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PROGRAMME JUIN | JUILLET 2021

PIERRESVIVES
DOMAINE DU DÉPARTEMENT
Du mardi au samedi
de 10h à 19h
907 rue du Professeur Blayac
Montpellier
Entrée libre et gratuite
Fermeture du domaine du
Département pierresvives du
3 au 23 août inclus.
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

RÉVISE À PIERRESVIVES
Du 18 mai au 26 juin, du mardi
au samedi de 10h à 17h30 (sauf
samedis de 10h à 17h)
Espaces de travail adaptés,
ressources (dictionnaires,
annales, documents divers) et
petit matériel.
Collégiens, lycéens et étudiants
Inscription au 04 67 67 30 60
ARCHIVES
Une visite côté coulisses
Réservations : serv-educa.
archives@herault.fr

SCOLAIRES
À PIERRESVIVES

INFORMATION
AUX VISITEURS / COVID 19

Contact :
serviceprogrammation@
herault.fr

Jauges (expos, ateliers,
rencontres...) et mesures
sanitaires strictement
respectées. Nous prenons
soin de vous !

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

Légende pictos :
animation en ligne
animation sur site

EXPO ÉVÈNEMENT

JE SUIS TON PERE
> Jusqu’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 hyperlieux 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 Sucklordtous 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...
À travers leur regard toujours décalé, drôle,
tendre, ironique, ou grave, violent, ils nous
révèlent combien les nouveaux mythes

EXPOSITIONS

Le Vice-président délégué
à l’éducation et à la culture

modernes sont présents dans nos existences
et nos sociétés.
L’exposition est aussi à découvrir en
visite virtuelle 360 sur pierresvives.
herault.fr et herault.fr
— PRATIQUE EXPO
• Entrée libre et gratuite du mardi au samedi
de 10h à 19h. Réservation conseillée
au 04 67 67 30 00
• Visite guidée : les mercredis à 16h et les
samedis à 11h et 16h. Réservation obligatoire :
serviceprogrammation@herault.fr

• Visite LSF
Samedi 19 juin
à 16h
sur inscription :
evaneeckhaute@herault.fr
• Visite contée « Il était
une fois avec le petit
robot 71T0-K6 » / 2 juin
et 3 juillet à 11h.
À partir de 3 ans
• Visites et ateliers
pour les groupes scolaires sur inscription :
serviceprogrammation@herault.fr

enseignants, jeunes “bacheliers”.
Exposition itinérante de Paris Bibliothèques,
présentée en partenariat avec l’association la
Carmagnole dans le cadre des 150 ans de la
Commune de Paris.

LA SEMAINE INTERNATIONALE
DES ARCHIVES

DREAMLAND-PHOTOS
> Du 1er juin au 24 juillet
— Balcon
La photographe Cécile Mella s’immisce sur
des plateaux de tournage (longs métrages,
publicités ou téléfilms) à travers le monde,
observant comment l’industrie filmique colonise
des paysages naturels ou urbains. Se jouant du
vrai et du faux, elle rapporte des images entre
poésie et absurde.
> 23 juin à 17h
— Amphithéâtre
Échanges entre Karim Ghiyati, directeur
Occitanie films et Cécilia Mella sur son métier de
photographe de plateau.

ESCAPE GAME : LES MÉCANOS DE L’ESPACE
> Les mercredis et samedis à 14h
— Hall
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. À partir de 6 ans

ATELIER CRÉATIF SPACE MASK
> Les mardis et jeudis en juillet
de 14h à 16h
— Hall
Créez le masque de votre galaxie imaginaire !
FAIS CHANTER LE JEDI
QUI EST EN TOI !
> 6 et 7 juillet de 14h à 16h
— Médiathèque
Sur deux après-midis, venez-vous initier aux
techniques de musique assistée par ordinateur,
scratch et rap ! Avec Dj Charly Cut, Ekloz et
Watson, vous travaillerez sur des extraits
d’images et de son des films Star Wars.
À partir de 11 ans.

LIS AVEC BÉBÉ
> Mercredi 9 juin
à 10h15 et 11h15
— Médiathèque
Un moment privilégié avec votre enfant,
accompagné et guidé par les bibliothécaires.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
ZOOM LECTURE :
LA FAMILLE DANS TOUS
SES ETATS
> Mercredi 23 juin
à 15h et 16h
— Médiathèque
Une lecture à vivre
en famille.

ATELIERS ADULTES

JEUX GÉNÉAOLOGIE ET MYTHOLOGIE
> Les mercredis et samedis de 14h à 17h
— Atelier de l’histoire
Jeux de société légers ou complexes, drôles ou
sérieux sur les thèmes de la généalogie et de la
mythologie. Des jeux coopératifs ou compétitifs
à faire entre amis.

