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Nuit de la Lecture
Le 22 janvier !

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
Accueil de groupe pour
visiter la médiathèque
Contact :
mediathequepierresvives@
herault.fr
Empruntez-moi !
Empruntez un livre pour 15
jours, à choisir parmi une
sélection d’une centaine de
documents. En janvier et
février, c’est la thématique de
l’amour.
Savoir-faire partagé
Loisirs créatifs
Vous avez un talent, un hobby
et l’envie de le partager ?
Venez animer un atelier
« Savoir-faire partagé ».
Rendez-vous à l’accueil de la
médiathèque ou par téléphone
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 :
> Maternelles, primaires et
collèges
Contact :
mediathequepierresvives@
herault.fr

LA GRANDE EXPO
LA SCIENCE A LA POURSUITE DU CRIME
ALPHONSE BERTILLON PIONNIER
DES EXPERTS POLICIERS
>Jusqu’au 22 janvier 2022
— Galerie d’exposition
Plus que quelques jours pour découvrir
l’histoire des pratiques policières de Sherlock
Holmes jusqu’à aujourd’hui !
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… Les nombreux enquêteurs des
séries policières, des « Brigades du Tigre » aux
« Experts » lui doivent beaucoup !

EXPOSITIONS
LES EXPERTS DES GARRIGUES
>Du 4 au 22 janvier
Projet artistique pédagogique réalisé par les
élèves du collège Les Garrigues en lien avec
l’exposition « La science à la poursuite du
crime ».
— Balcon
UNE JOURNÉE AVEC RAMADIER
ET BOURGEAU
>Jusqu’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.
Visite libre ou guidée par les bibliothécaires.
— Médiathèque et espace jeunesse
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

LOUP Y ES-TU ? CLEMENCE POLLET
>Du 15 au 26 février
Grosse bête terrifiante aux yeux jaunes et aux
longues dents… S’il est parfois terrifiant, le loup
peut aussi être très attachant ! Il imprègne
l’univers de l’illustratrice jeunesse Clémence
Pollet, au pinceau, en gravure ou au collage.
— Médiathèque

Marie-Pierre PONS
Vice-présidente déléguée à la culture
PRATIQUE EXPO
Découvrez aussi l’expo en visite virtuelle !
https://my.impakt-360.
com/tour/la-science-a-lapoursuite-du-crime

A Pierresvives :
• 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
Visio guides à l’accueil.
• Visites et ateliers pour
les groupes scolaires /

68, MON PÈRE ET LES CLOUS
>Mercredi 26 janvier à 20h
— Un film de Samuel Bigiaoui (France, 2017,
1h25 min.)
Ouverte il y a 30 ans,
la quincaillerie du père
du cinéaste est un haut
lieu de sociabilité. Mais
Bricomonge va fermer.
Samuel accompagne son
père dans les derniers
moments du magasin...
Et cherche à comprendre
ce qui a amené le militant
maoïste qu’il était à vendre
des clous.
LE TROU
>Mercredi 16 février à 20h
— Un film de Jacques Becker (France, 1959,
2h10 min.)
Détenu depuis peu, Claude apprend de ses
quatre compagnons de cellule leur projet
d’évasion. Tous creusent alors avec énergie un
tunnel qui doit les mener à la liberté…

Sur inscription :
serviceprogrammation@herault.fr

LA NUIT DE LA LECTURE
>Samedi 22 janvier à partir de 19h30
Sur le thème « Aimons toujours ! Aimons
encore ! » : Contes, jeux, flamenco, BD et autres
surprises. Une soirée pour vivre la Médiathèque
autrement.
•De 16h à 18h, jeux aux Archives pour petits et
grands et lots culturels à gagner
•Exposition « La science à la poursuite du
crime » ouverte en soirée

CINEMA JEUNESSE

BOUSCULONS LES IDÉES RECUES
LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN QUESTIONS
>Vendredi 4 février à 19h30
Patrice Ndiaye, maître de conférence à l’Institut
Montpellier Management, Université de
Montpellier, nous aide à voir plus clair, à travers
des exemples de démocratie participative
locale. Animé par l’association Kimiyo.
Adultes, adolescents
— Amphithéâtre

CYCLE GOUTERS DE L’HISTOIRE
MOLIERE EN LANGUEDOC ET A PEZENAS
>Jeudi 24 février de 18h30 à 20h
Conférence de Denis Népivodas, chercheur et
guide conférencier.
De 1647 à 1657, c’est la province du Languedoc
qui accueille Molière et sa troupe de « L’Illustre
théâtre ». Ce qui fait dire
à Marcel Pagnol : « Si
Jean-Baptiste Poquelin
est né à Paris, Molière
est né à Pézenas ! ». En
essayant de distinguer
l’histoire de la légende,
Denis Népivodas revient
sur l’empreinte laissée
par le comédien et
dramaturge français
dans notre région.
— Atelier de l’Histoire

LES SPECIALISTES DE LA POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE (PTS)
DE MONTPELLIER
>Jeudi 13 janvier de 18h30 à 20h
•Épisode 3 / La criminalistique numérique
— Atelier de l’Histoire

