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DÉFERLANTES 
LITTÉRAIRES

20/02 > 1ER/04/2020

GRATUIT

MERC.  1ER/04 - 10H
Médiathèque - Aubin

LA NUIT  
Autour d’un tapis douillet, 
prêté par la médiathèque 
départementale de l’Aveyron, 
découvrez l’univers de la 
nuit : les rituels du coucher, le 
sommeil, les rêves, les peurs... 
Oreillers moelleux et doudous 
acceptés !

TAPIS LECTURE 0 - 3 ANS

SAMEDI 14/03 - 13H30
Médiathèque - Cransac    

CROC‘LIVRES
Une rencontre littéraire à 
croquer 
La sélection d’auteurs sera 
dévoilée en vue de l’attribution 
du Prix des lecteurs à l’automne 
2020.

LECTUREADULTE

MERCREDI 11/03 - 16H 
Médiathèque - Aubin    

LES ZISTOIRES DES CONTEUSES 
À LA COCCINELLE
Rendez-vous avec le printemps !
Les conteuses vont faire chanter les oiseaux, coasser 
les grenouilles, et habiller de jolis points noirs les 
coccinelles…

LECTURE

DÈS 5 ANS

SOUS LA TENTE
Les lecteurs bénévoles de l’association Lire et Faire lire vous invitent sous leur tente 
pour un moment de lectures partagées.

A la salle d’animation de Firmi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, poussez la 
porte du merveilleux et de l’imaginaire à travers la littérature jeunesse, ses 
textes et ses illustrations. Les auteurs/illustrateurs jeunesse sont là pour vous présenter 
leurs livres et les dédicacer (vois au dos). Découvrez également l’exposition des élèves du 
territoire intercommunal. 

SAMEDI 28/03 - 10H > 12H  ET 14H > 17H
Salle d’animation - Firmi JOURNÉE DU LIVRETOUT PUBLIC

CRÉER TON PROPRE LIVRE !
Un fanzine est une publication papier (livre, magazine, Bd, etc.), individuelle ou collective, fait à la 
main et avec les moyens du bord. 
Dessiner, imaginer, raconter, expérimenter, coller, imprimer, découper… L’objectif  est d’exprimer 
librement sa créativité, de partager ce que l’on aime et de créer un petit livre à lire, relire, partager, 
échanger, reproduire.  Chacun des artistes en herbe repartira avec l’exemplaire qu’il a réalisé à la fin 
de l’atelier. (durée 1h30 - places limitées : sur inscription)

MARDI 11/02 - 10H30 - Médiathèque - Decazeville 
MARDI 18/02 - 10H30 - Médiathèque - Firmi    ATELIER FANZ!INE DÈS 8 ANS

JEUDI 19/03 - 18H
Médiathèque - Decazeville

PRINTEMPS DES POÈTES    
Rencontre avec Albane Gellé
A l’occasion du Printemps des poètes, Les Nuits & 
les jours de Querbes invitent, en partenariat avec 
le réseau des Médiathèques du Bassin, l’auteure 
et poétesse Albane Gellé. Textes lus à haute voix 
par la comédienne Noëlle Miral.

LOUPÉ
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-
héros, des histoires truculentes avec de sacrés 
zigotos. Tout ça raconté en musique par un 
facétieux duo. 
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit 
: “Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ?” 
En voilà une bonne question… 
Découvrez le comment du pourquoi du parce que 
et d’autres aventures surprenantes. 
Gilles Bizouerne : écriture et récit, Elsa Guiet : 
violoncelle et chant (durée 45min)

SPECTACLE FAMILIALDÈS 5 ANS

JEUDI 20/02 - 15H
Espace Yves-Roques - Decazeville    

Ne pas jeter sur la voie publique

GRATUIT

LECTUREADULTE

http://mediathequesdubassin.fr


Janik Coat est diplômée des Beaux-arts de Nantes. Elle 
exerce le métier de graphiste depuis 1999 et a publié de 
nombreux livres en tant qu’auteure-illustratrice depuis 
2005. Une quinzaine de ses ouvrages sont traduits 
à l’étranger. Elle anime régulièrement des ateliers 
d’arts plastiques autour de ses livres. Dans son travail 
elle mélange dessin et images numériques, et joue 
principalement sur les formes et les couleurs.

