mouvement, pour exprimer sa passion et 
ses émotions. Sa peinture, s’il faut la définir, 
s’apparente à une sorte de "Figuratif Abstrait". 
COLOMINA joue souvent une partition picturale, 

mer / juin

10
au

Dim / août

09
du mercredi 
au dimanche,  
de 10h à 13h  
& 14h30 à 18h30

Espace  
Michèle Goalard 
Capitainerie

EntréE LIbrE

Vi
ol

on
 éc

la
té

M
ira



Toujours à la recherche de variations chromatiques singulières ; mais, c’est 
à travers ses effets de matière que ses couleurs s’entrechoquent. Les blocs 
monochromes entrent en collusion pour magnifier les rondeurs, nées de la 
fugacité d’un trait. La principale qualité de son œuvre réside, sans nul doute, 
dans son équilibre et sa cohérence. Il poursuit sans relâche sa quête depuis 
plus de quarante ans dans une recherche perpétuelle d’expression et de 
créativité. 

Jorge COLOMINA est un artiste internationalement reconnu. Entrer dans 
l’univers de cet artiste hors pair, c’est découvrir son histoire, ses aspirations, 
son intériorité à travers ses œuvres, dans un art qu’il veut, avant tout, vivant. 
Ses personnages semblent réels, le spectateur ressent le sujet traité et il 
peut, s’il le souhaite, se laisser emporter par le rêve et les sensations que 
lui procure la contemplation des toiles : l’essence pure de l’esprit de JORGE 
COLOMINA.

Devant la toile, le peintre de tempérament laisse toute sa place à la 
spontanéité. "Je sais où je vais, mon cerveau donne l’impulsion, mes 
pinceaux jettent sur la toile l’émotion sans trahison. " Le trait est déterminé, 
il structure sa composition en quelques coups de pinceaux. Ses toiles sont 
éclatantes de couleurs. Sa palette cherche l’équilibre dans les mariages 
de rouges et oranges flamboyants avec des bleus, des jaunes ou encore 
des verts qui s’aventurent de l’émeraude au fluo. Alliances contraires ou 
camaïeux, des pigments s’entrechoquent à l’unisson de son feu intérieur, 
toujours choisis en accord avec le sujet qu’il représente.

Dans ses créations, Jorge Colomina réinvente les images et se joue de 
l’équilibre entre formes arrondies et angulaires. Les poses ne sont jamais 
figées. Le mouvement les emporte au gré des courbes qui caressent ou 
des lignes qui fusent, des huiles pleines enveloppantes ou de traits pastel 
fugaces et des pigments qui s’accrochent ou qui rebondissent sur la toile.

Nous accueillerons cet artiste du 10 juin au 9 août à l'Espace Michèle Goalard.
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sPECtaCLE

Contes, 
Mythes et 
Légendes
Classe de chant du Conservatoire 
municipal de musique 

Véritable spectacle, le concert de fin d’année 
donné par les artistes des classes de Chant 
du Conservatoire Municipal de Musique nous 
transportera dans le monde des divinités 
grecques, des  fées, elfes, fantômes, sorcières…
pour vous apporter du rêve, de la poésie, de la 
drôlerie...et peut-être quelques frissons !

Michèle Mastrani et ses élèves vous donnent 
rendez-vous pour un spectacle plein de 
surprises...

20h

Centre Culturel  
Henri Dunoyer 

EntréE LIbrE

ven / juin

12

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 / juin

17
10h

Bibliothèque  
Ludothèque 

EntréE LIbrE  

Michèle Mastrani
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Fête de la 
musique
ConCert Classique 
Par le Conservatoire  
Municipal de Musique
Les élèves et artistes enseignants du 
Conservatoire Municipal de Musique 
interpréteront les plus belles réalisations de 
l’année. Orchestre, ensembles de musique de 
chambre, solistes vous donnent rendez-vous pour 
une soirée musicale pleine de surprises.

ConCert De jaZZ 
Par le Big Band de  
La Grande Motte
Composé d’une vingtaine de musiciens et 
dirigé par Franck Ambrosi, le Big Band de Jazz 
du Conservatoire offrira dès 19h30 sur le Quai 
d’honneur son meilleur swing dans un répertoire 
classique et latin. Venez vibrer, swinguer avec cet 
ensemble grand-mottois composé de passionnés.

Dim / juin

21
18h

Centre Culturel  
Henri Dunoyer

EntréE LIbrE 

19h30

Quai d’Honneur 
Charles de Gaulle

aCCès LIbrE

rEnDEz-voUs ContE !

Contes 
du jour & 
de la nuit
Le jour succède à la nuit, la nuit au jour… dans 
un cycle immuable. Comme chacun sait : " Sur 
cette terre, il n'y a rien qui existe pour rien, tout 
fils a un père, toute fille a une mère, tout fleuve a 
une source, toute fin, un début, toute chose a une 
cause qui est la cause d'une autre chose. "

merc / juin

24
17h

Bibliothèque 
Ludothèque

tout public  
à partir de 3 ans

EntréE LIbrE 



16èmE FInaLE 

Festival 
des jeunes 
Conteurs
Pour sa 16ème édition, le Festival des Jeunes 
conteurs emmènera une nouvelle fois, petits et 
grands, au pays des contes. C’est l’aboutissement 
d’un travail de toute une année pour des élèves 
de 9 à 15 ans, aidés par leurs enseignants, des 
bibliothécaires, des conteurs. 