LÀ LE LOUP
>Samedi 19 février à 15h
Par la conteuse Hélène
Guers. Loup des forêts
sombres à l’appétit
dévorant ou louve
protectrice, loup es-tu là ?
Veux-tu nous manger ou
hurler à la lune ? Comment
le loup avec son compère le
renard veut-il croquer la
chèvre ? Et qui est ce vieux
loup gris qui demande
conseil car il maigrit et n’a plus faim ? Celui-ci
encore qui accepte d’aider cette petite poule…
À partir de 4 ans, sur inscription
— Médiathèque

EN FAMILLE
À LA MEDIATHEQUE
JE LIS AVEC BEBE
>Les mercredis 19 janvier et 16 février à 10h30
Le voyage au pays des histoires avec votre
enfant peut commencer… Un moment privilégié
guidé par les bibliothécaires.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
EVEIL DES SENS
>Les mercredis 5 janvier et 2 février de 10h30 à
11h30
Une parenthèse « tendresse » pendant laquelle
les enfants et leurs familles découvrent le plaisir
des mots, des images et des sons.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte

ON VOUS ACCOMPAGNE

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

ESCAPE GAME : MYSTERE RUE
DU PROFESSEUR BLAYAC
> Les mercredis et samedis
à 14h jusqu’au 22 janvier
Qui a bien pu assassiner
Madame Duparc ? Le
commissaire Filou compte sur
vous !
À partir de 8 ans
— Hall
JEUX DE SOCIETE AUX ARCHIVES
>Les samedis de 15h à 18h
Une sélection de jeux sur le thème de la police
et de l’enquête, expliqués par des animateurs.
A tester : Chronicles of Crime, Détective, Mr.
Jack, Micro Macro crime Party…
— Atelier de l’histoire

SPECTACLE
CONFERENCES, RENCONTRES

ZOOM SUR : LES LOUPS
>Mardi 22 février à 16h
Nous vous ferons découvrir des loups drôles,
affamés, bêtes comme leurs pieds et très
souvent tournés en ridicule, dans les livres pour
enfants !
À vivre en famille
— Médiathèque
LECTURE ET VOUS
>Les jeudis 20 janvier et 17 février de 15h à 17h
Venez partager vos coups de cœur et coups de
griffe en matière de lecture à la Médiathèque !
Adultes
— Médiathèque

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS
>Jeudi 24 février à 16h30
Film d’animation (durée : 44 min.)
Six contes animés, pleins d’humour et de
surprises pour découvrir le loup sous toutes ses
facettes...
De 3 à 7 ans

ZOOM SUR LES METIERS DE L’ANIMATION
>Mercredi 16 février de 14h à 17h
Venez découvrir les métiers de l’animation et
comment décrocher un job dans ce secteur.
À partir de 17 ans
— Espace Jeunes Citoyens

ARTY MÔMES : LES PETITS CONTES DE
PAPIER
>Les mercredis 26 janvier et 23 février de 15h
à 17h
Tu pourras tout imaginer avec tes personnages
de contes préférés dans le petit théâtre de
papier que tu fabriqueras !
De 6 à 10 ans
— Médiathèque

ET SI ON JOUAIT ?
>Les mercredis 12, 26 janvier, 9 février de 15h
à 17h
Envie de tester et de découvrir avec nous des
jeux de société ?
Familles, à partir de 6 ans
— Médiathèque

AIDE AUX DEVOIRS
>Du mardi 22 au vendredi 25 février de 15h à 18h
Elève, collégien ou lycéen, vous avez besoin
d’être accompagné dans vos devoirs. Un
intervenant de la Médiathèque sera présent
pour vous aider et vous donner des conseils
méthodologiques.
— Médiathèque
INFORMATIQUE POUR GRANDS DEBUTANTS
>Tous les mardis hors vacances scolaires de 14h
à 15h30
Adultes
— Médiathèque
ATELIER DE CONVERSATION
>Tous les vendredis hors vacances scolaires de
14h30 à 16h
Ces moments d’échanges en français
s’adressent à des personnes allophones de
tous horizons, de toutes nationalités et origines
sociales.
Adultes, ados
— Médiathèque

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
• CV, lettre de motivation
• Atelier d’orientation Parcouréo
• « 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…
• Création BD numérique, mercredi 23 février
de 14h à 16h
Dès 12 ans. Accès gratuit toute l’année.
Sur inscription 04.67.67.30.86
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Kleber MESQUIDA
Président du Département de l’Hérault

CINEMA A L’AMPHI

Conception :

Proposer une culture pluridisciplinaire, créative et accessible à tous les publics, une
culture qui soit un regard sur notre monde d’aujourd’hui, humaine et solidaire : tels sont
nos engagements partout sur le territoire.
Expositions contemporaines, ressources et médiation numériques, cinéma, ateliers
pour enfants ou partage de savoir-faire , aide aux devoirs : pierresvives vous accueille
du mardi au samedi, familles, enfants, collégiens, étudiants et vous invite à explorer
autrement, art, littérature, histoire, patrimoine, réflexion citoyenne.
Bonne rentrée 2022 à pierresvives !

