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à tous nos Partenaires

Association Livre Franche
Médiathèque - 05 65 45 59 45
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PVC - BOIS - ALU - MIXTE

Le circuit du livre & exposants

Exposi�on de travaux d’élèves : Exposi�on des créa�ons
li�éraires et plas�ques des écoliers et collégiens autour des
romans et albums sélec�onnés.

Ateliers de créa�ons plas�ques - Ignacio Gonzales : Il s’inves�t
dans la vie associa�ve et anime des ateliers de peinture murale.
Nous lui devons la créa�on de l’affiche pour ce�e édi�on 2022.
Atelier fanzines, cartes illustrées - Clémen�ne Minissini : Viens
écrire et dessiner ton propre livre. Elle explore les souvenirs et
les rela�ons sociales dans différentes formes d'édi�on.

Atelier découverte du cyanotype - Julie�e de Montvallon :
Procédé photographique ancien par le biais duquel on ob�ent
une empreinte monochrome néga�ve bleu de Prusse.

Atelier popup, livres d’ar�ste – Muriel Limonet : Transformez le
papier en histoires vivantes et dynamiques.

Atelier BD - Peyrine Grafibulle : Ouvert à tous les âges -
Créa�on de personnages et/ou de planches BD.

Des histoires sous le �pi : Avec des temps de lecture offerts
tout au long de la journée par des bénévoles de l’associa�on
Lire et faire lire partenaire de ce�e manifesta�on.

La Médiathèque municipale
Dans un espace aménagé, grâce au mobilier prêté par la
Recyclerie, la Bibliothèque propose un large éventail du fonds
jeunesse disponible dans ses locaux ainsi qu’une sélec�on des
ouvrages publiés par les auteur(es) et illustrateur(trices) invités.
Partenaire de la manifesta�on elle offre une découverte en
famille de la li�érature jeunesse contemporaine.
La librairie La Folle avoine
La Folle Avoine, librairie indépendante créée en 1979 est notre
fidèle partenaire depuis 2005. Muriel Couderc vous y accueille
avec un large panel d’ouvrages s’adressant aux plus pe�ts
comme aux adultes dans des domaines très variés : romans,
livres jeunesse, bandes dessinées, livres pra�ques et
spécialisés, livres d’art et li�érature.
Edi�ons A2mimo
Éveiller les curiosités, offrir d’autres imaginaires, émerveiller les
jeunes lecteurs pour les inviter à (re)connaître le monde qui les
entoure ! C’est ce que A2MIMO propose aux enfants au travers
de ses livres illustrés. Il s’agit aussi pour sa directrice Annie
Pignol de cul�ver la richesse des graphismes, l’associa�on des
talents et la transmission des savoirs.
Edi�ons Voce verso
Maison d’édi�on jeunesse indépendante créée en 2015. Son
souci 1��: porter la voix intérieure de l’enfant qu’on explore dans
tous les sens, avec des exigences de qualité, de créa�vité :
édi�ons de livres illustrés, albums et romans premières
lectures, albums sans texte à découvrir sur le stand avec sa
directrice Cécile Emeraud.

Expositions, animations & ateliers

Fête du Livre Jeunesse
20-23 avril 2022

La lecture,
c’est ma
nature

Entrée Gratuite - Tout Public
10h -18h

Villefranche-de-Rouergue
(sous la Halle)

Samedi 23 Avril 2022



Fête du livre jeunesse du 20 au 23 avril 2022 - Villefranche de Rouergue

Rencontres et Dédicaces sous la Halle le 23 avril ●10h-18h

Inauguration et Remise des prix des Jurys
samedi 23 avril à 11h30 Sous la Halle

Le jury des collégiens :
Les délégués des classes de 4ième et 3ième ayant lu les
4 romans sélec�onnés par l’associa�on réunis en
comité de lecture délibéreront de 10h à 11h30 pour
décerner le prix du jury 2022 à l’un des auteurs.

Le jury des écoliers :
Après lecture dans chaque classe des 4 romans
sélec�onnés par l’associa�on, les élèves de Cycle 3
(CM1 à 6ième) désignent par un vote individuel le
lauréat du prix du jury 2022.

Exposi�on « Stop au harcèlement »
L’Espace jeunes de Decazeville a mobilisé une quarantaine
d’adolescents autour d’un projet : lu�er contre le
harcèlement scolaire sous toutes ses formes en créant
une exposi�on photos i�nérante et un clip vidéo. Ce�e
ac�on a pour objec�f de sensibiliser collégiens, lycéens et
parents, me�ant ainsi en lumière les trauma�smes liés au
harcèlement. Elle se compose de 12 clichés pris sur le vif
par le photographe Sébas�en Murat.

Médiathèque de Villefranche du 12 au 22,
puis le 23 avril 2022, sous la Halle.

Rencontre avec l’auteure Sophie Dieuaide
Son dernier roman A�en�on, chien sensible ! est
sélec�onné pour le Jury des écoliers. A travers la lecture
d’extraits de ses livres, elle présente son travail de
créa�on li�éraire centré sur le principe d’un animal-
narrateur, ce qui n’est pas sans rappeler l’univers des
fables. Ce moment d’échange et de réflexion sera suivi
d’un atelier d’écriture sur ce thème : humour et animaux
narrateurs.

