LA
NUIT
PIERRESVIVES

19h30 - Minuit

Il n’y a pas
36 solutions !

21 mai

Enquêtes, pauses musicales,
visites insolites, ateliers
Entrée libre et gratuite

pierresvives.herault

pierresvives.herault.fr

Une soirée d’histoires, de découvertes,
d’humour et de détente en famille ou en groupe.
C’est à picorer parmi une suite de présentations
insolites autour du chiffre 36 ….
PS : faute de 36 chandelles, prévoir lampes
torches ou frontales.

Les enquêtes 36
Déambulations guidées dans les archives

Départs du circuit (atelier de l’histoire) : 19h30,
20h30, 21h30, 22h30, 23h30
Durée : 50mn - 25 personnes
34036 code INSEE Le Bosc
Vous brûlez d’envie de vous mettre dans la
peau d’un historien démographe. Vous craignez
de découvrir quelques-uns des secrets cachés
dans les dénombrements de population. Pas
d’inquiétude, vous n’êtes pas seul pour enquêter.
36 Front Populaire : Les rouges contre les
blancs
Le Front populaire victorieux accède au pouvoir.
Dans l’Hérault, le « peuple de la vigne » se heurte
à l’intransigeance de grands propriétaires
fonciers. Ecoutons le dialogue difficile entre une
ouvrière viticole et un « maître de la terre ».
Juin 1936 : Vacances pour tous
Vacances à la mer, premiers congés payés, voici
les « vacances pour tous ». Après 36 et dans
les années Cinquante, c’est la joie nouvelle
et collective des auberges de jeunesse, des
colonies de vacances, des promenades en
« cyclo », du Tour de France et du camping…

Jeu de piste à 36°
Sauras-tu retrouver l’objet mystère dans
pierresvives ? Pour ce faire, il te faudra
répondre aux énigmes.
Départ dans le hall
Groupe 1: 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30
Groupe 2 : 20h, 21h, 22h, 23h

Spectacles et Courts métrages

36 notes de musique ou presque
Interlude musical violon et piano
Atelier de l’histoire
15 minutes, à partir 19h30

Sur des airs de musique
Isabelle Fallot, soprano et Lili Pardaillan au piano
joueront des « Arie antiche »
Médiathèque
36 minutes d’impro
Par la CIA (Compagnie Internationale Alligator)
La CIA est à l’origine de la Ligue Régionale
d’Improvisation et participe à de très nombreux
matches d’impro dans toute la France.
A pierresvives, les comédiens vous proposeront
une joute extravagante, bouillonnante, et
échevelée autour du thème « 36 »… 36 minutes
d’impro pour voir 36 chandelles !
Médiathèque
Courts métrages
Kino est un mouvement de « faiseurs » de
courts métrages qui aiment se lancer des défis,
s’entraider et créer dans la bonne humeur.
L’équipe de Kino Montpellier réalise deux courts
métrages sur le thème « 36 », tournés dans
l’enceinte du bâtiment pierresvives, qui sont
projetés lors de la Nuit pierresvives.
Espace du 11 janvier

Ateliers pour curieux

Faux et usage de faux
Une affaire de faux et usage de faux au sein des
Archives départementales de l’Hérault en 1936.
Vous faites partie du jury d’assises. Au vu des
pièces à conviction, à vous de juger !
Séances : 19h30, 20h15, 21h, 21h, 21h45, 22h30,
23h15, 00h
Petite salle du service éducatif
Durée : 15mn
La petite usine à taille-douce
Au 19ème siècle, le célèbre graveur Japonais
Hokusai créa ses 36 vues du Mont Fuji. Inspirés
de ses estampes fabuleuses, nous créerons
ensemble et illustrerons le film d’animation en
gravure de La petite usine à taille-douce.
Installation en continu. Réalisez votre propre
gravure.
Médiathèque

Infos pratiques

ACCUEIL PIERRESVIVES 04 67 67 30 00
907 RUE DU PROFESSEUR BLAYAC MONTPELLIER
Tramway L1 direction Mosson/arrêt Halles de la Paillade
Tramway L3 direction Juvignac/arrêt Hôtel du Département
Prendre le bus 19 jusqu’à l’arrêt Lycée Léonard de Vinci
Parking visiteurs gratuit
Coordonnées GPS : 43°37’29.61’’N et 3°49’23.22’’E

PIERRESVIVES.HERAULT.FR
HERAULT.FR
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LA NUIT PIERRESVIVES
IL
N’YA PAS 36 SOLUTIONS !
Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées

