
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, anglais 
et en Langue des Signes 
Française. 
Visite avec un médiateur.
Réservations : 
serviceprogrammation@
herault.fr

LA FACE CACHÉE 
DES ARCHIVES

Une visite côté coulisses
Réservations : serv-educa.
archives@herault.fr

SCOLAIRES 
À PIERRESVIVES 

Contact :  
serviceprogrammation@
herault.fr

Offre du service éducatif 
des Archives : 
Contact : serv-educa.
archives@herault.fr

Offre scolaire Médiathèque :
> Écoles maternelles et 
primaires 
Contact : ismiraglia@herault.
fr
> Collèges
Contact : jmesthe@herault.fr 

À LA MÉDIATHEQUE

Aide aux devoirs / vacances 
scolaires
Du mardi 20 au vendredi 
23 octobre de 15h à 18h ; 
du mardi 27 au vendredi 30 
octobre de 15h à 18h
Avec un intervenant, des 
ressources en ligne…

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

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 

EXPO STREET ART

X.Y.Z

PRÉSENTE

PROGRAMME SEPTEMBRE | OCTOBRE 2020



LES GOÛTERS DE L’HISTOIRE
 >Jeudi 24 septembre à 18h30

Un livre publié, une question d’actualité
La république des plaques bleues. Les noms 
de rues républicains en Biterrois (1870-1945), 
par Richard Vassakos, agrégé et docteur en 
histoire.

 — Atelier de l’histoire

MOIS DE LA BD A LA 
MEDIATHEQUE

 > Du 7 octobre au 14 
novembre
Sélections, jeux, 
immersion, vote de 
votre BD préférée... 
Mercredi 7 octobre 
de 15h à 17h : parcours 
ludique de découverte. 
A partir de 12 ans

 — Médiathèque

SEMAINE DU GOÛT 
 >Du 12 au 17 octobre

Que mangeait-on au Moyen Âge ? Réveillez 
votre goût et votre odorat : jeu des senteurs, 
dégustation de recettes locales (beurre de 
Montpellier, lait d’amande…) 

Atelier Mémoire de 
bouche, nos aliments 
ont une histoire 

 > Mercredi 14 
octobre de 14h à 16h
Plaisir et manière de 
table au Moyen Age

 > Samedi 17 octobre 
de 14h à 16h
À partir de 12 ans 

 — Salle du service 
éducatif des Archives

JOURNEE MOBILITE EUROPEENNE ET 
INTERNATIONALE DES JEUNES 

 >Mercredi 21 octobre de 14h à 17h
Dès 17 ans 

 — Espace Jeunes Citoyens 

CINEMA A L’AMPHI
MUR MURS

 >Mercredi 14 octobre à 20h 
Un film d’Agnès Varda (France 
1980, 1h20)
A Los Angeles, 
d’innombrables fresques 
murales recouvrent les murs 
de couleurs flamboyantes. 
La réalisatrice aujourd’hui 
disparue a enquêté sur cette 
forme détonante d’art brut. 

CINEMA JEUNESSE
A LA DECOUVERTE DES 
MONDES

 > Jeudi 22 octobre à 16h30 
5 courts métrages d’animation 
(France-Allemagne-Slovénie-
République tchèque, 2017, 
34 min.)
A partir de 2 ans

LES AVENTURES DE TINTIN : 
LE SECRET DE LA LICORNE

 > Jeudi 29 octobre à 16h30
Un film d’animation  
de Steven Spielberg 
(2011, Etats-Unis, 1 h 45min.)
A partir de 9 ans

LES ATELIERS
Les ateliers sont sur inscription et sont gratuits.
Accueil et info 04 67 67 30 00

ATELIERS STREET ART
 >Les mercredis de septembre de 14h à 16h, les 

samedis de septembre de 10h30 à 12h30 
Viens t’initier à la pratique de la bombe aérosol.
A partir de 8 ans

ESCAPE GAME : MYSTERE DANS L’ATELIER
 >Les mercredis de septembre à 15h, les 

samedis 5, 12, 26 septembre à 14h
Prouve l’innocence de la street artiste Sofly34, 
accusée à tort.
A partir de 8 ans

ATELIER BEATBOX AUGMENTÉ 
 >Mercredi 23 septembre de 15h à 18h

Animé par Yannick Guégan, Cie Les Daltoniens
 — Initiation à la création 

de loop avec l’application 
beatboxlooper ! 
Médiathèque
A partir de 12 ans

HISTOIRE EN JEUX
 >Les mercredis et samedis de 15h à 18h

Jeux anciens et jeux de plateau pour découvrir 
l’histoire. 

