PRÉSENTE

PROGRAMME NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2021

L’apprenti du Père Noël
et le flocon magique
Cinéma jeudi 23 décembre à 16h30

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.
Visite avec un médiateur.
Réservations :
serviceprogrammation@
herault.fr
Livret découverte
du bâtiment
ARCHIVES
Une visite côté coulisses
Réservations : serv-educa.
archives@herault.fr

A LA MEDIATHEQUE
Aide aux devoirs
- Du mardi 2 au vendredi
5 novembre de 15h à 18h
- Du mardi 21 au vendredi
24 décembre de 15h à 18h
- Du mardi 28 au vendredi
31 décembre de 15 à 18h
Accueil de groupe pour
visiter la médiathèque
Contactez http://pierresvives.
herault.fr/page-standard/
accueil-de-groupe
J’emprunte un bibliothécaire
Vous avez la possibilité
d’emprunter un bibliothécaire
si vous rencontrez le moindre
souci en informatique, matériel
multimédia, recherche d’emploi
et aide à la rédaction de
curriculum vitae sur internet.
Inscriptions et renseignements
au 04 67 67 36 60

SCOLAIRES
À PIERRESVIVES

INFORMATION
AUX VISITEURS / COVID 19

Contact :
serviceprogrammation@
herault.fr

Jauges (expos, ateliers,
rencontres...) et mesures
sanitaires strictement
respectées. Pass sanitaire
demandé à l’entrée. 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

LA GRANDE EXPO
LA SCIENCE A LA POURSUITE DU CRIME
ALPHONSE BERTILLON PIONNIER
DES EXPERTS POLICIERS
>Du 23 septembre 2021 au 22 janvier 2022
— Galerie d’exposition
Alphonse Bertillon (1853-1914) tient une place
essentielle dans l’histoire des savoirs sur le
crime.
Établir « qui est qui », photographier et
cartographier les scènes de crime, collecter et
analyser les moindres traces laissées par les
malfaiteurs … Sherlock Holmes ainsi que les
nombreux enquêteurs des séries policières et
autres polars lui doivent beaucoup.
Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle,
ce fin limier a révolutionné et influencé les
pratiques policières à travers le monde entier.

EXPOSITIONS
FRANCES GLESSNER LEE CORINNE MAY BOTZ
>Jusqu’au 15 décembre
La photographe contemporaine Corinne May
Botz évoque la pionnière étonnante du monde
de la police scientifique qu’a été Frances
Glesner Lee (1878-1962, Chicago, EU).
— Balcon
LA POLICE SCIENTIFIQUE : DES BRIGADES
DU TIGRE AUX EXPERTS
>Jusqu’au 22 janvier
La 14e Brigade Mobile dite «brigades du Tigre»
à Montpellier, de sa constitution aux grandes
affaires qu’elle a couverte !
— Atelier de l’Histoire

UNE JOURNÉE AVEC RAMADIER
ET BOURGEAU
>Du 17 novembre au 8 janvier
Cédric Ramadier et
Vincent Bourgeau,
auteurs et
illustrateurs jeunesse,
nous invitent à passer
une journée en leur
compagnie : depuis
la nuit et ses rêves, le
chemin de la crèche,
en passant par le bain ou le repas. Les toutpetits sont invités à jouer, toucher et observer…
Visite libre ou guidée par les bibliothécaires.
— Médiathèque et espace jeunesse

CONFERENCES, RENCONTRES
CYCLE GOUTERS DE L’HISTOIRE
LES SPECIALISTES DE LA POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE (PTS)
DE MONTPELLIER
>De 18h30 à 20h
•Episode 1 : Jeudi 4 novembre /Représentation
en plans et 3D d’une scène de crime
Episode 2 : Jeudi 9 décembre /La recherche de
traces papillaires en laboratoire
•Episode 3 : Jeudi 13 janvier /La criminalistique
numérique
— Atelier de l’Histoire

MARIE-PIERRE PONS
Vice-présidente déléguée à la culture

PRATIQUE EXPO
• Entrée libre et gratuite
du mardi au samedi
de 10h à 19h
• Visite guidée de
l’exposition : les
mercredis à 16h et les
samedis à 11h et 16h
• Audioguides
disponibles à l’accueil
• Visite LSF / Samedi
11 décembre à 16h
Sur inscription
evaneeckhaute@herault.fr
• Visites et ateliers pour les groupes scolaires /
Sur inscription :
serviceprogrammation@herault.fr

