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retrouvez nous sur facebook

PIERRES 
VIVES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
— MONTPELLIER — 

TOUS DIFFÉRENTS
DU 4 AU 25 MARS 2017
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Des rendez-vous ouverts aux publics 
en situation de handicap et à tous
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TOUS DIFFÉRENTS
DU 4 AU 25 MARS 2017
VISITES / JEU DE PISTE / 
ATELIERS / CINEMA

Le bâtiment et toutes les activités sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 

«  Ré inventons notre 
habitat » exposition 
du 7 février au 15 avril 

SAMEDI 4 MARS À 14H30 ET 17H 
2 séances
VISITE CONTÉE LA FOLIE ARCHIVES
Tout public
Cette visite contée parle des désastres 
physiques et psychiques occasionnés 
par la première guerre mondiale sur 
les soldats du front. Elle a pour source 
de nombreux documents écrits, 
visuels et sonores piochés dans les 
fonds des Archives départementales 
par la compagnie Roquetta. 

SAMEDI 11 MARS 
10H30 / JEU DE PISTE 
DÉCOUVERTE DU BÂTIMENT 

A partir du niveau CP
Adultes, enfants, en situation de 
handicap mental ou non : découvrez 
le bâtiment et son architecte en vous 
amusant !

MERCREDI 15 MARS
15H / ATELIER ARTY MOMES 
MA MAISON À EMPORTER

Animé par Pauline Dujol. Traduit en 
LSF - Tout public, à partir de 8 ans

20H / SOIRÉE SPECIALE 
HANDICAP
LES 4 SAISONS DU COURT 
MÉTRAGE

Ados et adultes
Cette 8è saison s’intéresse à la 
représentation du handicap au cinéma. 
Séance animée par Laurent Mesguich, 
président des Rencontres du Court. 

SAMEDI 18 MARS 
10H30 / ATELIER LES 
PIERRES SAUVAGES

Tout public, adultes, enfants à partir 
de 12 ans
Un atelier tactile de sensibilisation 
à l’architecture romane à l’aide du 
plan en relief de l’abbaye de Saint-
Guilhem-le-Désert, de maquettes et de 
supports en bois.

14H / ATELIER DESIGN 
UNIVERSEL EN BRIQUES 
LEGO®

Tout public à partir de 8 ans
Inventer un habitat utilisable par tous, 
y compris les personnes en situation 
de handicap. 

SAMEDI 25 MARS 
10H30 / VISITE TACTILE DE 
PIERRESVIVES

À partir de 12 ans
Découvrez l’architecture remarquable 
du bâtiment pierresvives du bout des 
doigts grâce à un nouveau plan tactile. 
Projet réalisé en partenariat avec 
l’association FAF-LR 

14H30 / VISITE GUIDEE EN 
LSF DE L’EXPOSITION  
Découverte de l’exposition 

Ré-inventons notre habitat dans la 
galerie d’exposition de pierresvives 
conçue et réalisée par la Cité des 
Sciences et de l’industrie, Paris

14h30 / ATELIER DE 
CRÉATION DE LIVRES 
TACTILES

Animé par Laure-Eglantine Lefèvre de 
l’association Interleukin’
Tout public à partir de 8 ans

Domaine départemental 
pierresvives
907 rue du professeur Blayac 
Montpellier 
Entrée libre et gratuite
Visites, jeu de piste et ateliers sur 
inscription : 04 67 67 30 00
pierresvives@herault.fr