Médiathèque de Villefranche le 20 avril de 14h à 16h

Les invités de la Fête du livre
Dès le mercredi 20 Avril rencontres dans les classes de la
maternelle au collège avec les autrices Sophie Blitman,
Fanny Chartres, Sophie Dieuaide, l’auteur Philippe
Nessman, l’illustrateur Julien Arnal, les illustratrices Sybille
Delacroix, Lucile Placin, Mathilde Joly, les maisons
d’édi�on A2mimo et Voce verso.

Sophie Blitman
pour Moi, Themba- Une adolescente sous l’Apartheid paru
chez Hache�e en 2021. Sophie Blitman normalienne et
agrégée de le�res a toujours aimé raconter des histoires,
trouver les mots justes pour transme�re des idées, faire
partager des sen�ments et des émo�ons. Elle partage son
temps entre journalisme et li�érature. Qu’il s’agisse d’histoires
vraies ou romancées, de personnes célèbres ou d’individus
ordinaires, elle convie ses lecteurs à des rencontres uniques et
cap�vantes. Moi, Themba est sélec�onné pour le Jury des
collégiens.

Fanny Chartres
pour Le ciel est à tout le monde paru à l’Ecole des loisirs en
2021. Après des études de bibliothécaire elle travaille en tant
que volontaire interna�onale en Roumanie comme assistante
de presse à l’ambassade de France puis documentaliste au
lycée français. De retour à Paris en 2016 elle se consacre à
l’écriture tout en étant correctrice pour la presse. Le ciel est à
tout le monde est sélec�onné pour le Jury des collégiens.

Sophie Dieuaide
pour A�en�on, chien sensible ! paru chez Casterman en 2021.
Après des études d’arts plas�ques, dessin et peinture, Sophie
Dieuaide commence à écrire pour la jeunesse en 1996. Elle a
publié un grand nombre de romans et de textes pour la presse
chez différents éditeurs. Elle anime également des ateliers
d’écriture en médiathèques et dans les établissements
scolaires. A�en�on, chien sensible ! est sélec�onné pour le
Jury des écoliers.

Philippe Nessman
pour Une fille en or paru chez Flammarion en 2021. Philippe
Nessman a d’abord suivi des études d’ingénieur et d’histoire de
l’art. Passionné par les sciences, l’histoire et l’écriture, après un
passage par le journalisme pour Sciences et vie Junior, il écrit
désormais pour la jeunesse : des documentaires, des romans
historiques et des albums. Il anime aussi des ateliers d’écriture
en milieu scolaire. Une fille en or est sélec�onné pour le Jury
des collégiens.

Julien Arnal
illustrateur et doctorant en cinéma d’anima�on. Illustrateur et
animateur indépendant il collabore à différents types de
produc�ons, courts métrages, clips vidéo, films d’anima�on.

Dans ses créa�ons s’entrecroisent techniques tradi�onnelles
et numérique, dessin et image animée en 2D, mais aussi
illustrateur et coloriste. Il a publié plusieurs albums chez des
éditeurs jeunesse.

Sybille Delacroix
Auteure-illustratrice, diplômée de l’Ecole de Recherche
Graphique de Bruxelles, elle travaille depuis 2000 comme
illustratrice chez différents éditeurs, elle est aussi graphiste
pour la presse et des sociétés de communica�on. Ses albums,
dont elle écrit parfois les textes, sont publiés notamment chez
Bayard et Casterman.

Mathilde Joly
« Fabricante d’images ». Illustratrice et graphiste profes-
sionnelle, elle travaille avec des techniques tradi�onnelles :
ses dix doigts, des crayons de la gouache et beaucoup
d’imagina�on. Elle anime des ateliers ar�s�ques et créa�fs
pour les enfants, des illustra�ons originales sur différents
supports mais aussi des illustra�ons d’albums publiés chez
divers éditeurs dont A2mimo, Lirabelle.

Lucile Placin
illustra�on et design graphique. Après une forma�on en
créa�on de costumes pour le théâtre, elle choisit de me�re
son talent au service de l’illustra�on d’albums jeunesse. «Le
rêve et la poésie sont mes sujets de prédilec�on» dit-elle. Elle
a publié une trentaine d’ouvrages chez différents éditeurs
jeunesse. Elle réalise également des exposi�ons de son travail
de plas�cienne qu’elle présente sur divers supports : affiches,
objets, tableaux.

Peyrine Grafibulle
Illustratrice et graphiste, sans cesse ballotée entre le crayon et
l’ordinateur, elle a trouvé son style personnel « fun ». Parmi
ses publica�ons Contes à découvrir (ed.2019), Perchés (BD), Si
Villefranche m’était contée (ed.2012) qu’elle dédicacera sur le
salon. Peyrine vous accueillera samedi sous la Halle pour un
atelier dessin de type BD.

Les écrivains et illustrateurs

Tous sont allés dans les classes de la maternelle au collège, à la
rencontre de leurs jeunes lecteurs jeudi et vendredi. Ils
dédicaceront leurs ouvrages lors de ce�e journée salon ouverte
à tous les publics.

Tout au long de la journée vous trouverez un espace
convivial et chaleureux aménagé par le café associa�f
Les Hauts Parleurs pour des temps de pause et
d’échanges autour de boissons et gâteaux.