JOURNEE D’ETUDE
VIES DEVIANTES ET FAITS DIVERS
>Samedi 20 novembre de 9h30 à 17h
Cette journée en hommage à l’historien
Dominique Kalifa, disparu à l’automne 2020,
met en avant son goût pour le jeu, mais aussi
ses thèmes de prédilection : le fait divers,
le crime, la presse, les marginaux … Chaque
participant choisira dans le journal de son choix
un article : fait divers énigmatique, canular. Une
lecture théâtralisée de l’article aura lieu. Puis
chaque participant expliquera en quoi ce petit
fait est un symptôme éclairant les peurs, les
désirs, les aspirations de la société.
— Amphithéâtre

SPECTACLES
« MAIS IL EST OU ? »
>Mercredi 15 décembre à 16h30
Trente minutes de magie, de
poésie, d’émotion, d’humour et
surtout d’amitié !
Librement inspiré du livre Mais
il est où ? de Cédric Ramadier &
Vincent Bourgeau.
A partir de 2 ans
— Médiathèque
« GUERRE, PAIX ET BIDOUNE »
>Samedi 18 décembre à 15h
Dans un joyeux bazar mêlant chants, musiques
et textes, Zora retrace les souvenirs de sa
jeunesse franco-algérienne. Elle évoque le
féminisme, la religion, les contradictions de
cette double culture.
— Amphithéâtre

Les ateliers sont sur inscription et sont gratuits.
Accueil et infos 04 67 67 30 00

ATELIERS CRIME
ESCAPE GAME : MYSTERE RUE
DU PROFESSEUR BLAYAC
> Les mercredis et samedis à 14h
Qui a bien pu assassiner Madame
Duparc ? Le commissaire Filou
compte sur vous !
A partir de 8 ans
— Hall
TIREZ LE PORTRAIT !
>Les mercredis 10, 17 novembre et 1er
décembre à 14h
Un atelier ludique pour connaître les techniques
utilisées par la Police pour réaliser des portraits parlés.
— Salle du service éducatif
ENQUÊTE SCIENTIFIQUE
>Samedi 20 novembre à 15h
Avec les petits débrouillards. Retrouvez le
coupable grâce aux méthodes de la police
scientifique.
De 8 à 12 ans
— Médiathèque
ARTY MOME : FAIS TON
PORTAIT ROBOT
> Les mercredis 24
novembre et 29 décembre
à 14h
Un vol a été commis par
le gang Arty Môme !
L’inspecteur demande un
portrait-robot pour le placarder sur les murs de
la médiathèque.
De 6 à 10 ans
— Médiathèque
CLUEDO GEANT
>Les 21, 23, 28 et 30 décembre à 14h
Entrez dans l’univers captivant d’une enquête
de Cluedo géant.
A partir de 8 ans
— Hall
JEUX DE SOCIETE AUX ARCHIVES
>Les samedis de 15h à 18h
A tester : Chronicles of Crime, Détective, Mr.
Jack, Micro Macro crime Party et bien d’autres.
— Atelier de l’histoire

LE KIOSQUE
>Dans le cadre du Mois du film documentaire
Mercredi 24 novembre à 20h
— Un film de Alexandra Pianelli (France, 2021,
1h18 min.)
La réalisatrice prête main- forte à sa mère,
kiosquière à Paris. Elle filme les coulisses
du métier et le défilé quotidien de clients
détonants. Rencontre à l’issue de la projection.
PROXIMA
>Mercredi 8 décembre à 20h
Un film de Alice Winocour (France, 2019, 1h42 min.)

BASILE DETECTIVE
> Jeudi 4 novembre à 16h30
Film d’animation (durée : 1h15)
A partir de 8 ans

L’APPRENTI DU PERE NOEL
ET LE FLOCON MAGIQUE
> Jeudi 23 décembre à 16h30
Film d’animation (durée : 1h22)
A partir de 6 ans

KAMISHIBAI
>Mardi 21 décembre à 16h30
Un petit théâtre de papier pour raconter des
histoires.
ZOOM SUR CEDRIC RAMADIER ET VINCENT
BOURGEAU
>Mardi 28 décembre à 16h
Découvrez l’univers drôle et coloré de ses deux
auteurs jeunesse avec quelques surprises en
prime !

SAVOIR-FAIRE PARTAGÉS
CREATION DE CARNETS EN CARTON
ET PAPIER
>Samedi 27 novembre à 14h
Adultes et adolescents, à partir de 12 ans
— Médiathèque
ROBOTIQUE, PHASE 1
> Les mercredis 1, 8 et
15 décembre à 15h
Pendant trois séances,
découvrez les bases
de l’impression 3D et
concevez votre robot.
A partir de 11 ans
— Médiathèque
LES PETITS CARNETS DE NOEL DES ARCHIVES
>Les mercredis 8 et 15 décembre à 14h
Un atelier d’initiation à la reliure, à faire en famille.
A partir de 8 ans
— Service éducatif des Archives
ALBUM PHOTOS SOUVENIRS
>Samedi 11 décembre à 15h
Créez un mini album personnalisé !
Adultes et adolescents
— Médiathèque