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques 
en 1974, ses premiers travaux payés sont 
des cartes de géographie, puis il obtient des 
commandes de différents journaux, et enfin 
il gagne sa vie en faisant des illustrations et du 
graphisme pour les entreprises. On retrouve 
dans la plupart des albums jeunesse de Geoffroy 
de Pennart des personnages de contes célèbres 
revisités et parodiés avec beaucoup d’humour.

Après des études en communication visuelle à Bordeaux, Christine 
Roussey “monte” à Paris et s’installe comme illustratrice indépendante. 
Elle travaille pour la presse, la publicité et l’édition, mais c’est dans le 
monde de la jeunesse qu’elle se sent le plus à sa place. Christine Roussey 
a une vraie préférence pour les techniques sèches, les pastels et le 
crayon. En gros tout ce qui se fait sans pinceau. Elle exprime avec une 
réjouissante spontanéité le monde tourbillon des émotions. Celui des 
petits humains qu’elle aime et auxquels se joignent, dans ses derniers 
albums, des animaux copains gentiment sauvages.

CHRISTINE ROUSSEY

JANIK COAT

ARTHUR TENOR

GEOFFROY DE PENNART

Arthur Ténor suit des cours afin de devenir 
instituteur mais décide finalement de se tourner 
vers les livres de jeunesse. L’expérience lui réussit 
et, en 2006, il remporte le Prix Jeunesse du Salon 
du Livre d’Histoire de Senlis pour La Table de feu, 
ainsi que le Grand Prix du roman de la Peep pour 
Les Messagères des abysses. Arthur Ténor écrit dans 
des domaines très diversifiés, mais toujours pour 
le jeune public. Ses thèmes de prédilection sont 
les deux guerres mondiales, Versailles ou encore le 
Moyen-âge. Il s’adonne aussi à l’héroic fantasy, et 
rencontre à nouveau un vif succès. Son style simple 
et dénue fait de lui l’un des auteurs de jeunesse les 
plus lus à travers la France aujourd’hui.

Diplômé des Arts Appliqués, il a 
publié bon nombre d’albums pour la 
jeunesse et a obtenu plusieurs Prix 
pour ses publications (Prix Chronos, 
Prix des Incorruptibles, Prix Molière, 
Prix Cordage). Il aime les voyages, 
les enquêtes, les histoires drôles… 
En créant “Les Enquêtes de Mirette” 
avec sa comparse Fanny Joly, il a 
conjugué ses trois passions sous 
forme de scènes ultra-vivantes et 
fourmillant de gags avec succès : les 
enfants sont accros à la série !

LAURENT AUDOUIN

EN + : EXPOSITION 

DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

DES ÉCOLES DU TERRITOIRE 

INTERCOMMUNAL

JOURNÉE DU 

L I V R E
ET DES AUTEURS
J E U N E S S E
SAM. 28/03/2020

F I R M I  -  A V E Y R O N
SALLE D’ANIMATION

RENCONTRES - EXPOSITION 
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H

Organisée par le Syndicat d’Initiative,
la ville de Firmi, l’Éducation Nationale, 
Presse Bulle, Decazeville Communauté 

et son réseau des médiathèques

La littérature jeunesse avec ses textes et ses illustrations 
ouvre les portes du merveilleux et de l’imaginaire. 

Les auteurs jeunesse sont là pour vous 
présenter leurs livres et les dédicacer. 

JOURNÉE DU 

L I V R E
ET DES AUTEURS
J E U N E S S E
SAM. 28/03/2020

Venez à la rencontre 
des auteurs jeunesse !

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ


