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SPECTACLES

TUTORIEL EN LIGNE

CONCERT ITINÉRANT DE L’ORCHESTRE
SYNCOPATIQUE
DE 15H00 À 17H00

QUE LE BLASON SOIT AVEC TOI !
Cet atelier virtuel propose les étapes de fabrication d’écus (boucliers de chevalier Jedi ou du
Moyen Âge) à l’aide d’un logiciel libre. Laissez
place à la créativité et à l’imagination pour faire
un blason à votre image. C’est une activité très
créative et assez simple à réaliser.

SAMEDI 19 JUIN 2021
DE 10H00 À 17H00

PIERRESVIVES

A partir de 8 ans
Lien : https://pierresvives.herault.fr/1094tutoriel-creation-de-blason-a-la-maison.htm

DOMAINE DU DÉPARTEMENT - MONTPELLIER

Venez régaler vos oreilles et suivre la musique
dans le bâtiment, elle vous guidera vers les
différents ateliers proposés et vous proposera
un instant de rêve.
Tout public
Départ sur le parvis
COMBAT DE SABRE LASER PAR LE CLUB
D’ESCRIME DU PAYS DE LUNEL
À 15H30
Lieu : parvis

PIERRESVIVES
DOMAINE DÉPARTEMENTAL

Entrée libre et gratuite
907 rue du Professeur Blayac
Montpellier

INFO COVID 19
Port du masque obligatoire
à partir de 11 ans.
Les enfants de moins de 11
ans non-masqués doivent être
accompagnés d’un adulte.

ACCÈS

CONTACTS

Tramway
Ligne 1 - Direction Mosson
Arrêt halles de la Paillade
Ligne 3 - Direction Juvignac
Arrêt Hôtel du Département

Accueil pierresvives
T./ 04 67 67 30 00

Bus 19
Arrêt Lycée Léonard de Vinci

Animations à la médiathèque
et aux Archives : inscription sur
place

Publics spécifiques
T./ 04 67 67 30 26 / 36 23

Parking visiteurs gratuit
Visite de l’exposition Je suis
ton père, quiz Questions pour
un jedi et escape game Les
mécanos de l’espace :
inscription par mail
serviceprogrammation@herault.fr

A la rencontre des mythes...
EXPOSITIONS
ESCAPE GAME
ATELIERS
JEU DE RÔLES

pierresvives.herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR

EXPOSITIONS
JE SUIS TON PÉRE
DE 10H00 A 19H00
VISITE GUIDÉE À 11H, 14H ET 16H

JE SUIS TON PÉRE, TA MÈRE, TA GRANDMÈRE, TON COUSIN
DE 10H00 À 17H00

JEU DE RÔLES « JE SUIS TON PERE »
DE 14H00 À 17H00
Tu peux incarner, le temps d’une partie de
jeu, les héros de la saga mythique, traverser
l’espace, combattre des robots !
A partir de 8 ans
Lieu : médiathèque (inscription sur place)
ATELIER DE CREATION D’UNE SCENE DE
COMBAT SPATIAL
DE 14H00 À 17H00
Avec des vaisseaux spatiaux, nous allons créer
une scène de combat et rencontrer les personnages de la saga…

Connaître ses ancêtres, découvrir des détails de
leur vie, des traces qu’ils ont laissées grâce aux
documents conservés aux archives. Une exposition grand public à découvrir à pierresvives en
version virtuelle avec des jeux pour découvrir
les documents en s’amusant
Exposition adaptée de la Maison d’Ailleurs,
musée de la science-fiction, de l’utopie et des
voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains,
Suisse

Si vous reviviez la saga Star Wars de George
Lucas à travers le regard d’artistes contemporains internationaux ? De Yoda à Chewbacca,
de figurines Jedi à la maquette du Faucon
Millenium, des stormtroopers aux Red Guards,
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... 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,
la transformation du quotidien en LEGO géants,
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.
Tout public
Lieu : galerie d’exposition

A partir de 12 ans
Lieu : Archives, atelier de l’histoire

A partir de 12 ans
Lieu : pelouse de la galerie d’exposition
Inscription : serviceprogrammation@herault.fr

ESCAPE GAME : LES MÉCANOS DE L’ESPACE
À 14H00

A partir de 8 ans
Lieu : médiathèque (inscription sur place)
JEU DE PISTE : LA BETE DU GEVAUDAN
DE 14H À 17H

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.

QUIZ : LE MYTHE DE L’ARCHIVISTE
DE 10H00 À 13H00 ET DE 14H00 À 17H00
Comment est l’archiviste que rencontre Obiwan
Kenobi ? Où sont conservées les archives dans
Star Trek ? Est-ce que ces scènes sont réalistes ?
Venez le découvrir en confrontant le mythe et la
réalité de l’archiviste.

QUIZ : QUESTIONS POUR UN JEDI
À 14H30, 15H30 ET 16H30
Jeune Padawan en formation ou maître Jedi
accompli, êtes-vous un vrai fan de la saga
mythique ? Venez tester vos connaissances sur
l’univers créé par George Lucas ! Le premier qui
chante les trois premières notes de la bande
son est seul autorisé à répondre.

A partir de 12 ans
Lieu : médiathèque (inscription sur place)

Déroulement :
14h-16h : atelier de décoration de vaisseaux
spatiaux
16h-17h : mise en scène du combat spatial

ATELIERS (SUR INSCRIPTION)

A partir de 12 ans
Lieu : Archives (inscription sur place)

GENEALOGIE FANTASTIQUE :
Atelier d’écriture animé par la Boutique
d’écriture
DE 14H30 À 16H30
De Star Wars à la mythologie grecque, les
arbres généalogiques fourmillent de personnages, de forces, de dieux et déesses plus
incroyables les uns que les autres. Grimpons
sur ces arbres pour mieux voir et inventer nos
branches comme nos racines.

A partir de 6 ans
Lieu : hall
Inscription : serviceprogrammation@herault.fr

Suivez les traces de la bête légendaire. Au travers de la presse et des documents d’archives
vous pourrez vous-même remonter sa trace et
enquête sur la véritable nature de cet animal
A partir de 8 ans
Lieu : Archives (inscription sur place)
POUR LES TOUT PETITS
DE 14H00 À 19H00
Venez créer en famille vos masques de personnages fantastiques !
Public familial
Lieu : médiathèque (inscription sur place)

RETROGAMING & REALITE VIRTUELLE
DE 10H00 À 19H00
Passionné de jeux et de l’espace ? Viens jouer
avec des héros mythiques : borne Arcade,
réalité virtuelle, PS4…
A partir de 8 ans (12 ans pour la réalité virtuelle)
Lieu : médiathèque (inscription sur place)