 — Atelier de l’histoire

GRAVURE TETRA PACK
 >Jeudi 22 et vendredi 23 octobre

Deux jours pour s’initier à la technique de 
la gravure à partir de matériaux recyclés. 
Découverte des gravures et estampes issues 
des fonds des Archives. 

 — Atelier de l’Histoire

MOMENTS FAMILLES 
A LA MEDIATHEQUE
SIGNE AVEC BEBE

 >Les mercredis 7 octobre, 25 novembre et 
16 décembre ; les samedis 17 octobre, 14 
novembre et 12 décembre à 10h30
En six séances d’une heure conviviales et 
ludiques, parents et bébés partagent des 
jeux, des comptines et des histoires afin de se 
familiariser à la langue des signes pour bébés. 
Parents et enfants (de préférence à partir 
de 8 mois), femme  s enceintes. Inscription 
obligatoire.

LE TEMPS DES BEBES
Avec Corinne Dreyfuss 

 >Mercredi 14 octobre, de 14h 
à 15h30 
Assembler c’est dessiner, 
dessiner c’est jouer ! Créez 
des dessins à partir de formes 
simples : c’est vous l’artiste !
A partir de 2 ans

ATELIER BD 
 >Samedi 17 octobre de 14h à 18h

Avec Jean-Christophe Lopez
Toutes les étapes de la création d’une bande 
dessinée (scénario, synopsis, story board, 
découpage, dessin et encrage…). Chaque 
participant réalisera une planche de bande 
dessinée. A partir de 11 ans

APPRENTISSAGES ADULTES
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS FLE

 >Les mardis et jeudis de 10h à 11h30 (hors 
vacances scolaires)
Pour vous initier à la langue française ou 
vous améliorer, avec un formateur de la 
Médiathèque.
Inscription obligatoire sur l’année scolaire de 
septembre 2020 à Mai 2021.

 — Médiathèque

INFORMATIQUE POUR GRANDS DEBUTANTS 
 >Les mardis hors vacances scolaires de 14h à 

15h30
 — Médiathèque

SESSION MEDI@TIC
Atelier de codage informatique 

 >28, 29 et 30 octobre de 14h à 16h
A partir de 12 ans

 — Espace Jeunes Citoyens 

SESSION MEDI@TIC : ATELIER EXPERTIC 
Jeu de plateau autour des TIC 
A partir de 14 ans

 — Espace Jeunes Citoyens

Nous soutenons et développons la culture partout dans l’Hérault. Une culture vivante, 
accessible à tous et riche de propositions nouvelles qui rayonne sur le territoire.

Retrouvons-nous autour d’une exposition Street art 100% création locale, des Journées 
du patrimoine, du Mois de la BD, de la Semaine du goût… Et toujours au rendez-vous, 

du cinéma ou des ateliers pour toute la famille.

Le Président  
du Département de l’Hérault 

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

LA GRANDE EXPO
X.Y.Z 
ENAER, HIEN, OSE

 >DU 1ER AU 26 SEPTEMBRE
 — Galerie d’exposition

Trois axes de la représentation dans l’espace, 
trois artistes et leur vision : Enaer, Hien et Ose.
Hébergés par l’association LineUP dans les 
ateliers Ernest-Michel, Enaer, Hien et Ose ont 
chacun leur propre conception de la dimension 
et de la mise en lumière. Chez Enaer, des 
silhouettes déstructurées et identifiables 
évoquent le quotidien, une vision fragmentée 
et résolument contemporaine. Hien invite 
à s’immerger dans des œuvres en volume 
composées de scènes miniatures où il dépeint 
la fragilité de l’humanité avec désinvolture. Ose, 

s’exprime par un travail artisanal, 
laissant l’outil guider le geste et 
articule ses propositions autour du 
toucher et de la texture.

