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 Pierresvives, équipement culturel du Département d e l’Hérault 

 
 

Un mois d’animations à pierresvives 
pour aller à la rencontre de nos différences 

 

 

Extrait du programme global mars/avril 2016 

 

 

 
Samedi 24 février - 10h30 à 11h30 : visite bâtiment Zazoom 

Visite sous forme de jeu de piste à travers pierresvives, à l’aide du livret jeux 
ZAZOOM et d’échantillons de matériaux afin de découvrir le bâtiment et ses 
spécificités architecturales 

Dès 6 ans, accessible aux personnes en situation de handicap mental (niveau CM1-CM2). 

Durée 45 min 

Sur réservation : lneuhausser@herault.fr  

 

 

 

Mardi 1er et jeudi 3 mars - 14h à 16h : Atelier tactile : ma ville du futur en briques 
Lego 

Fais travailler ton imagination, ta créativité et réalise une ville du futur en briques 
Lego. 

Adultes et enfants  dès 8 ans, accessible aux personnes aveugles et malvoyantes  

Sur réservation : lneuhausser@herault.fr 
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Du mardi 8 au samedi 26 mars : Exposition : dessins et d’illustrations originales 
d’Eléonore Despax  

Eléonore Despax dessine sur son blog « Les Belles Endormies » les expériences 
parfois tendres, comiques et trépidantes de sa vie en fauteuil roulant. Une trentaine 
de dessins sont présentés ainsi que plusieurs illustrations originales qui nous font 
découvrir l’univers de la « poulette à roulette » tel qu’elle se surnomme elle-même. 
Illustratrice, diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Eléonore Despax vit depuis 
quelques années à Montpellier. 

A la médiathèque 

Tout public 

 

 
Du mardi 8 au samedi 26 mars  Autre regard Photos autour du spectacle « Fil 
rouge » de Mosaik danses, Pongo & Stephanie Fabry  
 

 « Fil rouge » est une aventure artistique et humaine menée en 2015 par la 
chorégraphe Patricia Loubière avec des danseurs valides et des danseurs en 
situation de handicap moteur, sourds, malentendant et malvoyant. 

Les clichés noir et blanc livrent l’émotion de ces personnes handicapées dans leur 
pratique de la danse. Avec le concours de la DRAC L-R 

A l’ Espace jeunes citoyens 

 

 

Mercredi 9 mars - 14H à 16H  T’en penses quoi ?  Battle d’idées    

Tu aimes discuter et confronter tes opinions ? La Battle d’idées est pour toi ! le 9 
mars on abordera le sujet du handicap 

Dès 11 ans 

Réservation : sur place à l’accueil de la médiathèque ou au 04 67 67 36 60 
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Samedi 12 mars – 10H00 à 12h  Café des parents avec l’Ecole des Parents et 
des Educateurs 

 Après nous, quel avenir pour notre enfant handicapé ? 

A la médiathèque 

Entrée libre 

 

Samedi 12 mars - 10H30 Pause BD sur le thème du handicap  

Vous aimez la bande dessinée, les mangas, les romans graphiques, les comics… 
Venez échanger autour de vos dernières lectures, coups de cœur ou pas. Pour 
rejoindre « Pause BD », 

A la médiathèque 

À partir de 13 ans et adultes 

Entrée libre 

 

Samedi 12 mars - 14h30 à 15h30 : visite traduite en LSF de l’exposition 52 weeks, 
52 cities, photographies d’Iwan Baan  

Iwan Baan, arpente la planète pour saisir ce qu’est l’architecture aujourd’hui. 
L’architecture des stars mais aussi l’architecture vernaculaire, sans architecte. Cette 
exposition est un carnet de voyage où l’on change de focale et d’hémisphère à 
chaque instant, au plus près de ceux qui habitent les architectures, ou au contraire, 
en vue aérienne du bâtiment dans son environnement.  

L’exposition 52 weeks, 52 cities, présente son travail jusqu’au 26 mars à 
pierresvives.  

Tout public, traduction en Langue des Signes Francaise 

sur réservation : lneuhausser@herault.fr  

 

 

Samedi 12 mars – 14h à 17h : pratiques sportives adaptées  

après-midi de sensibilisation et de découverte de pratiques sportives adaptées pour 
tous types de handicaps.  

Parvis de pierresvives 

Tout public 
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Mardi 15 mars - 14h30 :   Cinéma jeunes parents 

Thème du film  en lien avec le « handicap »  

Adultes et bébés 

Amphithéâtre équipé d’une boucle magnétique et film sous-titré  

Durée : 1h30 mn environ 

 

 

Mercredi 16 mars - 14h à 16h  Jeux de rôle  avec Manoir du crime 

Endosse l’identité d’un personnage fictif le temps d’une partie ! 

Bienvenue dans une nouvelle ère médiévale fantastique ! (13th âge) 

Séance avec des membres de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France 
L-R 

A la médiathèque 

Dès 9 ans, accessible aux personnes aveugles et malvoyantes   

Réservation : sur place à la médiathèque ou au 04 67 67 36 60. 

 

Mercredi 16 mars - 20 h : Projection-rencontre  / Cinéma documentaire adulte : 
Elle S’appelle Sabine   

Un film de Sandrine Bonnaire (France, 2007, 1 h 26 min.) 

Un portrait sensible de Sabine Bonnaire, autiste de 38 ans, réalisé par sa soeur la 
plus proche. Un documentaire intime dans lequel la comédienne aborde la question 
de la prise en charge de l’autisme, et plus généralement des troubles mentaux.  

Prix de la critique internationale Cannes 2007 

Débat co-animé avec Fabienne Desmons présidente des « Enfants d’Hélène », 
association de parents d’enfants autistes.  

