LA GRANDE MOTTE

AGENDA
DU LUNDI 31 OCTOBRE
AU MARDI 1er NOVEMBRE

Spectacle Halloween
• atelier maquillage & spectacle
1 spectacle par jour : une représentation matin à 10h30 et une
après-midi à 15h30
Le billet est valable la demi-journée, soit de 9h30 à 12h00 ou de
14h à 17h
Tarifs :
- Enfants de 3 à 16 ans : 3€ en
ligne enfant et 4€ sur place
- Adultes 5€ en ligne et 6€ sur
place.
Infos et réservations :
lagrandemotte.com

Lundi 31 Octobre

Le Monde Étrange et Merveilleux
de Merlin...
Le spectacle commence à
10h30 et 15h30 (durée 50 min)
Spectacle familial et interactif ou les petits seront spectateurs, assistants et même pour
quelques-uns, l’espace d’un
instant magicien.
Merlin emmènera toute la famille dans un monde plein
d’illusions drôles, poétiques et
surprenantes....
Laissez-vous surprendre par des
numéros de mentaliste, des tours
de magie et des numéros de
cirque.
Fous rires et émerveillements
assurés......

Mardi 1er Novembre

NOVEMBRE
2022
SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS

Panique au musée Grimm!
Le spectacle commence à
10h30 et 15h30 (durée 50 min)
Un brigand cherche à dérober
le fameux livre de contes des
Frères Grimm!
Surpris pendant son vol, il lâche
le vieux livre qui se brise au sol.
Dans la panique, il s’enfuit laissant le livre de contes complètement mélangé et embrouillé...
Cette nuit-là, les contes ne sont
pas racontés de la même façon
que d’habitude. Ils sont, pour
ainsi dire, emmêlés....
Et des personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer
vont finalement se croiser...
laissant place à des histoires
aussi étonnantes les unes que les
autres!
Palais des Congrès Jean Balladur

Tous les spectacles sont complets.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Visite Light Painting
De 18h à 20h
PRE RESERVATION AU :
04 67 56 42 00

Découvrez, redécouvrez un monument emblématique de La Grande
Motte tout en jouant avec la
lumière.
Carolina, artiste photographe, vous
accompagnera pendant 2 heures
dans un lieu mythique de la ville afin
de vous faire découvrir cet art photographique qu’est le Light Painting et les outils lumineux qui vous
permettront de réaliser des clichés
souvenirs étonnants.
Après une démonstration technique
et une approche architecturale,
vous serez amenés à «peindre la
lumière», devenir l’architecte de
l’espace nocturne et réaliser des
créations lumineuses uniques!
Cet atelier peut se faire seul ou en
en famille !
Plus d’hésitation, venez découvrir
le Light Painting et déployez toute
votre créativité.
La seule limite étant votre propre
imagination.
Créativité, originalité et convivialité
sont au rendez-vous.

Informations et réservation sur
lagrandemotte.com :
Tarif adulte Web 11,00 €
Tarif Adulte Guichet 12,00 €
Tarif enf (6 à 16 ans) guichet 7,00
€
Tarif enf ( 6 à 16 ans) Internet
6,00 €
Office de Tourisme

CGM Cinéma
de La Grande Motte
- A 18h30 « LA DEGUSTATION »
Adaptation de la pièce de
théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019. Divorcé
du genre bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l’associatif et
déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un
atelier dégustation...
- A 20h30 « KOMPROMAT »
Russie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié français, il
est victime d’un «kompromat»,
de faux documents compromettants utilisés par les services
secrets russes pour nuire à un
ennemi de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne lui
reste qu’une option : s’évader,
et rejoindre la France par ses
propres moyens…
Tarifs : adultes 5€ enfant 4€
Palais des Congrès Jean Balladur

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Concert Linda Lemay
A 20h30
Tarifs de 45€ à 52€
Infos au 04 67 56 46 46
Pasino

DU SAMEDI 5 AU
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Exposition Jorge Colomina
Dans le cadre de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer
De 14h à 19h le 5/11 et de 10h à 18h le 6/11
Espace Michèle Goalard

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Loto club des Ainés
Début des jeux à 14h30 ouverture des portes
à 13h30
3 cartons pleins
12 Quines
Tombola 2€ le ticket
10€ les 6 cartons - 15€ les 12 cartons
Bar disponible : café boissons non alcoolisés
viennoiseries
Centre Culturel Henri Dunoyer

LUNDI 7 NOVEMBRE

Conférence avec Au Fil du Temps «La parfumerie au cours des siècles»
A 15h Ouverte à tous
Présentée par Yvette Pagès
Maison des associations

MARDI 8 NOVEMBRE

Ateliers collectifs numériques
au Point Emploi
De 14h à 16h
Rendez-vous au Point Emploi pour différents
ateliers avec les thèmes suivants :
Ateliers prise en main ordinateurs pc type
windoxs, prise en main mobiles et applications android (votre smartphone) création
et gestion d’emails (gmail, outlook), outils
google de bureautique simple (google doc,
sheets, drive, agenda...)
Informations et inscriptions par email conseiller.numerique.efs@paysdelor.fr ou au 06 10
09 81 20
Point Emploi

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice du
11 Novembre 1918
A 11h30
Parc René Couveinhes (Ancien Jardin du
Souvenir)

