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Culture
foisonnante et
participative

3

Expositions, ateliers, jeux, cinéma…
Pierresvives rend la culture accessible à
tous de manière vivante et participative.
Ainsi, que ce soit au sein de l’espace Jeunes
Citoyens, des différents ateliers proposés
par la Médiathèque et les Archives, ou
grâce à ses ressources numériques, chaque
Héraultais pourra y trouver les ressources
et accompagnements adaptés à ses projets
et ses envies.

En plus d’une conférence dessinée
menée par l’auteur, plusieurs visites et
animations feront vivre cette grande
expo tout au long de la saison.

Président du Département de l’Hérault

sommaire

Fort d’une saison qui a accueilli son
millionième visiteur, Pierresvives ne se
repose pas sur ses lauriers et propose
pour les mois qui viennent une
programmation exceptionnelle, centrée
autour d’un artiste aux talents multiples.
Ceux qui ne connaissent pas encore
l’œuvre foisonnante de Lewis Trondheim
auront l’occasion de découvrir un auteur
de bande dessinée au style unique, qui
a parcouru tous les genres sans cesser
de réinventer son art.
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la grande
expo
13 oct. – 28 janv. 2023

Lewis Trondheim
fait des histoires
Adaptation de l’exposition rétrospective inédite présentée à la Cité internationale
de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême en 2021

— Galerie d’exposition
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Lewis Trondheim, montpelliérain d’adoption, est l’auteur d’une des

œuvres les plus vastes et protéiformes de la bande dessinée moderne, avec
quelque 180 albums comme scénariste ou auteur complet. Créateur de
Lapinot, Ralph Azham, Le Roi Catastrophe, Maggy Garrisson et bien d’autres
personnages, Trondheim travaille aussi bien pour un public adulte que pour les
enfants.
Cofondateur, en 1990, de la maison d’édition L’Association, il dirige également
la collection « Shampooing » chez Delcourt, tout en travaillant pour Dargaud,
Dupuis, Glénat et Rue de Sèvres.
Il a reçu le Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2006 et est le créateur du
« Fauve » devenu la mascotte du Festival.
Science-fiction, western, polar, autobiographie, cape et épée, heroïc fantasy : il
n’y a pas de genre auquel Trondheim ne se soit essayé, jusqu’à la bande
dessinée pour Smartphone (Bludzee) ou sur Instagram (Les Herbes folles).
L’exposition présente près de 150 originaux (planches, illustrations, carnets)
dans un parcours scénographié autour d’une dizaine de thématiques.

Les Herbes folles
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Lewis
Trondheim
C’est l’histoire d’un type
qui ne savait pas dessiner…
En 1988, Lewis Trondheim commence à publier un fanzine de bande dessinée,
Approximate Continuum Comics Institute H3319. Il ne sait pas vraiment dessiner. C’est
pourquoi il privilégie le dialogue et le même personnage de case en case. Il se lance
dans la réalisation d’un album de 500 pages destiné à lui permettre d’apprendre à
dessiner. Ce sera Lapinot et les carottes de Patagonie.

C’est l’histoire d’un type
qui se représente en oiseau…
Comme il dessine dans un style animalier, il choisit
une perruche pour incarner son double. Drôle, sans
complaisance, son grand album autobiographique,
Approximativement (1995) contribue fortement à
asseoir sa notoriété.

C’est l’histoire d’un type
qui crée un héros, le tue
et le ressuscite…
Le personnage de Lapinot apparaît, à la 7e case
de l’album Lapinot et les carottes de Patagonie
(1992), un récit initiatique qui mêle polar et
fantasy. Dans La Vie comme elle vient (2004),
Trondheim tue son personnage dans un accident
de voiture. Il le ressuscite une douzaine d’années
plus tard pour entamer les Nouvelles Aventures
de Lapinot, à L’Association.
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C’est l’histoire d’un type
qui aime les épopées fantastiques…
Trondheim crée Ralph Azham dans l’hebdomadaire Spirou en 2010. Cette série, mise
en couleurs par son épouse Brigitte Findakly, se clôt en 2019. Elle conte la geste d’un
jeune homme au statut de quasi paria qui va gravir les marches du pouvoir. Canard
anthropomorphe, Ralph Azham apparaît très souvent torse nu et se reconnaît à ses
longs cheveux bleus et son air androgyne.