Le conte est une ouverture sur le 
monde et sur nous-mêmes. Les mots 
ont le pouvoir de nous entraîner dans 
un voyage dont on ignore l’issue et 
dont on sortira différents. Dans ce 
projet, le conte est pour de nombreux  
jeunes le point de départ pour 
prendre confiance dans leur parole 
et de rencontrer d’autres cultures ; ils 
prennent ainsi pleinement conscience 
de l’importance de la maîtrise du 
langage, sans lequel il n’est pas de 
maîtrise de la lecture ni de l’écriture. 

Vous retrouverez les 10 finalistes 
régionaux sur la scène du petit 

auditorium du Palais des Congrès et découvrirez, 
si vous ne le savez déjà, qu’être conteur n’a pas 
d’âge !  

Dim / juin

28
15h

Palais des Congrès  
Jean Balladur 
Petit auditorium

EntréE LIbrE 

CInéma DE La GranDE mottE

Le CGM
Du vrai cinéma près 
de chez moi ! 
Retrouvez le film de la 
séance sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr ou  sur 

 Ville de La Grande 
Motte

merc / juin

24
deux séances : 
18h30 et 20h30

Palais des Congrès 
Jean Balladur
Petit Auditorium

adulte enfant

5 € 4 €

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

c’est en racontant des contes que 
les enfants apprennent la maîtrise 
de la parole. 28

j u i n
dim

15h
Palais des Congrès Jean Balladur
Entrée libre

BiBliothèque ludothèque muniCiPale

 04 67 29 19 08
bibliothèque@lagrandemotte.fr

Bibliothèque

16e festival des
jeunes conteurs

par la B iBl iothèque ludothèque munic ipale

présente le

©
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juillet & août

conte sur la plage en 2018
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CInéma DE La GranDE mottE

Cinétoile 
Le cinéma sous les étoiles !

Retrouvez le film de la séance sur le site de la 
ville : lagrandemotte.fr ou  sur  Ville de La 
Grande Motte

Lun / juillet
06,13, 20 & 27
20h30 : ouverture des 
caisses 
22h : séance à la  
tombée de la nuit

Théâtre de verdure

tariF uNique

5 €

Sous réserve de  
modification

Adultes : 5 €
Enfants : 3,50 €
lagrandemotte.fr

Séances de cinéma en plein air, sous les étoiles !

 06  13  20  27  juillet
  03  10  17  août

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

 04 67 56 42 00

tarif unique : 5 €

présente
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FEstIvaL 

Conte en Litt’orale
Dans le cadre du Festival "Conte en Litt’orale", en partenariat avec 
l’association "L’Écume des contes", la bibliothèque propose une soirée 
"Contes sur la plage" et un "apéro-conte".

ContEs sUr La PLaGE

de Tanger à 
Tombouctou 
Par le conteur-musicien Hamed 
Bouzzine 

Depuis que j’ai l’âge de cinq ans, je traverse le 
Maroc du nord au sud et me promène d’est en 
ouest. Ces routes sont devenues pour moi un 
parcours mythique et initiatique.

Sur ce chemin, j’y ai écouté grand nombre 
d’histoires d’hommes, de femmes et d’enfants.

J’y ai découvert une diversité de cultures, de 
mœurs et de coutumes.

Par la magie de la parole et, tels des génies, d’un 
claquement de doigts, nous irons dans la sublime 
Fez, par un petit vent léger qui descendra de 
l’Atlas nous survolerons l’inoubliable Marrakech 
et nous n’oublierons pas d’aller rendre visite aux 
peuples de la mer, des plaines, des océans et du 
désert.

Nous traverserons un tissage d’histoires : l’âme 
de ce pays mémoire, étincelante d’un peuple aux 
1001 facettes.

Jeu / juillet

23
20h30

Plage du Yacht-Club
École de voile
Terre-plein Ouest

aCCès LIbrE 

hamed Bouzzine, conteur et 
musicien
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FEstIvaL ContE En LItt’oraLE

apéro-conte 
Autour d’un apéritif offert par la ville, deux ou 
trois conteurs rythmeront de façon ludique et 
conviviale ce moment de partage, énigmes, 
facéties, jeux de mots…

Dim / juillet

26
11h30

Au Ponant

aCCès LIbrE 

rEnDEz-voUs ContE !

Contes sous 
la tente
Les conteuses se déplacent et les contes et 
albums avec elles pour un Rendez-vous conte en 
extérieur, sous la tente.

merc / juillet

29
17h

Près du jardin d’enfants 
entre la crèche et 
l’avenue de Melgueil

tout public  
à partir de 3 ans

aCCès LIbrE
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rEnDEz-voUs ContE !

Contes sous 
la tente
Les conteuses se déplacent et les contes et 
albums avec elles pour un Rendez-vous conte en 
extérieur, sous la tente.

merc / août

26
17h

Près du jardin d’enfants 
entre la crèche et 
l’avenue de Melgueil

tout public  
à partir de 3 ans

aCCès LIbrE

CInéma DE La GranDE mottE

Cinétoile 
Le cinéma sous les étoiles !

Retrouvez le film de la séance sur le site de la 
ville : lagrandemotte.fr ou  sur  Ville de La 
Grande Motte

Lun / août
03,10 & 17
20h30 : ouverture des 
caisses 
21h30 : séance à la 
tombée de la nuit

Théâtre de verdure

tariF uNique

5 €

Sous réserve de  
modification
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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 hivernale 
du 2 janvier au 31 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

Période estivale 
du 1er juin au 26 septembre 2020
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,  
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
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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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