> Du 7 au 11 juin
Avec pour thème cette année :
#RenforcerLesArchives. Des contenus
numériques inédits à retrouver sur pierresvives.
herault.fr
FAIRE DE LA
PHYSIQUE AVEC
STAR WARS
ROLAND LEHOUCQ
> Jeudi 17 juin à 19h
— Amphithéâtre
La saga de George
Lucas sous les yeux
de Roland Lehoucq,
astrophysicien au
Commissariat à
l’énergie atomique de
Saclay.
Quelle pourrait être la nature de la Force ?
Quelle est la puissance d’un sabre Laser ?
Que dire des planètes de la Galaxie Star Wars ?
Passionné de science-fiction, R. Lehoucq
s’amuse à vulgariser sans pour autant renoncer
le moins du monde à la rigueur scientifique.

LES MOMENTS FAMILLE
À LA MÉDIATHEQUE

JEU DE PISTE SUR LES TRACES
DE NOS AIEUX
> Jusqu’au 12 juin
— Atelier de l’histoire
Jeu de piste en autonomie pour remonter
l’histoire d’une famille.

JEUX, JOURNALISME,
CALLIGRAPHIE …

JOURNEE SPÉCIALE JE SUIS TON PERE
> Samedi 19 juin
Visites guidées de l’expo, ateliers, jeux,
conférence de Marc Atallah commissaire de
«Je suis ton père».

LE JOURNAL DE LA COMMUNE
> Du 15 juin au 31 juillet
— Atelier de l’histoire
Éloi Valat, graphiste et
illustrateur, donne à voir une
révolution au quotidien, dans
sa banalité lyrique, héroïque et
tragique. L’artiste s’intéresse au peuple dans sa
diversité d’alors : artisans, ouvriers, journalistes,

ATELIERS JE SUIS TON PERE

• Livret découverte et audioguides
disponibles à
l’accueil.

CONFÉRENCES, RENCONTRES

EXPO GENEALOGIE JE SUIS TON
PERE, TA MERE, TA SŒUR…
> Jusqu’au 12 juin
— Atelier de l’histoire
Connaître ses ancêtres, découvrir des détails de
leur vie, des traces qu’ils ont laissées, à travers
des jeux de piste et des documents d’archives…

Les ateliers sont sur inscription et sont
gratuits. Pratiquez les sur site dans le respect
des règles sanitaires ou retrouvez-les en ligne
sur pierresvives.herault.fr
Accueil et infos 04 67 67 30 00

ATELIERS REPLAY
> 2,6 et 8 Juillet de 14h à 16h
— Salle du service éducatif des Archives
Un atelier de calligraphie pour apprendre à
manier la plume et peindre des enluminures, un
atelier blasons pour fabriquer son écusson, un
atelier sceau pour tout connaître de l’histoire de
la sigillographie.

APPRENTIS JOURNALISTES
> Les mercredis 2 juin et 7 juillet
de 14h à 15h30
— Médiathèque
Participez à la réalisation d’une Une de journal.
Initiez-vous aux pratiques de la presse écrite et
apprenez à vous méfier des fake news et de la
désinformation.
À partir de 11 ans.
ET SI ON JOUAIT ?
> Mercredi 9 juin de 15h à 17h
— Médiathèque
Testez et choisissez avec nous les futurs jeux de
la médiathèque.
ATELIER ARTY MOMES :
JE FAIS MON CINEMA
> Mercredi 23 juin
de 14h à 16h
— Médiathèque
Pour fabriquer soimême des petits films
avec des premiers
appareils à animer les
images
De 6 à 10 ans.

LECTURE ET VOUS
> Jeudi 17 juin de 15h à 17h
— Médiathèque
Un livre vous a marqué(e) ? Partagez vos coups
de cœur et de griffe à la médiathèque !
Adultes.
ATELIER DE CONVERSATION
> Les vendredis hors vacances scolaires
de 14h à 16h
— Médiathèque
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.

PROCHAINE GRANDE EXPO

LA SCIENCE À
LA POURSUITE DU CRIME
Alphonse Bertillon,
pionnier des experts policiers

DU 23 SEPTEMBRE 2021
AU 22 JANVIER 2022
En partenariat avec les Archives nationales

| Adaptation : Département de l’Hérault -Crédits photo : Expo Je suis ton père : Travis Durden, Kyle Hagey// Cécile Mella, Archives départementales, Médiathèque départementale

Le Président
du Département de l’Hérault

LES ATELIERS

Conception :

Heureux de vous accueillir à nouveau à pierresvives, pour découvrir sur site
l’exposition « Je suis ton père ». De vous proposer en vrai vos ateliers favoris ou
les nouveaux ateliers Star Wars. De vous faire profiter en famille du plateau de
la Médiathèque, ses espaces lecture, enfance, jeux vidéo, cinéma… De permettre
pleinement vos recherches en salle de lecture des Archives.
Heureux donc de vous retrouver, toujours dans le respect des règles sanitaires,
pour le plaisir partagé de la découverte culturelle.