C’est l’histoire d’un type
qui se lance des défis…
Par exemple : aborder des genres comme le polar ; réaliser un récit de 24 pages
en 24 heures ou bien signer, sous une identité d’emprunt, une autofiction crue et
décapante, Le Blog de Frantico.
Il est l’un des membres fondateurs de l’Oubapo (Ouvroir de bande dessinée potentielle)
qui, sur le modèle de l’Oulipo littéraire, place l’application de contraintes formelles
au principe de la création, comme de diviser ses pages en cases minuscules, pages
muettes et de pure pantomine.
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C’est l’histoire d’un type qui raconte des
histoires aux enfants…
Dans les quatre tomes de Monstrueux (1999-2001), il se met en scène, avec son épouse
et ses enfants Pierre et Jeanne, dans d’improbables aventures. Petit Père Noël revisite
le mythe de Santa Claus. Dessiné par Fabrice Parme, Le Roi Catastrophe se nomme
Adalbert, enfant égocentrique mais sans méchanceté qui règne en tyran.
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C’est l’histoire d’un type
qui a des inédits dans ses tiroirs…
On pourra dans l’exposition regarder sur grand écran les pages de quatre récits inédits restés
inachevés.
— Willard Watte (1994), première version du projet de dessiner une épopée de 5 000 pages
avec des extra-terrestres.
— Ouo (2004-2005), préfiguration de Bludzee, avec un petit chat noir dans un univers décalé
très graphique.
— Arte radio (2013) compte une vingtaine de pages dessinées. Trondheim avait écrit un
feuilleton radiophonique pornographique, jamais diffusé à l’antenne.
— Le quatrième récit, sans titre, a été publié en 2013-2014 sur le site de l’émission d’Arte
« Personne ne bouge ».

C’est l’histoire d’un type
qui a fini par savoir un peu dessiner…
S’il est resté fidèle à son style linéaire et dépouillé, Lewis Trondheim s’autorise aujourd’hui des
décors et scènes élaborés. Il n’a jamais cessé de vouloir progresser. Quand il entreprend Les
Petits Riens en 2006, c’est dans le but d’apprendre à maîtriser l’aquarelle. ll commence aussi
le dessin d’observation, s’astreignant à faire un dessin d’après nature au minimum le 15 de
chaque mois.

Pratique
→ 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
→ Visite contée Il était une fois...
« Léon le crayon t’invite à découvrir
l’histoire de Lewis Trondheim »
(de 3 à 6 ans) : les mercredis 2 novembre,
7 décembre et 4 janvier à 11h
→ Livret découverte et audioguides
disponibles à l’accueil
→ Visites et ateliers pour les groupes scolaires
Sur inscription serviceprogrammation@herault.fr
→ Visite LSF : samedi 3 décembre à 16h
Sur inscription evaneeckhaute@herault.fr
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les expositio
22 nov. 2022 ~
28 janv. 2023

Paranormalement
Fabrice Défontaines
Mélange de saynètes de vie
drolatiques avec ses enfants et
d’anecdotes incroyables, Fabrice
Défontaines décortique son quotidien
où le paranormal finit par devenir
banal.
— Espace Balcon

23 août ~
17 sept. 2022

Prière de toucher
À l’initiative de la Médiathèque départementale depuis
plusieurs années, le concours Prière de toucher invite à la
création de livres. En 2021, vous vous êtes illustrés sur le
thème « L’heure bleue », découvrez à présent les six ouvrages
récompensés.
— Médiathèque

