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PROGRAMME SEPTEMBRE | OCTOBRE 2021

LA SCIENCE
À LA POURSUITE DU CRIME
Alphonse Bertillon pionnier des experts policiers

Crédit photo : Hélène Binet

du 23 septembre 2021 au 22 janvier 2022

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
(Vacances scolaires)
Du mardi 26 au vendredi
29 octobre de 15h à 18h
Niveaux : écoles, collèges, lycées
Des ressources en lignes,
des intervenants.
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
En partenariat avec les Archives nationales
>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.
Il innove dans de nombreux domaines :
photographie judiciaire, dactyloscopie
(identification par les empreintes digitales),
fichiers de la population, expertise des traces
d’outils lors des cambriolages, graphologie…
Des documents d’archives uniques, des

EXPOSITIONS
« LA POLICE SCIENTIFIQUE : DES BRIGADES
DU TIGRE AUX EXPERTS »
>Du 14 septembre 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

FRANCES GLESSNER LEE – CORINNE MAY
BOTZ
>Du 15 septembre 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

EVENEMENTS, RENCONTRES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
PIERRESVIVES AUTREMENT !
>Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Visites architecturales commentées,
découverte des incroyables magasins
d’archives et des coulisses de la médiathèque,
ateliers et animations, braderie de livres de la
médiathèque.

CYCLE GOUTERS DE L’HISTOIRE
LES BRIGADES DU TIGRE EN LANGUEDOC
PAR FRANCOIS BARRERE
>Jeudi 30 septembre de 18h30 à 20h
François Barrère est
journaliste police-justice à
Midi Libre. En ouvrant les
archives de la 14e Brigade
Mobile dite «brigades du
Tigre» à Montpellier, on
plonge dans le monde du
crime dans le midi de la
France, de la Belle Epoque à
la guerre d’Espagne.
—Atelier de l’Histoire

reconstitutions de scènes de crime, des
conférences avec historiens et techniciens, des
ateliers passionnants pour tous : plongez dans
l’univers du crime !
Commissaire : Pierre Piazza, maitre de
conférences en sciences politiques à l’université
de Cergy-Pontoise

L’ODYSEE DE CHOUM
> Jeudi 28 octobre à 16h30
Film d’animation (durée 26
minutes)
A partir de 4 ans

FICTION INTERACTIVE
>Vendredi 29 octobre à 16h (durée 1h)
Venez participer à une grande fiction interactive
commune. Muni de votre boitier de vote,
l’intrigue se déroule sous vos yeux et chacune
de vos décisions est un pas de plus vers sa
résolution.
A partir de 10 ans

SPECTACLES

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
• Visites et ateliers pour
les groupes scolaires

Sur inscription :
serviceprogrammation@herault.fr

JOURNEE D’ETUDE / LA POLICE
SCIENTIFIQUE : DE LA TOISE A L’ADN
>Samedi 2 octobre de 9h30 à 17h
Des historiens reviendront sur
les origines de ces nouvelles
approches et des policiers
spécialisés nous plongeront
dans leur univers quotidien…
En présence de Pierre Piazza,
maître de conférences en
science politique, université de
Cergy-Pontoise, commissaire de l’exposition.
— Amphithéâtre

D-CONSTRUCTION
>Samedi 2 octobre à 16h
Performance poignante hip hop et acrobatie
Cie Dyptik
— Place de l’Egalité
JEUX DE MAINS
>Samedi 9 octobre à 10h30
Danse, manipulation d’objets et jeux corporels.
Cie La chaleurumaine
Enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un
adulte
— Médiathèque
CONCERT LES AMIS DE BRASSENS
>Samedi 9 octobre à 16h
Ce trio revisite les musiques
de Brassens en proposant des
orchestrations originales dans
une veine chère aux amoureux
de Django Reinhardt.
— Amphithéâtre

LES ATELIERS
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 !

BALADE LITTERAIRE AVEC MICHEL MOATTI
>Samedi 2 octobre à 15h30
Avec « Retour à Whitechapel », Michel Moatti
a écrit l’ouvrage considéré comme le plus
complet sur la plus célèbre cold case de
l’histoire, celle de Jack l’Eventreur.
En partenariat avec le Festival
International du Roman Noir.
CYCLE GOUTERS DE L’HISTOIRE
GUSTAVE TRAMBLAY PAR JEAN-MICHEL FAIDIT
>Jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h
Jean-Michel Faidit, docteur en histoire de
l’astronomie nous propose une présentation
de la vie et de l’œuvre de Gustave Tramblay
(1855-1918), pionnier de la photographie céleste
d’amateur en France.
— Atelier de l’Histoire
LES AVENTURES POLICIERES
>Mardi 26 octobre et vendredi 5 novembre
à 14h30
Un parcours sur l’histoire des techniques de
la police, animé par Fred Feu, du Centre de
l’imaginaire scientifique et technique.
— Amphithéâtre
LES 100 ANS DE GEORGES BRASSENS
>Samedi 23 octobre à partir de 17h
Il y a 100 ans, Georges Brassens voyait le jour
à Sète, ville dans laquelle il a grandi et qui l’a
fortement inspiré.
• « LE REGARD DE GEORGES
BRASSENS » FILM DE
SANDRINE DUMARAIS
La réalisatrice retrouve des films
super 8 et 16 mm que Brassens
a tournés à partir de 1952. Ces
images sont le point de départ
de ce film documentaire. Brassens filme ceux qu’il
aime : ses amis, sa famille, ses femmes, ses chats.
Parfois, on l’aperçoit lui-même, espiègle et rieur.
A l’issue de la projection, pause gustative aux
couleurs sétoises.
• CONCERT HOMMAGE EXCEPTIONNEL :
AVEC DIMONE, MICHEL ET YVETTE,
MARIANNE AYA OMAC, IMBERT IMBERT
En partenariat avec Les Nuits du Chat
— Amphithéâtre

