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PROGRAMME MARS | AVRIL 2021

PIERRESVIVES
DOMAINE DU DÉPARTEMENT
Du mardi au samedi
de 10h à 19h
907 rue du Professeur Blayac
Montpellier
Entrée libre et gratuite
ACCÈS
Tramway
ligne 1 - Direction Mosson
Arrêt Halles de la Paillade
ligne 3 - Direction Juvignac
Arrêt Hôtel du Département
puis prendre le bus 19 jusqu’à
l’arrêt Lycée Léonard de Vinci
Parking visiteurs gratuit

CONTACTS
Accueil pierresvives
T./ 04 67 67 30 00
(infos, conférences,
spectacles, ateliers)
Archives départementales
T./ 04 67 67 37 00
Médiathèque départementale
T./ 04 67 67 36 60
Espace Jeunes Citoyens
T./ 04 67 67 30 86
Publics spécifiques
T./ 04 67 67 30 24
T./ 04 67 67 36 23

VISITES
DU BÂTIMENT
Entrée libre et gratuite
Visio-guides disponibles
à l’accueil en français,
anglais et en Langue des
Signes Française.
Visite avec un médiateur.
Réservations :
serviceprogrammation@
herault.fr
Livret découverte
du bâtiment
À LA MÉDIATHEQUE
Aide aux devoirs / Vacances
scolaires
Du mardi 20 au vendredi 23
avril de 14h à 17h
Du mardi 27 au vendredi 30
avril de 14h à 17h
Niveaux : écoles, collèges
et lycées. Des ressources en
lignes, des intervenants.

ARCHIVES
Une visite côté coulisses
Réservations : serv-educa.
archives@herault.fr
Cahier d’activités des
Archives mars-avril
A découvrir en ligne ou
sur place dans l’atelier de
l’histoire.
Des jeux, des tutos et
de nouvelles anecdotes
historiques…
Tout public

SCOLAIRES
À PIERRESVIVES

INFORMATION
AUX VISITEURS / COVID 19

Contact :
serviceprogrammation@
herault.fr

La programmation à
Pierresvives est assurée
dans le respect des mesures
sanitaires prescrites.

Offre du service éducatif
des Archives :
Contact : serv-educa.
archives@herault.fr
Offre scolaire Médiathèque :
> Écoles maternelles et
primaires
Contact : pdujol@herault.fr
> Collèges
Contact : jmesthe@herault.fr

Retrouvez les contenus en
ligne sur
pierresvives.herault.fr
herault.fr
Légende pictos :
animation en ligne
animation sur site

Expositions, conférences, ateliers, profitez d’une programmation culturelle gratuite,
sur site au domaine du Département Pierresvives à Montpellier ou bien en ligne.
Explorez grâce à une visite virtuelle, écoutez une lecture d’archives, jouez avec les
livrets découverte, tout cela de chez vous. Ou bien vivez un atelier en famille dans le
respect des conditions sanitaires. Dans ce contexte toujours incertain, nous soutenons
la culture partout dans l’Hérault et vous proposons de multiples façons de découvrir,
d’apprendre, de s’amuser.
Retrouvons-nous pour la grande expo « Je suis ton père » à partir du 16 avril.
Le Vice-président délégué
à l’éducation et à la culture
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JE SUIS TON PERE
>Du 16 avril au 24 juillet 2021
Exposition adaptée de la Maison d’Ailleurs,
musée de la science-fiction, de l’utopie et des
voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains,
Suisse
— Galerie d’exposition
Si vous reviviez la saga Star Wars de
George Lucas à travers le regard d’artistes
contemporains internationaux ? De Chewbacca
sur un transat, aux figurines de l’épopée,
des casques effrayants à la maquette du
Faucon Millennium, des Stormtroopers aux
Red Gards dans les hyper-lieux urbains, ces
photographes, sculpteurs se réapproprient
les personnages de cette fiction que le destin
fabuleux place au niveau des « Grands récits
» mythiques d’aujourd’hui. Cédric Delsaux,
Gabriel Dishaw, Travis Durden, Kyle Hagey,
Jodi Harvey, Hyperactive Studio, Anthony
Knapik-Bridenne, Benoît Lapray, Alexandre
Nicolas, The Sucklord- tous ces artistes
nous proposent un voyage différent dans
cette galaxie en évoquant d’autres causes,
d’autres perspectives : la relation entre le réel
et la fiction, la cause LGBT, une critique du
pittoresque ou de la société de consommation
métamorphosée en LEGO, la fabrication
d’idoles...
A travers leur regard toujours décalé, drôle,
tendre, ironique, ou grave, violent, ils nous
révèlent combien les nouveaux mythes
modernes sont présents dans nos existences et
nos sociétés.