13 sept. ~
29 oct. 2022

Mission archives
Voici présentées de manière ludique les différentes
missions des Archives. Au travers des métiers et des
animations, ces documents qui renferment les traces
de notre passé prennent vie pour que ce patrimoine
commun n’ait plus de secrets pour vous.
— Atelier de l’Histoire

27 sept. ~
8 oct. 2022

Les vaccins, à quoi ça sert ?
Historique et scientifique, l’exposition proposée par l’INSERM
plonge dans le fonctionnement du système immunitaire, fait
le point sur ce que l’on trouve dans les vaccins et expose les
différents modes de vaccination.
— Médiathèque
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ons
4 oct. ~
12 nov. 2022

PLUS
d’1 000 000
DÉJÀ

Anniversaire !

Pierresvives fête ses
publics
Fêtons ensemble nos millionnièmes visiteurs à
travers une exposition portraits des usagers de
l’établissement « Les visages de Pierresvives »
et une fête du public le samedi 5 novembre.
Goûter d’anniversaire, spectacle, microtrottoir, visites, photobooth... Pierresvives se
met en quatre pour ses publics !

de

visiteurs

→ infos : pierresvives.herault.fr

15 nov. 2022 ~
4 fév. 2023

1520, le compoix. Quand Clapiers
cultivait le safran
À Clapiers, des villageois cultivaient du safran, c’est ce
que nous révèle ce compoix. Rédigé en français et en
occitan, c’est une mine de renseignements sur la vie sous
l’Ancien Régime. L’exposition réalisée par l’association Oc’
de Clapiers est enrichie par des documents précieux des
Archives de l’Hérault.
— Atelier de l’Histoire

7 fév. ~
15 avril 2023

Les Pionniers du Caroux
Mise en récit, photos d’archives et d’aujourd’hui, autour de la
pratique de l’escalade et de la spéléologie sur les montagnes
du Caroux, des débuts à nos jours.
Une initiative du Pays Haut Languedoc et Vignobles
— Espace Balcon
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évènements,
sam. 17 & dim. 18 sept.

Les Journées Européennes du Patrimoine
à Pierresvives

Visites architecturales commentées, découverte
des incroyables magasins d’archives, ateliers et
animations au programme.

sam. 17 sept. | 16h30 à 18h
• Vin et fermentation

Animé par Kimiyo
Grâce à des petites expériences, identifiez
les éléments de la transformation du jus
de raisin en vin et utilisez les outils des
vignerons.
→ Familles
— Médiathèque

sam. 21 janv. | 16h

Nuit de la lecture

spéciale univers Lewis Trondheim
Une nouvelle édition sur le thème de la peur et une Murder party
avec le Manoir du Crime
→ Deux séances : après-midi, soirée

Sam. 8 oct. | 10h30

Quizz et vaccins

Animé par Kimiyo
2022 marque le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur.
L’opportunité de revenir avec un spécialiste, sur l’histoire de cet homme
qui a marqué un tournant dans l’évolution de la médecine.
— Médiathèque
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conférences
Les jeudis | 18h30~20h

Les goûters de l’Histoire
Des rencontres autours d’auteurs, de spécialistes, proposées par les Archives
départementales
— Atelier de l’Histoire

Jeu. 22 sept.

Les rafles des juifs de 1942 et 1943 dans l’Hérault
Par Elisabeth Perrier, chargée d’études documentaires aux Archives de l’Hérault,
auteure de Les services régionaux du Travail sous Vichy dans la revue Études
héraultaises.

Jeu. 6 oct.

L’opéra dans l’Hérault autour des années 1900 : Dejanire
et Parysatis de Saint-Saëns au théâtre des arènes de
Béziers
Sabine Teulon-Lardic, docteur en musicologie de l’université Paris-Sorbonne,
travaille sur l’histoire de l’opéra et les pratiques musicales en Languedoc.

Jeu. 27 oct.

L’histoire de Montpellier en
bande dessinée
Le scénariste Dobbs et le dessinateur Alain
Peticlerc expliqueront la manière dont ils ont
conçu cette bande dessinée étonnante.