SAMEDI 12 NOVEMBRE

- Inauguration du jardin minéral
A 11h30
En présence de Monsieur le Maire Stephan
Rossignol
Allocution suivie d’un apéritif
Installation In situ des Cordages Marins,
performance réalisée par les membres de
l’association SLVLB
Le Point Zéro
Exposition photo sur l’histoire du jardin minéral
A 15h
Exposition photo et présentation de courts
métrages sur l’évolution du jardin minéral
1968/2022
Centre Culturel Henri Dunoyer
- Théâtre «Un air de famille»
A 20h30
Par la Compagnie Le Triangle, texte de
Jean Pierre Bacri et Agnès Jaoui
Suivi du Pot de l’amitié Réservation obligatoire au 06 71 62 35 90
Tarif 15€
Recette au profit de la restauration du jardin
minéral à l’association «Sous le Vent le béton»
Centre Culturel Henri Dunoyer

MARDI 15 NOVEMBRE

Conférence avec le Cercle D ‘Initiatives
Culturelles
«Garçon-Fille,
sommes-nous interchangeables ?»
A 18h
Présentée par Mr le Professeur Michel Voisin,
Cardio pédiatre à l’Université de Montpellier, suivie de l’intervention d’une médecin
psychiatre qui parlera des répercussions de
cette idéologie sur le psychisme des enfants
Centre Culturel Henri Dunoyer

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Festival Festi’Petits Spectacle»L’Afrique»
A 10h30 - 0/3ans
Par Marilyn Simon une escapade en Afrique
ponctuée de chansons
Sur inscription au 04 67 29 19 08
Bibliothèque municipale

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Challenge de la Baie

Toute la journée
Le Challenge 2022/2023 de la baie sera
composé de 9 régates (dont 3 font aussi
partie du Trophée) dans lesquelles pourront régater tous les bateaux en règle avec
leur autorité nationale, de catégorie de
conception A, B ou C norme CE ou, pour
les bateaux de conception antérieure à
cette norme, homologables au minimum en
5ème, 4ème ou 3ème catégorie de navigation ou équivalent.
Tous les bateaux des classes L, R1, R2, R3, A,
B, C ou D, bateaux du système à handicap
OSIRIS.
N°3, Yacht Club de La Grande Motte Ecole
Française de voile
Loto Terre des enfants
De 14h à 18h
Centre Culturel Henri Dunoyer

MERCREDI 23 NOVEMBRE

- Festival Fest’Petits «Bébés musiciens»
A 10h30 - 0/3ans
Sur inscription au 04 67 29 19 08
Bibliothèque municipale
- Sheila en concert
A 20h30
Tarif de 40€ à 60€
Rens au 04 67 56 46 46
Pasino

JEUDI 24 NOVEMBRE

- Audition du mois de Novembre
de l’école de musique
A 18h - Gratuit
Centre Culturel Henri Dunoyer
- Conférence sur la prévention et le dépistage des cancers
20h - Avec le Pr Marc YCHOU, Directeur
Général de l’ICM, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier à la Faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes et spécialiste
en oncologie digestive sur la thématique de
la prévention et du dépistage des cancers.
Inscription auprès de la coordinatrice CPTS
Occitanie Méditerranée au 06 77 59 71 98
ou par mail à l’adresse suivante : coordinationcptsom@gmail.com
Domaine de Haute Plage
- Anne Sila en Concert
A 20h30
Tarif de 34€ à 39€
Rens. au 04 67 56 46 46
Pasino

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Lancement des illuminations de Noël
A 18h30
Place Manitas de Plata

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Fête du Jeu
De 14h30 à 18h
Bibliothèque municipale

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

- Les Automnales du Théâtre Acte III
A 17h30
La Manade des gens heureux
En partenariat avec l’Odéon Montpellier.
Comédie de Benoit Labannierre.
Un agent encaisseur d’un cabinet de recouvrement Parisien est envoyé en mission
en Camargue pour réclamer les dettes
contractées par les propriétaires de la
Manade la Saladelle. Perdu au fin fond de
la Camargue et cohabitant avec deux
gardians du terroir, ce parisien vivra son
aventure comme une sorte de «vis ma vie»
saupoudrée de «Koh-Lanta», version «bienvenue chez les biòu».
Tarifs : plein 15€ - réduit (1) 10€
Palais des Congrès Jean Balladur
- Bourse des collectionneurs
De 9h30 à 18h
Organisée par l ‘association Aphili
Centre Culturel Henri Dunoyer

LUNDI 28 NOVEMBRE

Conférence avec «Au fil du temps» :
«Montpellier Capitale du parfum»
A 15h Ouverte à tous
Présentée par Yvette Pagès
Maison des associations

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Rendez vous Conte «Six trouiiiiiilles!»
A 16h30
A partir de 5 ans
Bibliothèque municipale

- MARCHÉS Marché traditionnel

(Masque recommandé)

Tous les dimanches
de 8h à 13h

Place du Marché

Marché gourmand
Tout les mercredis de 8h à 13h
sur les rives de l’étang du Ponant

OFFICE DE TOURISME

Service Accueil - 55, Rue du Port - 34280 - La Grande Motte
Tél. 04 67 56 42 00
Email : contact@lagrandemotte.com
Du 1er oct 2022 au 31 mars 2023 : 10h - 12h et 15h - 18h : du lundi au samedi (fermé le dimanche)