PHOTOS DE JULIE LIMONT
> Du 2 mars au 10 avril
Des solidarités alimentaires aux tables étoilées,
Julie Limont - photographe des métiers
d’art - pose son regard sur ces personnalités
passionnées qui, de la terre à l’assiette,
nourrissent âmes, corps et souvenirs.
— Espace Balcon
EXPO GENEALOGIE
> Du 9 mars au 31 juillet
Connaître ses ancêtres, découvrir des détails de
leur vie, des traces qu’ils ont laissées, à travers
des jeux de piste…
— Atelier de l’histoire

ARCHEOCAPSULE : ARCHEOLOGIE
DE L’ALIMENTATION
>Du 5 mars au 3 avril
Mange-t-on aujourd’hui comme on mangeait
hier ? Les archéologues de l’INRAP (Institut
national des recherches archéologiques
préventives) abordent à travers l’étude de
vestiges du paléolithique au 18e siècle, une
histoire de nos habitudes alimentaires.
— Hall

LA GRANDE COURSE
AU FROMAGE
> Jeudi 22 avril à 16h30
Un film d’animation de Rasmus
A. Sivertsen (2015, Norvège, 1 h
16 min.)
A partir de 5 ans

ESCAPE GAME : LES MÉCANOS
DE L’ESPACE
>Les mercredis 21 et 28 avril ; les samedis 17 et
24 avril à 14h
Vous participez à une mission urgente,
malheureusement votre vaisseau est en panne.
Vous aurez 30 minutes pour le réparer sinon
il sera trop tard pour acquérir une gloire
intergalactique.
A partir de 8 ans
— Hall

ATELIER CRÉATIF : SPACE MASK
> Les mardis 20 et 27 avril ; les jeudis
22 et 29 avril à 14h
Crée le masque de ta galaxie imaginaire !
A partir de 8 ans
— Hall

LES ATELIERS
CONFERENCES, RENCONTRES
COLLOQUE
APPRENDRE, A BOIRE ET A MANGER
>Du 1er au 5 mars
Cette 5e édition ouverte à tous traite de
l’alimentation sous l’angle original de
l’éducation.
En collaboration avec des équipes de
recherche de l’Université et la chaire UNESCO
Alimentations du monde.

Les ateliers sont sur inscription et sont
gratuits. Pratiquez les sur sites dans le respect
des règles sanitaires ou retrouvez-les en ligne
sur pierresvives.herault.fr
Accueil et infos 04 67 67 30 00
MOI, PERSONNAGE DE BD
> Mercredi 3 mars de 15h à 17h
Apprends à te
dessiner et à raconter
ta vie en BD !
Enfants et adolescents
à partir de 10 ans
— Médiathèque
FAIS TON SON
> Les mercredis 17, 24, 31 mars,
7 avril de 14h à 15h
Crée et programme ta musique sur ordinateur
Adolescents à partir de 12 ans
— Médiathèque

JEANNE GALZY, LECTURE
D’ARCHIVES
>Lundi 8 mars à 18h
Une création à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes qui

ET SI ON JOUAIT ?
> Les mercredis 17 et 31 mars, 14 avril
de 15h à 17h
Testez et choisissez avec
nous les futurs jeux de la
médiathèque.
— Médiathèque
JE REALISE DES FLEURS
EN PAPIER
>Les samedis 20 mars et 17 avril de 14h à 17h
— Médiathèque

met en valeur l’écrivaine héraultaise Jeanne
Galzy. La lecture orchestrée par le JT du Off
et l’association La vagabonde évoque cette
femme d’exception et engagée.