Jeu. 17 nov.

Lire, comprendre et exploiter le
compoix de Clapiers
Par Étienne Hammel, agrégé de géographie,
président de l’association « Occitan à
Clapiers ».
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Les jeudis | 18h30~20h

Les goûters de l’Histoire
Des rencontres autours d’auteurs, de
spécialistes, proposées par les Archives
départementales
— Atelier de l’Histoire

Jeu. 1er déc.

Les secrets des
de l’Hérault

compoix

Les compoix, avant 1789, sont les ancêtres
du cadastre napoléonien. Ils décrivent les
bâtiments et parcelles de chaque ville et
village et sont une source précieuse de
l’histoire locale.
Bruno Jaudon, docteur en histoire moderne,
est formateur à la Faculté d’éducation de
l’université de Montpellier et auteur d’une
thèse publiée sur les compoix.

Jeu. 19 janv.

La
bande
dessinée
dans
les
ouvrages
pédagogiques : Mina et le sceau du temps
Écrit par Marielle Ortigosa et illustré par Philippe Archer, le livre convoque
l’histoire des sciences à Montpellier, depuis Arnaud de Villeneuve à l’astrologue
Michel de Nostredame ou au médecin François Rabelais.

Jeu. 9 fév.

Vin et architecture en Languedoc-Roussillon
Dominique Ganibenc s’interroge sur le devenir du patrimoine vitivinicole : de
la maison vigneronne à l’hôtel particulier, de la cave de village au bâtiment
coopératif…
Docteur en histoire de l’art contemporain, Dominique Ganibenc a publié : Vin
et architecture dans l’ancien Languedoc-Roussillon aux Presses universitaires de
la Méditerranée.

15

les spectacles
Sam. 5 nov. | 15h

Connexion Sevilla

Récital Flamenco par la cie Mira Cielo
Accompagnée d’un chanteur et d’un guitariste, la danseuse Tatiana Ganoza rend
hommage au flamenco traditionnel, à la liberté et à la joie de vivre.
— Amphithéâtre

Sam. 26 nov. | 11h

Boum boum

Conte musical, human beat-box, cie Le Baril
Sur l’île En Chantée,
chantent. Sauf Boum
reine Soprana. Il va
human beatbox.
→ À partir de 4
— Amphithéâtre

tout le monde et toutes les choses
Boum, le fils du roi Tenori et de la
inventer un nouveau langage : le
ans

Sam. 17 déc. | 10h30

Dame hiver

Cie L’oiseau Lyre
C’est bientôt Noël mais la neige n’est pas tombée. Dame Hiver ne s’est toujours
pas levée. Deux amis, Souricette et Écureuil, prennent le chemin de la montagne
pour la réveiller...
→ Entre 3 et 7 ans
— Amphithéâtre

Sam. 21 janv. | 19h

La danse des sorcières

Par le conteur Luca Marchesini
Les bois d’Italie, au plus profond de la nuit, abritent
d’étranges farandoles autour de grands feux de
camp. Leurs histoires n’ont jamais cessé de nous
faire peur, d’exercer sur nous un charme étrange.
→ À partir de 5 ans
— Médiathèque
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cinéma à l’amphi
Jeu. 15 sept. | 18h

L’âge de la marche en route vers Compostelle
Un film de Louis-Marie Blanchard
Suivi d’un débat avec le réalisateur

La marche au long cours de quelques amis, d’abord sur la Via Arverna, ensuite sur
le Camino Frances, des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin charrie
son lot de paysages, de pèlerins, de rencontres et de discussions sur le corps et
l’esprit...

Mer. 12 oct. | 20h

Sympathie pour le diable

Un film de Guillaume de Fontenay avec Niels Schneider
Cycle « La presse au cinéma », en partenariat avec La Gazette de Montpellier
Sarajevo, novembre 1992. Le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans
les entrailles d’un conflit fratricide.