Visites guidées 
Les mercredis et les samedis à 16h
Inscription sur place

EXPOSITIONS 
GRANDS ENSEMBLES A BEZIERS

 >Du 1er septembre au 2 octobre
Naissance des grands ensembles à Béziers et 
évolution des paysages urbains : reportage 
des années 50-70’ par le studio Delamarre et 
clichés d’aujourd’hui.

 — Atelier de l’histoire

AGNES FORNELLS  - CIELO & SUELO
LES BOUTOGRAPHIES

 >Du 8 septembre au 3 octobre
Photos et vidéo en lien avec le sol ou le 
ciel, réalisées dans les rues de Mexico. Une 
circulation dans l’espace ouvert du «balcon».

 — Balcon

MÉMOIRE DE BOUCHE
 >Du 12 octobre au 31 décembre

Découverte des productions et pratiques 
alimentaires de l’Hérault dans l’histoire. 

 — Atelier de l’histoire

RENCONTRES / EVENEMENTS 
JOURNEE DU LOGEMENT / TROUVER MON 
PREMIER APPART  

 >Mercredi 9 septembre de 14h à 17h
Dès 17 ans 

 — Espace Jeunes Citoyens 

RENCONTRE / COMMENT CONCILIER 
ARCHITECTURE ET ARTS URBAINS

 >Mercredi 16 septembre à 19h30 
Maitres d’œuvre et d’ouvrage, habitants, 
artistes et architectes peuvent-ils dialoguer en 
amont à la conception des projets urbains ? 
Avec Crystel Labasor, co-fondatrice du K-Live 
et curatrice du MACO de Sète, Cédric Crouzy, 
fondateur du festival « Expo de OUF » à Nîmes, 
les street artistes Franck Noto alias Zest et  
Noon.

 — Amphithéâtre

JOURNÉES EUROPÉNNES DU PATRIMOINE 
 >Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Pierresvives vous accueille dans ses espaces 
publics et cachés.

• Visite de l’exposition « Grands ensembles » 
de 10h à 18h

 — Atelier de l’histoire

• Visite de l’exposition X.Y.Z de 10h à 19h ; 
visite en présence des artistes le 20 à 16h30

• Visites guidées des magasins et ateliers de 
travail des Archives (durée 1h15)
Le 19 à 14h15, 15h, 16h, 17h
Le 20 à 10h15, 11h, 14h15, 15h15, 16 h15, 17h15 

• Visites architecturales du bâtiment 
pierresvives « Les 1000 pas »
Le 19 à 14h30, 15h30, 16h30
Le 20 à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30

• Visites des coulisses de la Médiathèque
Le 19 à 15h, 16h, 17h
Le 20 à 11h, 14h, 15h, 16h

 — Départ Hall d’entrée, inscription sur place

• Animation Le patrimoine en jeu de 14h à 17h
Par l’association Strataj’m
Jeune public et familles

 — Atelier de l’histoire

• Ateliers Cahiers de découvertes de 14h à 17h
De 8 à 12 ans-

 — Salle du service éducatif des Archives

• Animation musicale 
par la Compagnie Roquetta
Le 20 de 14h à 17h-Archives

• Découvrez « Hérault Aventure », l’application 
amusante pour découvrir l’histoire de l’Hérault 
dans 7 domaines départementaux. 
Disponible gratuitement sur Google Play 
et App Store.
A partir de 8 ans
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LITTLE KMBO PRÉSENTE

u n  p ro g r am m e  d e

5 COURTS -MÉTRAGES
UN PROGRAMME DE CINQ COURTS-MÉTRAGES : « UN PEU PERDU » PRODUCTION CITRON BIEN RÉALISATION HÉLÈNE DUCROCQ, « FRED ET ANNABEL » PRODUCTION BALANCE FILM RÉALISATION RALF KUKULA, 

« LA MÉSANGE ET LA CHENILLE » PRODUCTION SCHATTENKABINETT RÉALISATION LENA VON DÖHREN, «MONSIEUR PHILODENDRON » PRODUCTION OZOR ANIMATIONS RÉALISATION GREGA MASTNAK
« FRUITS DES NUAGES » PRODUCTION MASTERFILM RÉALISATION KATERINA KARHANKOVA.
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