MARC ATALLAH
D’UN FILM A UN MYTHE : LA FOLLE EPOPEE
DE STAR WARS
>Vendredi 16 avril à 19h
Marc Atallah est directeur de la Maison
d’Ailleurs, musée suisse de la science-fiction,
de l’utopie et des voyages extraordinaires et
curateur de l’exposition « Je suis ton père ».
Il nous raconte comment une franchise
cinématographique-comic books, jouets,
figurines, jeux et fan - fictions - est devenue, en
40 ans, un mythe moderne.
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EXPOSITIONS

CINEMA JEUNESSE

MA VIE DE COURGETTE
> Jeudi 29 avril à 16h30
Un film d’animation de Claude
Barras (2016, France-Suisse, 1
h 06 min.)
A partir de 7 ans

L’exposition est à découvrir sur
herault.fr et pierresvives.herault.fr
PRATIQUE EXPO
• Entrée libre et gratuite du mardi au samedi
de 10h à 19h (suivant contexte sanitaire)
• Visite guidée de l’exposition : les
mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h
• Livret découverte à l’accueil : pour découvrir
l’exposition de manière ludique.
• Audioguides, disponibles gratuitement à
l’accueil.

SYMPATHIE POUR LE DIABLE
> Mercredi 14 avril à 20h
Cycle « La presse au cinéma » (en partenariat
avec La Gazette de Montpellier)
Un film de Guillaume de Fontenay (FranceCanada, 2019, 1 h 40 mn.) avec Niels Schneider.
Sarajevo, novembre 1992. Le reporter de guerre
Paul Marchand nous plonge dans les entrailles
d’un conflit fratricide.

ATELIER ARTY MOMES / POP FOOD
> Mercredi 24 mars de 14h à 16h
Réalise des œuvres à la manière du sculpteur
Claes Oldenburg.
Enfants de 6 à 10 ans
— Médiathèque
LECTURE ET VOUS
> Jeudi 25 mars de 15h à 17h
Un livre vous a marqué(e) ? Partagez vos coups
de cœur et coups de griffe à la médiathèque !
Adultes
— Médiathèque
ZOOM : LES LIVRES ET LA NATURE
> Mercredi 28 avril de 15h30 à 16h30
Découvrir la Nature à travers les livres jeunesse.
— Médiathèque

CREATION DE BLASONS
> Mardi 20 et jeudi 22 avril
de 14h à 16h30
Un atelier pour découvrir l’histoire des blasons
familiaux, du Moyen Âge aux films de
Science-fiction. Et en réaliser un !
JEUX AUTOUR DE LA GENEALOGIE
> Les mercredis et samedis de 14h à 17h
Jeu des 7 familles, jeux de plateau
(Descendance, Généalogik…)
— Atelier de l’histoire

LES MOMENTS FAMILLE
À LA MÉDIATHÈQUE
JE LIS AVEC BEBE
>Les mercredis 10
mars et 7 avril de 10h30 à
11h30
Un moment privilégié
avec votre enfant,
Accompagné et guidé par
les bibliothécaires.
Enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
EVEIL DES SENS
> Mercredi 24 mars de 10h30 à 11h30
Dans le cadre de la Semaine nationale de la
petite enfance.
Les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles
découvrent le plaisir des mots, des images et
des sons.
SIGNE AVEC BEBE
> Les samedis 3 avril, 29 mai et 26
juin ; les mercredis 14 avril, 19 mai et 16 juin de
10h30 à 11h30
En six séances, parents et bébés se familiarisent à
travers jeux et histoires à cet outil de communication.
Parents et enfants, de préférence à partir de 8
mois, femmes enceintes.

ATELIERS NUMERIQUES
INFORMATIQUE POUR GRANDS
DEBUTANTS
>Les mardis hors vacances scolaires de 14h à
15h et de 15h à 16h
Adultes
— Médiathèque
SESSION MEDI@TIC BD NUMERIQUE
> Les 21, 22 et 23 avril de 14h à 16h
Animée par le CRIJ Occitanie
A partir de 12 ans
— Espace Jeunes Citoyens
ATELIERS NUMERIQUES WIKIPEDIA
DEBUTANT
>Du 26 au 30 avril de 14h à 17h
— Archives
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LA GRANDE EXPO

FETE DU COURT
> Mercredi 24 mars à 20h
Sélection de courts-métrages
En partenariat avec l’Agence du
Court-Métrage, à l’occasion de la 13e
édition de la Fête du court.

ATELIER DE CONVERSATION
> Les vendredis hors vacances
scolaires de 14h à 16h
Ces moments d’échanges
en français, animés par
des bibliothécaires,
s’adressent à des
personnes allophones, de
toutes nationalités et
origines sociales.
Adultes et ados
— Médiathèque

Conception :

Le Président
du Département de l’Hérault
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