Ven. 25 nov. | 20h

Gens du voyage du pays
de Lunel : Mémoires
d’hier et paradoxes
d’aujourd’hui
Dans
le
cadre
documentaire

du

Mois

du

Sur le Lunellois, des familles de gens du
voyage sont présentes depuis plusieurs
générations. Elles ont retracé au micro
de l’association Nos Mémoires Vives, les
évolutions vécues par leur communauté. Avec
le souhait de combattre les préjugés et être
considérés comme habitants à part entière.
Sandra Mehl les a photographiés.

17

cinéma jeunesse

Le jeudi, pendant les vacances scolaires
billetterie gratuite sur place 1h avant la séance

Jeu. 27 oct. | 16h30

Jeu. 3 nov. | 16h

Petit vampire

Karaté Kid

L’adaptation de la BD culte de Joann
Sfar, César 2021 du meilleur long
métrage d’animation.
→ À partir de 7 ans
— durée : 1h20

Film, avec Jaden Smith, Jackie Chan,
Taraji P. Henson.
→ À partir de 10 ans
— durée : 2h20

Jeu. 22 déc. | 16h30

Jeu. 29 déc. | 16h30

Pat et Mat en hiver

Baby boss 1

Jeu. 23 fév. | 16h30

Jeu. 2 mars | 16h30

Youpi ! C’est
mercredi

Les malheurs de
Sophie

7 Courts-métrages d’animation.
→ À partir de 3 ans
— durée : 40 minutes

8 courts-métrages d’animation.
→ À partir de 3 ans
— durée : 37 minutes

Film d’animation.
→ À partir de 7 ans
— durée : 1h38

Film avec Anaïs Demoustier,
Golshifteh Farahani, Muriel Robin.
→ À partir de 8 ans
— durée : 1h43
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les ateliers
Les ateliers sont sur inscription et sont gratuits.
Accueil et infos 04.67.67.30.00

sam. 15 oct. | 16h

Conférence dessinée de Lewis Trondheim
Pendant que le public le regarde dessiner, Lewis Trondheim explique
sa démarche et son cheminement dans la création d’une planche,
d’un album.
La rencontre est suivie d’une séance de dédicaces/vente de BDs
(librairie Azimuts).
→ Sur inscription
— Amphithéâtre

mar. 25 oct. | 15h~17h

Master class BD de Lewis Trondheim
Lewis t’apprend à dessiner
→ Ados, à partir de 11 ans | sur inscription
— Médiathèque

les samedis | mar. 25 oct. | jeu. 27 oct. | jeu. 3 nov.
mar. 20 déc. et 27 déc. | jeu. 22 et 29 déc. | 14h & 15h

Escape game « Mystère et bulle de gomme »
Lewis Trondheim finalise sa nouvelle bande dessinée. Mais la nuit dernière, une chose
étrange est arrivée : toutes les couleurs de sa dernière planche ont disparu ! Il compte
sur toi pour l’aider à trouver une solution. Tu as 30 minutes !
→ À partir de 8 ans | sur inscription
— Hall d’accueil

Les mercredis | 14h~16h (hors vacances scolaires)

Atelier maquette
Inspire-toi de l’univers de Lewis Trondheim et réalise avec des matériaux de
récupération, ton château fort, ta maison médiévale.
→ À partir de 8 ans | sur inscription
— Hall d’accueil
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Mer. 26 oct. | 14h~16h

Atelier BD-images d’archives

En détournant dessins humoristiques et images d’archives, crée ta petite BD ou un mème.
→ À partir de 8 ans | sur inscription en ligne
— Salle du service éducatif

Jeux, langues, science, wikipedia,
briques LEGO®
Les samedis | 14h~17h

L’histoire en jeux
Un rendez-vous régulier pour les fans de
jeux de société et pour les curieux. Une
sélection de nouveaux jeux sont présentés
chaque mois.
→ Sur inscription
— Atelier de l’Histoire

un mercredi par mois | 16h~17h

Atelier linguistique et jeu - Anglais et Espagnol
Nouveau cette année. Retrouvez-nous une fois par mois pour un temps d’échange en VO.
Discussion autour de l’actualité suivie d’un moment convivial autour d’un jeu de société.
→ Shall we play ?

chaque premier mercredi du mois (hors vacances scolaires)
7 sept. | 5 oct. | 9 nov. | 7 déc.| 4 janv. | 1 fév. | de 16h à 17h

?

