
[ DÉCEMBRE 2022 ]

Pour cette 9e édition, bibliothécaires et artistes vous ont 
concocté un programme pour tous les âges et tous les goûts ! 



PETIT ENFER
VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 20H30 
Espace Yves-Roques - Decazeville 
Théâtre - Cie Création Ephémère

Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous une fois par an, 
et chaque fois, c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les 
petits règlements de compte entre le fromage et le dessert. Est-ce 
que cette année Jean dira enfin qui il est vraiment ? Comment dire à 
ceux qui croient nous connaître que nous ne sommes peut-être pas 
ce qu’ils attendent de nous ? Qu’on ne colle pas tout à fait à l’image 
qu’ils se font de nous ? Cette famille, c’est eux, c’est nous, c’est vous.
Public dès 14 ans - 1h - Tarif : 10€ / 5€

CROC’LIVRES  LE RENDEZ-VOUS DES LECTEURS

SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 14H
Médiathèque de Decazeville
Spécial littérature “feel-good” Passez du rire aux larmes avec une 
sélection de livres “qui font du bien “ ! 
Election du gagnant du Prix des Lecteurs 2022 



AUTOUR DE L’HIVER
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 10H ET 11H
Médiathèque - Aubin 
Spectacle chansons, comptines et jeux de doigts 
Cie Pauses Musicales

Accompagnée de sa guitare, d’un objet, d’un livre ou seulement 
du bout des doigts, la musicienne nous entraine dans un univers 
chaleureux et poétique où se côtoient répertoire traditionnel et 
créations personnelles. 
Public de 6 mois à 5 ans - 30min - Gratuit - Sur réservation
Séance de 10h réservée pour assistantes maternelles

RENCONTRE LECTURE AVEC LILIAN BATHELOT

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 18H30  
Médiathèque de Decazeville  
Echange autour de ses derniers textes et de son travail d’auteur.
Suivi d’une vente-dédicace avec Presse Bulle / Gratuit



GARE À CARO  
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 19H
Salle d’animation Firmi 
Spectacle-BD 
Cie Acteurs, pupitres et cie  
Fabcaro est un auteur-dessinateur 
boulimique : 27 BD, 3 romans et 1 
tube, « Zaï, zaï, zaï, zaï ».
Il y raconte les petites histoires 
du quotidien : les angoisses, 
les lâchetés, les problèmes de 
couple, les histoires de famille, 
une forme d’inadaptation au 
monde qui est aussi la nôtre. A tel 
point que nous avons pensé au 
début que ces histoires parlaient 
de nous… Ses dessins et ses mots 
parlent de choses essentielles 
avec simplicité et minimalisme… 
et surtout avec beaucoup de 
tendresse.
Public dès 12 ans - 1h - Gratuit

BRADERIE DE NOËL  
SAMEDI 10 DÉCEMBRE - DE 10H À 16H  
Aile droite de la médiathèque de Decazeville 
Venez faire le plein de lectures, chiner et remplir votre 
bibliothèque grâce à des livres déclassés à petits prix. Romans, 
documentaires, bandes dessinées, albums jeunesse, polars…  
Il y en aura pour tous les goûts ! 



CONFÉRENCE “STRANGER SPECIES,
A LA DÉCOUVERTE DES CURIOSITÉS DE LA NATURE”    
SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 16H
Médiathèque de Decazeville
La nature nous réserve parfois de sacrées surprises… Avez-vous 
déjà entendu parler du rat-taupe nu, de l’eucalyptus arc-en-ciel, 
du poisson-blob, de l’arbre au sang de dragon, du loup à crinière ? 
A travers une sélection d’espèces aux formes et couleurs 
incroyables ou aux 
capacités hors du 
commun, embarquez 
pour un fabuleux 
voyage à la rencontre 
des êtres vivants 
les plus étranges et 
insolites de la planète ! 
Gratuit
Jauge limitée : 
réservation conseillée. 

ZISTOIRES DE NOËL  
MERCREDI 21 DÉCEMBRE - 16H
Médiathèque de Cransac
Par les Conteuses à la coccinelle 
Plongez dans la magie des contes de Noël. 
Public dès 5 ans - 1h - Gratuit



HAMLET ET NOUS
MER. 14 DÉC. À 15H > Médiathèque de Decazeville 
VEN. 16 DÉC. À 19H > Médiathèque de Viviez 
SAM. 17 DÉC. À 10H30 > Médiathèque de Firmi
Théâtre d’objet - Cie Tac Tac

Deux frères présentent le film qu’ils souhaitent réaliser : une 
adaptation cinématographique d’Hamlet. Très vite, tout ne 
se passe pas comme prévu. L’un souhaite raconter sa relation 
avec Sophie, rencontrée au lycée et l’autre veut se concentrer 
sur le destin tragique d’Ophélie. Se joue alors un conflit entre 
eux ; l’un ne jurant que par le récit d’une réalité, l’autre croyant 
que seule la fiction peut toucher le spectateur.
Public dès 10 ans - 30min - Tarif : 3,50€
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