JOURNALISME, JEUX, LIVRES,
MUSIQUE
LES APPRENTIS JOURNALISTES
>Mercredi 17 novembre à 14h
Viens participer à la réalisation d’une Une de
journal, t’initier aux pratiques de la presse écrite
et apprendre à te méfier des fake news.
A partir de 10 ans
— Médiathèque
LECTURE ET VOUS
>Jeudi 25 novembre à 15h
Partageons vos coups de cœur et coups de
griffe lecture à la médiathèque !
Adultes
ET SI ON JOUAIT ?
>Les mercredis 24 novembre et 15 décembre à 15h
Testons ensemble les futurs jeux de la
Médiathèque.

CINEMA A L’AMPHI

CINEMA JEUNESSE

LES AVENTURES POLICIERES
>Vendredi 5 novembre à 14h30, les samedis
27 novembre et 11 décembre à 17h
Les origines de la police scientifique et
technique sont souvent surprenantes. Frédéric
Feu raconte cette histoire avec humour et
d’innombrables anecdotes.
— Amphithéâtre

LES ATELIERS

JE LIS AVEC BEBE
>Les mercredis 24 novembre et 29 décembre
à 10h30
Un moment privilégié avec votre enfant,
accompagné par les bibliothécaires.
Spécial « Ramadier et Bourgeau » le 29
décembre.

ON VOUS ACCOMPAGNE
INFORMATIQUE POUR GRANDS DEBUTANTS
>Les mardis hors vacances scolaires de 14h
à 15h et de 15h à 16h
Adultes
— Médiathèque
ATELIER DE CONVERSATION
>Les vendredis hors vacances scolaires à
14h30
Ces moments d’échanges en français s’adressent
à des personnes allophones de tous horizons, de
toutes nationalités et origines sociales.
Adultes et ados
— Médiathèque

« MAKROUT ET CAMEMBERT»
>Vendredi 17 décembre à 14h30
En lien avec le spectacle « Guerre, Paix et
bidoune », l’artiste Zora présentera des extraits
pour libérer la parole en cercle autour de la
double culture franco-algérienne.
Adultes et adolescents
— Médiathèque
ENQUETE SONORE A LA MEDIATHEQUE
>Mardi 21 et mercredi 22 décembre à 14h
Initiez-vous aux techniques de musique assistée
par ordinateur, scratch et bruitages avec Dj
Charly Cut et Watson.
A partir de 11 ans
— Médiathèque

EN FAMILLE
À LA MEDIATHEQUE

ATELIERS DE L’ESPACE
JEUNES CITOYENS

ZOOM SUR : LA NATURE
Mercredi 3 novembre à 16h
Découvrir la Nature à travers les livres jeunesse.

Animés par le CRIJ (Centre Régional
d’Information Jeunesse) Occitanie
• Découverte des métiers : avec un casque de
réalité augmentée
• « Le vrai du faux » : éducation à l’image et à
l’information
• Jeu de plateau autour des TIC
• « Ceci n’est pas un cahier de vacances » :
atelier d’éducation aux Médias et à l’Information
(EMI)
• Initiation au codage informatique
• « Créer sa BD en ligne »
• Atelier Citoyenneté : les discriminations,
l’école, filles et garçons question de respect…
• « S’initier au codage informatique »
Dès 12 ans
Accès gratuit toute l’année.
Sur inscription 04.67.67.30.86

EVEIL DES SENS
>Les mercredis 10 novembre, 8 décembre à 10h30
Un moment chaleureux pour les enfants de 0 à
3 ans et leurs familles.
Spécial « Cédric Ramadier et Vincent
Bourgeau » le 8 décembre.
AU CREUX DE LA MAIN
>Mercredi 17 novembre à 15h30
Chaque enfant réalise un découpage de sa
propre main pour ensuite y cacher un secret…
Lecture du livre de Ramadier et Bourgeau, Au
creux de la main.
De 4 à 6 ans
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Kleber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault

JUMANJI
> Jeudi 30 décembre à 16h30
(durée : 1h40)
A partir de 10 ans

Conception :

Familles, enfants, ados, Pierresvives vous attend tous pour cette période de fin d’année
avec une offre riche et variée : des ateliers « crime »- escape game ou cluedo géant- ,
des moments autour des livres, du cinéma, des spectacles.
Création de carnets ou conception de robots, venez également partager vos savoir-faire !
L’exposition « La science à la poursuite du crime » se poursuit jusqu’au 20 janvier,
accompagnée d’ expos et de rencontres.
Bonnes fêtes à Pierresvives !