→

Jugamos?

21 sept. | 19 oct. | 16 nov. | 14 déc. | 18 janv. | 15 fév. | de 16h à 17h
→ À partir de 11 ans | sans inscription
— Médiathèque
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les ateliers
Les ateliers sont sur inscription et sont gratuits.
Accueil et infos 04.67.67.30.00

Les jeudis & vendredis | 12h~14h
Du 6 au 21 oct. | du 1er au 16 déc. | du 2 au 17 fév.

La pause des jeux
Une sélection de jeux rapides et drôles pour les élèves du quartier pendant la pause
déjeuner, entre les cours.
→ Sans inscription
— Atelier de l’Histoire

Sam. 15 oct. | 10h~18h

Wikicepage

À l’occasion de la Semaine du goût, les Archives vous invitent à
participer à une journée de contribution Wikipedia sur le thème du vin et
des spécialités locales. Participez aux projets de Wikimedia France pour
partager le patrimoine !
→ Sur inscription en ligne
— Atelier de l’Histoire

Les mercredis 26 oct. | 2 nov.
21 déc. | 28 déc. | 14h~16h

Atelier briques LEGO®

Réalise un château fort ou les éléments d’un
village médiéval.
→ À partir de 6 ans | sur inscription
— Hall d’accueil
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Artistes en herbe,
savoir-faire partagé
Sam. 1er oct. | 14h~17h

Je réalise une branche de
gingko en papier
→ Sur inscription

— Médiathèque

Les mercredis 5 oct. | 2 nov. | 14 déc.
15h~17h

Arty Mômes : Frida Khalo

Réalise ton autoportrait fleuri à la manière de l’artiste Frida Khalo.
→ De 6 à 10 ans | sur inscription
— Médiathèque

Les samedis 15 oct. | 19 nov.
17 déc. | 21 janv. | 18 fév.
14h~18h

Repair café

Les bénévoles de Repair Café Montpellier
sont à Pierresvives pour vous aider à
réparer vos objets : petit électroménager,
jouets.
→ Sans inscription
— Hall d’accueil

Les mercredis 7 déc.
& 14 déc. | 14h~16h

Atelier gravure

À partir des dessins humoristiques et
gravures d’archives, venez-vous initier
à la gravure sur TetraPak.
→ À partir de 8 ans | sur inscription
— Salle du service éducatif
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les ateliers
Les ateliers sont sur inscription et sont gratuits.
Accueil et infos 04.67.67.30.00

Sam. 10 déc. | 14h~17h

Atelier Cosm’éthique
par Natural Ohm

Les mercredis 11 janv.
& 22 fév.
15h~17h

Arty Mômes : Les
mobiles de Calder

Pour une cosmétique naturelle, zéro
déchet et éco-friendly, c’est par ici !
Vous apprendrez à formuler et
fabriquer deux incontournables de la
cosmétique naturelle, un déodorant et
un baume à lèvres.
→ À partir de 12 ans | sur inscription
— Médiathèque

Réalise un mobile poétique à la manière
de l’artiste Alexandre Calder.
→ De 6 à 10 ans | sur inscription
— Médiathèque

Les mardis 21 fév.
& 28 fév. | 14h~16h

Sam. 18 fév.
14h~17h

Jouez avec les
couleurs !

