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EXPOSITION

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

SCOLAIRES
À PIERRESVIVES

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

Contact :
serviceprogrammation@
herault.fr

LA FACE CACHÉE
DES ARCHIVES
Une visite côté coulisses
Réservations : serv-educa.
archives@herault.fr

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

À LA MÉDIATHEQUE
Aide aux devoirs / Vacances
scolaires
Du mardi 22 au jeudi 24
décembre, du mardi 29 au
jeudi 31 décembre de 15h à
18h
Niveaux : écoles, collèges
et lycées. Des ressources en
lignes, des intervenants.
Accueil de groupe
Mercredi de 10h à 12h et
jeudi de 14h à 16h
Infos : rboangiu@herault.fr
J’emprunte un bibliothécaire
Questions informatiques,
multimédia, CV et lettre de
motivation, code de la route,
apprentissage des langues.
Inscriptions au 04 67 67 36 60

INFORMATION
AUX VISITEURS / COVID 19
Afin de vous accueillir en
sécurité, le Département
met tout en œuvre pour
assurer la programmation
à Pierresvives (expositions,
conférence, cinéma, ateliers,
médiathèque et archives)
dans le respect des mesures
sanitaires recommandées par
les autorités.

pierresvives.herault.fr
herault.fr

Retrouvez-nous sur

CONFÉRENCES, RENCONTRES

LA GRANDE EXPO

© MNHN

JE MANGE DONC JE SUIS
Exposition adaptée de l’exposition originale
conçue par le Musée de l’Homme, Muséum
national d’Histoire naturelle.
>Du
> 13 novembre au 6 mars 2021
Comment l’acte de se nourrir, vital et quotidien,
façonne-t-il nos identités à travers des pratiques
culturelles, des rituels et des interdits ? Quel
rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ?
Quels sont les impacts environnementaux liés
à la production de ressources pour nourrir
l’humanité d’aujourd’hui et celle de demain ?
L’exposition explore les facettes d’un sujet
qui nous touche tous, l’alimentation : la
formation du goût, les manières de table, la
« gastrodiplomatie », les modèles agricoles,
la consommation de viande, les OGM,
l’alimentation de nos ancêtres…
La visite alterne thèmes de fonds et débats
de sociétés à travers la présentation d’objets
prestigieux, de collectes de terrain, de photos
et d’œuvres contemporaines.
——Galerie d’exposition

• Visite guidée
Les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h
Inscription sur place
• Visite contée : Il était une fois…
Les mercredis 18 novembre, 2 décembre, 6
janvier et 3 février à 11h
A partir de 3 ans
Livret découverte
ludique et audioguides
disponibles à l’accueil.

LES GOÛTERS DE L’HISTOIRE
>Jeudi
>
5 novembre à 18h30
Les mythes de la Grande Guerre décryptés par
le général Irastorza, ancien chef d’état-major
de l’armée de terre et président de la mission
du centenaire de la Première Guerre mondiale.
AGORA ALIMENTATION
« DIS-MOI CE QUE TU MANGES »
>Samedi
>
28 novembre à 16h30
Venez échanger en compagnie de l’auteur
montpelliérain Nourdine Bara, avec un
médecin, un épicier
bio, un traiteur sans
gluten, un journaliste
ayant travaillé sur la
malbouffe, la santé
et les quartiers
populaires.
—— Amphithéâtre

CONFÉRENCE VITICOLE
>Jeudi
>
3 décembre à 19h
Quelles sont les caractéristiques géologiques
ou du cépage d’un vin ? Le vigneron tente de
retranscrire l’âme de son domaine afin de lui
donner les notes qu’il désire, fruits rouges,
thym… La viticulture héraultaise poursuit
son évolution qualitative et son engagement
environnemental.
——Amphithéâtre
GRANDE BRADERIE DES LIVRES
>Samedi
>
5 décembre de 10h à 18h
Faites de bonnes affaires avec des livres de la
médiathèque pour petits et grands, vendus
0,50 euro chacun par le Département.
——Hall
COLLOQUE INTERNATIONAL :
APPRENDRE, À BOIRE ET À MANGER
>Du
> 10 au 11 décembre
Cette 5e édition aborde sous l’aspect
scientifique la vision de l’alimentation dans les
manuels scolaires et la question de l’éducation
à l’alimentation.

EXPOSITIONS AUTOUR
DE LA GRANDE EXPO
MÉMOIRE DE BOUCHE/ ÉPISODE 1
>Du
> 12 octobre au 31 décembre
Découverte des productions et pratiques
alimentaires de l’Hérault au fil des temps.
——Atelier de l’histoire

CONCERT, SPECTACLE
VAS-Y PIANO !
>Samedi
>
5 décembre à 16h30
Dizzylez & Vincent Truel (Slam/piano)
Les textes sensibles de Dizzylez sur des pièces
classiques (Ravel, Chopin, Debussy) et des
compositions de Vincent Truel.
——Amphithéâtre

PHOTOGRAPHIES/OBJECTIFS CROISÉS
>Du
> 15 décembre au 23 janvier
Les clubs photo d’Aigues-Mortes, de Baillargues
et de Clapiers ont exploré le rapport « hommenourriture » dans ses dimensions culturelles,
sociales, et techniques.
——Espace Balcon

CINEMA JEUNESSE
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
>Mercredi
>
23 décembre à 16h30
7 courts métrages d’animation
(France, Russie, Chine,
République tchèque, 2016-2018,
39 min.)
A partir de 3 ans

DAME TARTINE
>Samedi
>
12 décembre à 10h30
Cie Les Graines du Temps
Boulangère au pays sucré, Dame Tartine part
découvrir le monde et ses saveurs...
A partir de 3 ans
——Amphithéâtre