A partir de 8 ans
— Hall
ARTY MOME : FAIS TON PORTAIT ROBOT !
>Les mercredis 29 septembre et 20 octobre
de 14h à 16h
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 19, 21, 26, 28 octobre ; les 21, 23, 28, 30
décembre à 14h et 15h
Entrez dans l’univers
captivant d’une enquête de
Cluedo géant.
A partir de 8 ans
— Hall
ENQUÊTE SCIENTIFIQUE
>Samedi 23 octobre de 15h à 17h
Avec les petits débrouillards
Retrouvez le coupable grâce aux méthodes de
la police scientifique.
De 8 à 12 ans
— Médiathèque
TIREZ LE PORTRAIT !
>Les mercredis de 14h à 15h
Découvrez les techniques de la police pour
réaliser des portraits robots, mettez au défi
votre mémoire, vos capacités d’observation.
— Atelier de l’histoire
JEUX DE SOCIETE AUX ARCHIVES
>Les mercredis et samedis de 14h à 18h
Du classique Cluedo aux jeux en réalité
augmentée, tout en libre accès.
— Atelier de l’histoire

CINEMA A L’AMPHI

ON VOUS ACCOMPAGNE

PORTE DES LILAS
> Mercredi 13 octobre à 20h
Un film de René Clair (1957,
1H40 min.)
Dans le cadre du Centenaire Georges Brassens
L’unique apparition de Georges Brassens au cinéma !

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 de 14h
à 16h
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
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS -FLE
>Les mardis et jeudis hors vacances scolaires
de 10h à 11h30
Adultes
— Médiathèque

JEUX, LECTURE,
JOURNALISME…
ET SI ON JOUAIT ?
>Les mercredis à partir du 15 septembre de
15h à 17h
Venez tester avec nous les futurs jeux de la
médiathèque.
— Médiathèque
LE VINAIGRE DES 4 VOLEURS
>Mercredi 13 octobre de 14h à 15h30
Découvrez et réalisez la
recette ancestrale du
vinaigre des quatre voleurs,
conservée aux Archives
départementales. Une décoction à base de
plantes aromatiques locales pour se prémunir
des maladies…
— Atelier de l’Histoire
LES APPRENTIS JOURNALISTES
>Mercredi 13 octobre de 14h à 15h30
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 21 octobre de 15h à 17h
Un livre vous a marqué(e) ? Venez partager
vos coups de cœur et coups de griffe à la
médiathèque !
Adultes
— Médiathèque

EN FAMILLE
A LA MEDIATHEQUE
KAMISHIBAI
>Mercredi 27 octobre à 16h30
Un petit théâtre de papier pour raconter des
histoires.
— Agora
SAVOIR-FAIRE PARTAGÉ
FABRIQUONS DES FLEURS EN PAPIER
>Samedi 30 octobre de 14h à 17h
JE LIS AVEC BEBE
>Les mercredis 29 septembre et 13 octobre à
10h30
Un moment privilégié avec
votre enfant, accompagné par
les bibliothécaires.
Enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
EVEIL DES SENS
>Mercredi 6 octobre à 10h30
Un moment chaleureux pour les enfants de 0 à
3 ans et leurs familles qui découvrent le plaisir
des mots, des images et des sons.
SIGNE AVEC BEBE
>Les samedis 16 octobre, 13 novembre et
11 décembre ; les mercredis 20 octobre, 17
novembre et 15 décembre de 10h30 à 11h30
La langue des signes permet au
bébé et à l’enfant de mieux faire
comprendre ses désirs, ses
besoins et ses émotions, avant le
langage verbal.
Parents et enfants, de préférence à partir
de 8 mois, femmes enceintes. Six séances
obligatoires.
ATELIERS DE L’ESPACE JEUNES CITOYENS
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…
Dès 12 ans / Accès gratuit toute l’année.
Sur inscription : laurent.parat@crij.org, ou
04.67.67.30.86

| Adaptation : Département de l’Hérault - juil. 2021 Crédits : Archives nationales, Archives départementales de l’Hérault, Médiathèque départementale

Kleber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault

CINEMA JEUNESSE

Conception :

Vous adorez les enquêtes policières, vous êtes fans de la série « Les experts », alors la
nouvelle programmation à pierresvives est pour vous : une grande expo initiée par les
Archives nationales, sur la naissance de la police scientifique et des savoirs sur le crime,
des conférences, des atelier « crime », des rendez-vous palpitants pour tous les publics.
Sans oublier à la Médiathèque, l’hommage concerts et cinéma dans le cadre du
« Centenaire Georges Brassens. »