Je réalise une branche
de cerisier en fleur

Créez votre nuancier pour enluminer
lettrines et dessins des compoix
conservés aux archives de l’Hérault.
→ À partir de 10 ans | sur inscription
→ Atelier de l’Histoire

→ Familles | sur inscription

— Médiathèque

Savoir-faire partagé
Vous adorez les loisirs créatifs ? Vous avez un talent, un
hobby ? Vous avez envie de le partager ? Alors participez à
l’animation des ateliers « Savoir-faire partagé » !
Si vous êtes intéressé(e), contactez la Médiathèque.
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en famille à la
médiathèque
sur inscription

les mercredis
28 sept. | 19 oct.
23 nov. | 14 déc.
18 janv. | 15 fév.
10h30~11h30

Je lis avec bébé
→ Enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte

les mercredis
5 oct. | 9 nov.
7 déc. | 4 janv.
1er fév.
10h30~11h30

Éveil des sens

→ Enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte

Kamishibaï,
théâtre en bois

sam. 29 oct.
& mer. 25 janv. | 16h
→ Enfants de 2 à 5 ans et leur

famille

les mercredis 21 déc.
& 1er mars | 16h
→ À partir de 6 ans

mar. 21 fév. | 16h

Coup de cœur

Venez découvrir la sélection de nos
coups de cœur de l’année.

Lectures d’histoires à
vivre en famille, pour
tous les âges
ven. 4 nov. | 16h

• Zoom sur : la bande
dessinée jeunesse

Présentation d’une sélection de BD
pour tous les âges et tous les goûts.

sam. 3 déc. | 16h

• Zoom sur : histoires
d’hiver et de fin
d’année
mer. 28 déc. | 16h

• Zoom sur : Ilya Green
À la découverte de l’univers d’Ilya
Green, autrice et illustratrice
jeunesse.
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on vous accompagne
à la médiathèque
Du mardi au vendredi | 15h~18h

les mardis | 14h

Aide aux devoirs

Informatique pour
grands débutants

pendant les vacances scolaires

Vous êtes élève, collégien ou lycéen et vous avez
besoin d’être accompagné dans vos devoirs ?
Un intervenant sera présent pour vous donner
des conseils méthodologiques et vous aider.
Accueil sans inscription à la Médiathèque.

les jeudis
6 oct. | 10 nov. | 1er déc.
5 janv. | 2 fév.
14h~15h30

Éducation aux médias
Protéger ses données et vérifier les sources
sur internet.

les mardis et jeudis
10h~11h30
hors vacances scolaires

Atelier Apprentissage du
français - Fle

Inscription obligatoire à l’accueil de la
médiathèque à partir du jeudi 1er septembre
après-midi.
→ Adultes

hors vacances scolaires

Naviguer sur internet, ouvrir
une boîte mail, se servir de la
souris...
→ Adultes

« J’emprunte un
bibliothécaire »
Bénéficiez de l’aide d’un
bibliothécaire sur un sujet de
votre choix : informatique,
multimédia, CV sur internet,
code de la route, apprentissage
des langues. (Durée : 1h)
Rendez-vous sur les horaires
d’ouverture de la Médiathèque.

les vendredis | 14h30

hors vacances scolaires

Atelier de
conversation

Ces
moments
d’échanges
en français s’adressent à des
personnes allophones de tous
horizons, dont le niveau de
français leur permet au moins
de suivre une conversation.
→ Ados, adultes

Prêt thématique
Vous avez la possibilité d’emprunter jusqu’à 2 livres pour 15 jours parmi des ouvrages
sélectionnés par des bibliothécaires sur un thème changeant tous les 2 mois.
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Rencontres et Ateliers de
l’Espace Jeunes Citoyens
Accès gratuit toute l’année
du mardi au samedi
Animés par le CRIJ/INFO JEUNES Occitanie
benjamin.blans@crij.org | laurent.parat@crij.org
ou 04.67.67.30.86
→ de 14 à 30 ans
→ sur inscription
— Ateliers orientation : découverte des métiers avec un CVR
(casque de réalité virtuelle), logiciel Parcoureo
— Ateliers citoyenneté : discriminations, égalité de genres
— Ateliers numériques : éducation à l’image et à l’information, codage
informatique, BD en ligne, création site web, jeu de plateau autour
des TIC
— CV /Lettre de motivation
— Journée mobilité européenne et internationale des jeunes