JE FABRIQUE MES ACCESSOIRES DE CUISINE
>Samedi
>
5 décembre de 14h à 17h
Atelier animé par la Maison des Makers
Découvrez la couture et les arts du fil en
fabricant des objets utiles dans votre cuisine.
« Do it yourself » dans une démarche de
recyclage et de réduction des déchets.
——Adulte, adolescents à partir de 12 ans
Médiathèque
ARCHITECTURE ET PATISSERIE
>Les
>
mardis 22 et 29 décembre, les jeudis 24
et 31 décembre de 14h à 16h
Faire un glaçage royal, créer un bâtiment en
pain d’épice, à la manière d’un architecte.
——Hall

TOY STORY 4
>Mercredi
>
30 décembre à 16h30
Un film d’animation
de Josh Cooley (2019, Etats-Unis, 1h 40 min.)
A partir de 7 ans

LES ATELIERS
Les ateliers sont sur inscription et sont gratuits.
Accueil et infos 04 67 67 30 00
Le nombre de places est limité et établi
en fonction du protocole sanitaire afin de
garantir au public le maximum de sécurité.
JEU DE L’OIE GEANT
>Les
>
mercredis et samedis à 14h
S’amuser avec l’exposition « Je mange donc je
suis » : devinettes, mime, chant…
A partir de 6 ans
——Hall

HISTOIRE EN JEUX
>Les
>
mercredis et samedis de 14h à 17h
Jeux anciens et jeux de plateau pour découvrir
l’histoire avec des animateurs.
A partir de 11 ans
——Atelier de l’histoire

LES MOMENTS FAMILLE
A LA MEDIATHEQUE
JE LIS AVEC BEBE
>Mercredi
>
4 novembre de 10h30 à 11h30
Bien calé sur les genoux, le voyage au pays des
histoires avec votre enfant peut commencer…
Un temps privilégié accompagné par les
bibliothécaires.
De 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte

ESCAPE GAME : BAZAR EN CUISINE
>Les
>
mercredis et samedis à 15h
Si vous voulez pouvoir assurer le service, vous
devrez retrouver le livre de recette du grand
chef Auguste Goufret.
——Hall

EVEIL DES SENS
>Mercredi
>
2 décembre de 10h30 à 11h30
Les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs familles
découvrent le plaisir des mots, des images
et des sons mais aussi bougent, touchent,
goûtent, sentent.

ET SI ON JOUAIT ?
>Les
>
mercredis 18 novembre, 2 et 9 décembre
de 15h à 17h
Envie de tester et de découvrir des jeux de
société ?
Famille, à partir de 6 ans
——Médiathèque

HISTOIRES HIVERNALES
>Mercredi
>
16 décembre de 16h à 17h
Autour de drôles d’histoires, rêver, rigoler ou
frissonner...
Pour tous les âges

ATELIERS NUMERIQUES

FAIS TON SON
>Les
>
mercredis 18 et 25 novembre, 2 et 9
décembre de 14h à 15h

© Julie Limont

PHOTOGRAPHIES DE JULIE LIMONT
>Du
> 17 novembre au 12 décembre
Des solidarités alimentaires aux tables étoilées,
Julie Limont - photographe des métiers d’art
- propose son regard sur ces hommes et
femmes passionnés qui, de la terre à l’assiette,
nourrissent âmes, corps et souvenirs.
——Espace Balcon

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
>Mercredi
>
9 décembre à 20h
Un film de Nikolaus
Geyrhalter
(Autriche, 2005, 1h32)
Pendant deux ans, Nikolaus
Geyrhalter a placé sa
caméra au cœur des plus
grands groupes européens
agricoles : une fenêtre sur
l’industrie alimentaire de nos
civilisations occidentales 		
modernes.

ARTY MOMES
>Les
>
mercredis 25 novembre et 23 décembre
de 15h à 17h
Pop food, à la manière de Claes Oldenburg.
A partir de 6 ans
——Médiathèque

Apprends à créer et programmer ta musique
sur ordinateur.
A partir de 12 ans
——Médiathèque (Inscription obligatoire sur les
4 dates)

INFORMATIQUE POUR GRANDS DEBUTANTS
>Les
>
mardis hors vacances scolaires de 14h à
15h30
Adultes
——Médiathèque
SESSION MEDI@TIC
>Création
>
jeu vidéo 2D sur plateforme
Sploder.
Les mercredis 23 et 30 décembre de 14h à 16h
Animés par le CRIJ Occitanie
Dès 12 ans
——Espace Jeunes Citoyens

| Adaptation : Département de l’Hérault - oct. 2020

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

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
68, MON PERE ET LES CLOUS
>Jeudi
>
19 novembre à 20h
Un film de Samuel Bigiaoui (France, 2019,
1h 44 mn.) Séance en présence du réalisateur
La quincaillerie du père
du cinéaste est un haut
lieu de sociabilité. Mais
Bricomonge va fermer. À
l’heure de l’inventaire, Samuel
accompagne son père dans
les derniers moments du
magasin.
Nomination « meilleur film
documentaire » Césars 2020

Crésdits : Archives départementales, Médiathèque départementale, Julie Limont

Le Président
du Département de l’Hérault

CINÉMA A L’AMPHI

Conception :

Découvrir, partager
Nous soutenons et développons la culture partout dans l’hérault. Une culture vivante,
accessible à tous et riche de propositions nouvelles.
Au programme de novembre et décembre la grande expo « Je mange donc je suis »
et de nombreuses rencontres, films et ateliers autour de cet enjeu majeur de notre
temps, l’alimentation. Voilà de quoi découvrir, partager, s’enrichir, s’amuser.