Amphithéâtre équipé d’une boucle magnétique 
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Vendredi 18 mars et mercredi 23 mars – 14h à 17h  Atelier tactile « Les Pierres 
sauvages »  

Un parcours de sensibilisation à l’espace et aux formes de l’architecture romane à 
l’aide de maquettes et de supports tactiles en bois, manipulables, démontables, et du 
plan en relief de l’abbaye Saint-Guilhem-le-Désert. 

Adultes et enfants à partir de 6 10 ans 

Sur réservation rmazauric@herault.fr / fchauvet@herault.fr / Tél. : 04 67 67 37 22 

 

 

 

Vendredi 18 mars à 20h30 Spectacle  : Les Ratés  

Pièce de Natacha de Pontcharra , présentée par la compagnie Roquetta 

Des jumeaux sont nés « ratés ». C’est-à-dire pas présentables, dérangeants, avec 
une tête de rat. On cache ces humains, on les met sans cesse sur la touche. En 
compagnie de leur père qui les tient dans ses bras, les écoute et les rassure, ils se 
racontent. On rit grâce à cette pièce où tragédie et burlesque se mêlent contre la 
fatalité sociale. www.lesrates.com 

Tout public, accessible aux personnes en situation de handicap physique et mental 
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Samedi 19 mars-  10h30 à  11h30 : Découverte tactile de pierresvives  

Découverte tactile de pierresvives à l’aide de maquettes et d’échantillons de 
matériaux afin de découvrir pierresvives et ses spécificités architecturales. 

Visite de pierresvives, accessible aux personnes aveugles et mal voyantes.  

sur réservation : lneuhausser@herault.fr  

 

 

Samedi 19 mars - 14h-16h30 Atelier artistique  avec Eléonore Despax  

En s’inspirant du blog d’Eléonore Despax « Les belles endormies », dessinez une 
situation vécue ou imaginée sur le thème humour et handicap.  

 
Adultes et enfants à partir de 8 ans  

Entrée libre  

 

Samedi 19 mars  Evènement Handidanse : Tryptique «  Trois regards f ace à la 
différence … » 

Les personnes en situation de handicap subissent chaque jour une forme de 
discrimination liée à leur état physique, sensoriel, psychosocial ou mental. 

Offrir au public une vision sensible et juste sur le Handicap, voilà le souhait de cette 
proposition. 

• 17h : Fil Rouge  : Création chorégraphique avec des danseurs valides et non 
valides, entendant et non entendant – déambulation dans pierresvives 

• 18h : Rencontre-débat avec le public.  

Profitez aussi de l’exposition  Autre regard  Photos autour du spectacle « Fil rouge » 
de Mosaik danses, Pongo & Stephanie Fabry, présentée à l’Espace Jeunes Citoyens.  

 
Tout public 
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Mercredi 30 mars - 20 h  Projection-rencontre / Cinéma documentaire adulte :  La 
nuit qu’on suppose  

Un film de Benjamin d’Aoust (Belgique, 2013, 1 h 13 min.) 

A quoi ressemble le monde pour ceux qui ne le voient plus ? Brigitte, Danielle, 
Hedwige, Bertrand et Saïd ont perdu la vue à différents stades de leurs vies. Le film 
pose la question du regard et du lien que nous établissons avec nos sens, le monde 
et les autres. En présence de Bertrand Verine, l’un des personnages du film. 

 Amphithéâtre équipé d’une boucle magnétique 

 

Mercredi 6 avril - 17h (durée 1h30) Visite tactile « la face cachée de pierresvives » 

Les Archives départementales, côté coulisses : au gré des magasins de conservation 
et ateliers de restauration, un cheminement au fil du temps et de l’histoire, avec visite 
tactile adaptée aux malvoyants et sensibilisation des voyants au handicap visuel. 

Tout public, accessible aux personnes aveugles et malvoyantes 

Sur réservation rmazauric@herault.fr / fchauvet@herault.fr / Tél. : 04 67 67 37 22 

 

 

Mercredi 9 Avril  - 10H à 12H  Café des parents traduit en LSF 

 Enfants, ados : fans ? accros ? addicts ?  

 A la Médiathèque 

Entrée libre. 

 

 

Mercredi 13 avril - 17h  Visite traduite en LSF  « La face cachée de pierres vives » 

Les Archives départementales, côté coulisses : au gré des magasins de conservation 
et ateliers de restauration, un cheminement au fil du temps et de l’histoire, avec visite 
adaptée aux malentendants, accompagnée par un guide LSF. 

Tout public, visite traduite en LSF 

Sur réservation rmazauric@herault.fr / fchauvet@herault.fr / Tél. : 04 67 67 37 22 
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A pierresvives, le Département de l’Hérault met à votre disposition, une Médiathèque, des salles de 
lecture des Archives, une galerie d’exposition, un amphithéâtre, soit 3500 m² ouverts aux publics pour 
la découverte de la culture et du sport. 

Tous les espaces ouverts au public sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (galerie 
d’exposition, archives, médiathèque, espace jeunes citoyens, amphithéâtre...).  

 Deux ascenseurs assurent la desserte de la médiathèque, des archives et de l’espace jeunes 
citoyens. 
  
Deux fauteuils roulants sont disponibles en prêt gratuit à l’accueil. 
  

 
 
  
Des loupes sont disponibles en prêt gratuit à l’accueil. 
  

 

 

Des Visio guides avec traduction en langue des signes (LSF) sont à votre à disposition gratuitement 
pour une visite individuelle du bâtiment. Adressez vous à l'accueil. 
 

 


