
du 08/03 au 27/03 
Médiathèque - Viviez 
Merc. & Vend. 13h30 - 18h00

SCULPTURES AÉRIENNES 
Nathalie Andrieu, sculptrice et les personnes 
âgées du territoire présentent leurs créations 
inspirées de leur vécu. 

Exposition en itinérance après le 30 mars sur 
les communes de Saint-Santin, Livinhac-le-Haut, 
Les Albres et Boisse Penchot.
Dans le cadre du dispositif « Culture et lien social » 
d’AVEYRON CULTURE en partenariat avec le CIAS de 
Viviez et le Conseil départemental.
.

déferlantes 
l ittéraires
06/03 > 17/04/2019

déferlantes 
l ittéraires
06/03 > 17/04/2019

Lectures - expo
s p e c ta c L e s
Journée du Livre et des auteurs Jeunesse

réseau des Médiathèques

tél : 05 65 43 75 25 

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

exposition
RENCoNTRE AvEC oLIvIER NoREk 
Olivier Norek nous fait l’honneur de faire le lancement
de son dernier livre  Surface, un roman policier qui se 
déroule en Aveyron, dans le commissariat d’un village 
perdu.
Une vente-dédicace avec Presse Bulle clôturera la 
soirée.

lecture

Les animations sont gratuites 
si le tarif n’est pas précisé.

saMedi 06/04 - 13h30
Médiathèque - decazeville    

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 2019.

lecture
adulte

ENvoLE ToI 
Spectacle de marionnettes gratuit
Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine d’énergie, 
aime regarder les Oiseaux dans le ciel. La nuit 
même parfois elle écoute la Chouette hululer dans 
les bois. D’ailleurs… Une de ces Nuits que la lune 
éclaircit, Isaïa ne dort pas... 

Un spectacle de marionnettes, de papier et 
de couleurs musicales qui vous emmènera 
dans un univers doux et poétique où courage, 
gaieté et tendresse sont au rendez-vous.

Jeudi 07/03 - 15h00
espace Yves roques - decazeville 
infos Médiathèques du Bassin :
05 65 43 75 25    spectacle

dès 3 ans

Mercredi 06/03 - 16h 
Médiathèque - decazeville    

LES ZISToIRES dES CoNTEUSES 
à LA CoCCINELLE
Rendez-vous avec le printemps !

Venez écouter en famille des histoires sur le thème 
du printemps. 

lecture

lecture

dès 5 ans

tout puBlic

11h00 - Les Zistoires d’isa - Les Livres pop’up
A chaque page, une nouvelle surprise ! Ces livres animés qui prennent vie sous nos yeux nous invitent 
à découvrir des univers ludiques et poétiques.
Laissez-vous surprendre par la magie des livres pop up ! 

14h30 - 1, 2, 3… joUEZ !
Un moment récréatif pour revivre ensemble les aventures de vos héros préférés à travers des jeux 
d’observation, de mémoire et de stratégie en lien avec des livres jeunesse.

Organisateur/contact téléphonique : Médiathèques du Bassin - 05 65 43 75 25

À 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.
Découvrez également l’exposition des travaux d’élèves.

saMedi 13/04  
Médiathèque - firmi    Journée du liVretout puBlic

RENCoNTRE AvEC bRUNo bERChoUd
A l’occasion du Printemps des poètes, Les Nuits & les Jours de Querbes invitent, en partenariat avec 
les Médiathèques du Bassin, l’auteur Bruno Berchoud (Le Dit des rides, Cheyne). 

Mercredi 17/04 - 18h30
salle Yves roques - decazeville    

Gratuit

Mercredi 13/04 - 18h 
Médiathèque - decazeville    tout puBlic

adulte
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Après une enfance en banlieue parisienne, des études 
de droit, Annie devient auteur français de romans 
historiques, destinés à la jeunesse. Dans ses ouvrages, 
elle met en scène personnages réels et fictifs, et 
privilégie les intrigues à rebondissements mêlant 
affaires policières, aventures et amour. Elle rencontre 
un grand succès avec “Complot à Versailles” et “À la 
poursuite d’Olympe”.

Après des études de dessin et une carrière 
en cabinet d’architecte, Sophie se lance dans 
l’écriture, en se spécialisant dans le roman 
humoristique pour la jeunesse. On lui doit 
notamment les séries Sabine-Juliette.com et Les 
Enquêtes de Chloé, mais également des romans 
Un Amour de cousine ou Ma vie par Minou 
Jackson, chat de salon. Elle a également scénarisé 
la série de bande dessinée Les Papooses.

Diplômé en architecture, Olivier travaille dans la communication 
graphique, la scénographie, le design d’objets, l’illustration et l’édition. 
Il a été l’initiateur et le directeur du secteur jeunesse des éditions du 
Rouergue (1993/2001). Il a publié une soixantaine de titres jeunesse dans 
cette maison d’édition, aux éditions Memo et au Seuil. Ses albums ont 
reçu les prix Totem, Baobab, Pépite, Pitchou d’or, Bologna Ragazzi, etc. Il 
est à nouveau depuis 2011 directeur artistique et directeur éditorial des 
albums du Rouergue jeunesse.

oliVier douzou

annie JaY

ophélie texier

alain chiche
sophie dieuaide

Avec une soixantaine d’ouvrages publiés à son actif,  
Alain aime s’adresser aux enfants avec humour et 
tendresse, en abordant parfois les thèmes plus graves 
avec justesse et délicatesse. Et avec une petite dose 
d’impertinence qui donne ce ton de légèreté à ses 
livres ! Peintre, musicien, conteur, voyageur, passeur, 
Alain Chiche aime partager ses passions et les 
transmettre. Intervenant dans le cadre de rencontres 
scolaires, ateliers, lectures, conférences, il propose 
également un conte musical .

Hélène a publié une vingtaine de 
romans pour la jeunesse, ainsi 
que des contes, des albums et des 
documentaires. Elle a publié de 
nombres titres sur le thème de la 
mythologie grecque, un de ses sujets 
de prédilection, dans la collection 
les petites histoires de la mythologie 
chez Nathan. Elle est également 
l’auteure d’une thèse de doctorat sur 
l’image des personnages féminins 
dans la littérature de jeunesse. 

helene Montardre

ouVerture 

de la

Médiathèque 

de firMi 

de 9h à 12h

et  de 

14h à 16h

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
13/04/2019

f i r M i  -  av 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

13/04/2019

Venez à la rencontre 

des auteurs jeunesse !

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Après des études de graphisme et quelques voyages, 
Ophélie a envie de raconter des histoires et devient 
illustratrice et auteure d’albums pour enfants dont 
les personnages sont le plus souvent des animaux 
anthropomorphes. Elle est la créatrice de la série, 
Les Petites Familles et du héros Croccolou. Elle 
publie également plusieurs albums, ainsi que des 
documentaires pour tout-petits en livres animés.