mer. 26 oct. | 14h~17h

— Zoom sur les emplois et métiers des services à la personne

mer. 16 nov. | 14h~17h

— Zoom sur les emplois et métiers de l’animation

mer. 15 fév. | 14h~17h
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Pierresvives avec
et pour vous
Il existe à Montpellier un lieu à nul autre pareil, le domaine départemental Pierresvives,
signé par la grande architecte Zaha Hadid, qui offre une exploration du monde
originale, protéiforme et gratuite.
Avec sa Médiathèque, ses deux salles de lecture des Archives, une galerie d’exposition,
un amphithéâtre, des salles d’ateliers, cet équipement culturel offre sur 3500 m2
ouverts à tous, des services publics essentiels à la vie du citoyen.

Archives et Médiathèque réunies
La Direction Archives Patrimoine et Mémoire collecte, classe, conserve 39 km d’archives
publiques et privées, du IXème siècle à nos jours, documents accessibles dans la salle des
originaux Pierresvives et en version numérique. La numérisation et l’accessibilité à ces
informations, savoirs et trésors sont des objectifs essentiels.
La Direction de la Lecture Publique Départementale développe la lecture au sein
de la Médiathèque Pierresvives (25 000 documents en accès sur place, 15 postes
informatiques) et sur le territoire grâce à 237 bibliothèques, des bibliobus et des points
lectures pour ceux qui n’y ont pas accès (hôpitaux, maisons de retraite, prisons…).
L’Espace Jeunes Citoyens accompagne les jeunes dans leurs questionnements de santé,
d’orientation scolaire ou professionnelle, de mobilité, de loisirs et de vie quotidienne.

Découvrir le bâtiment de Zaha Hadid
→ Entrée libre et gratuite
→ Visite avec un médiateur | Réservations :
serviceprogrammation@herault.fr
→ Visio-guides disponibles à l’accueil en français
et en langue des signes française

Scolaires à Pierresvives
→ Découvrir les grandes expos, le bâtiment…

Contact : serviceprogrammation@herault.fr

→ Service éducatif des Archives :

Contact : serv-educa.archives@herault.fr

→ Offre scolaire de la Médiathèque :

Écoles maternelles et primaires, collèges
Contact : mediathequepierresvives@herault.fr
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Pierresvives
pratique
Accès

Domaine du Département Pierresvives
→ 907 rue du Professeur Blayac
à Montpellier
→ Entrée libre et gratuite

Venir

→ Tramway ligne 1 direction
Mosson/ arrêt Halles de la
Paillade, ligne 3 direction
Juvignac/ arrêt Hôtel du
Département /Prendre le bus
19 jusqu’à l’arrêt Lycée
Léonard de Vinci

Ouverture

→ Parking visiteurs gratuit

• Bâtiment et Galerie d’exposition
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Nous contacter

• Les Archives

Accueil et réservations

— Salle de lecture
du mardi au vendredi | 10h~18h

04.67.67.30.00 (conférences,
spectacles, ateliers)

— L’atelier de l’Histoire
du mardi au samedi | 10h~18h

Archives départementales

— Visiter les coulisses
Réservation :
serv-educa.archives@herault.fr

Médiathèque départementale

• La Médiathèque

04.67.67.37.00
04.67.67.36.60
Espace Jeunes Citoyens

Mardi, jeudi & vendredi | 14h~19h
Mercredi & samedi | 10h~19h

04.67.67.30.86

— Inscriptions animations
À l’accueil ou au 04.67.67.36.60
aux horaires d’ouverture (à
partir du 15 du mois précédent)

04.67.67.30.24

• L’Espace Jeunes Citoyens
Mardi, jeudi & vendredi | 13h~18h
Mercredi & samedi | 10h~18h

Publics spécifiques
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LA GRANDE EXPO

LEWIS
TRONDHEIM
FAIT DES
HISTOIRES

13.10 ~ 28.01

