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CROC’LIVRES
Découvrez la sélection des 6 premiers romans 
pour le Prix des lecteurs. 

SAMEDI 25 MARS À 14H
Médiathèque de Decazeville 

RENCONTRE AVEC
ANNIE LULU
Prix Senghor du premier roman francophone 
pour ce roman autobiographique La mer 
Noire dans les grands Lacs, paru en 2021.
Ce premier roman raconte l’histoire de Nili, 
née en Roumaine, qui part à la   
recherche de ses racines jusqu’au Congo. 
Son histoire fait écho au vécu et aux propres 
origines de l’auteure. 
Rencontre suivie d’une vente dédicace avec 
Presse bulle 

VEND. 10 MARS À 18H30
Médiathèque de Decazeville

LES ZISTOIRES DES 
CONTEUSES
CONTES TRADITIONNELS 
Dès 5 ans

MERCREDI 22 MARS À 16H
Médiathèque d’Aubin 

FIGURES-S
Cie Création Ephémère 
Lecture théâtralisée de courts textes de 
Shakespeare
1h - dès 15 ans

VENDREDI 17 MARS À 18H30  
Médiathèque de Decazeville  

SAMEDI 18 MARS À 11H  
Médiathèque d’Aubin 

BAZART
Lecture spectacle et musicale 
de la cie Les Pieds Bleus
Ouvrons un livre, prenons un chemin 
proposé et entrons dans un tableau… on 
y découvre un univers où les couleurs et 
la musique échangent avec des mots, des 
sons et des onomatopées. On y rencontre 
Jérôme Bosh, Kandinsky, Louise Bourgeois 
mais aussi un artichaut, Vasarely et des 
boites à chapeau... Il est question avant tout 
de sensations et d’émotions.  
De 0 à 6 ans - Durée 30 min - sur réservation

MERCREDI 12 AVRIL 
11H - Médiathèque Decazeville  
16H - Médiathèque de Cransac 

SAISON
Culturelle

   DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ

2022/2023

PERRINE FIFADJI 
Concert “Une Goutte d’eau”
1h15 - 5€/10€ 

JEUDI 16 MARS À 20H30
Espace Yves Roques

MA PLACE À TABLE
Spectacle de la cie Les Frères Pablof
52 mn - Gratuit

SAMEDI 1ER AVRIL 10H30 ET 15H
Médiathèque de Firmi

DIMANCHE 2 AVRIL 15H ET 17H
Salle de la Mairie - Almont les Junies

LUNDI 3 AVRIL 15H ET 17H
Médiathèque de Cransac

L’IMPOSTURE  
Théâtre marionnettes de la cie Big Up
dès 12 ans - 1h10 - 5€/10€ 

JEUDI 20 AVRIL À 20H30
 Espace Yves Roques

LULUKNET 
Performance karaoké/boum de la cie Big Up
de 1h jusqu’au bout de la nuit - gratuit 

DIMANCHE 16 AVRIL À 17H
Bar-Restaurant O’Zinc - Viviez

TROMELIN
Exposition sur l’île des esclaves oubliés
+ de nombreux ateliers (cf dépliant dédié)
Gratuit 

 JUSQU’AU 26 AVRIL
Médiathèque de Decazeville

http://mediathequesdubassin.fr


Isabelle Wlodarczyk a longuement étudié le 
russe, la philosophie et les lettres modernes. 
Agrégée de lettres, elle a enseigné le théâtre 
et le français à Montpellier. Elle écrit depuis 
l’adolescence : des romans, des albums pour les 
petits, de la poésie. Aujourd’hui, elle se consacre 
pleinement au travail d’écriture pour les enfants. 

ISABELLE WLODARCZYK

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. 15/04/2023

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. 15/04/2023

Venez à la rencontre 
des auteurs jeunesse !

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

Éric Sanvoisin  a exercé différents 
métiers tels qu’éducateur spécialisé, 
assistant maternel, maquettiste 
PAO, correcteur dans l’édition, et 
bibliothécaire avant de se consacrer 
à l’écriture. Toutes ces activités 
tournent autour des livres et des 
enfants. Il est lui-même le père 
d’une tribu de 9 enfants. On retrouve 
souvent dans ses ouvrages des 
univers fantastiques comme dans la 
série du Buveur d’encre.

ERIC SANVOISIN

Avant de se consacrer uniquement à l’écriture de romans pour la jeunesse et “young 
adult”, Yves Grevet a été enseignant jusqu’en 2015. La série Méto, qui l’a fait connaître, 
a été récompensée par 14 prix littéraires et traduite en 8 langues. Les thèmes qui 
traversent ses ouvrages sont les liens familiaux, la solidarité, la résistance à l’oppression, 
l’apprentissage de la liberté et de l’autonomie. Tout en restant fidèle à ses sujets de 
prédilection, Yves Grevet s’essaie à tous les genres : récits de vie, romans d’enquête, 
de science-fiction, romans historiques ou de politique-fiction, romans fantastiques. 

YVES GREVET

Après une licence à l’Académie des Beaux-Arts de Vérone en 
2007, elle a obtenu un Master II en illustration pour l’édition 
à Macerata (Italie) en 2009. Elle collabore régulièrement avec 
des maisons d’éditions italiennes spécialisées en littérature de 
jeunesse. Ses premiers albums en tant qu’autrice/ illustratrice, 
sont publiés aux éditions Seuil Jeunesse. Sara Gavioli illustre 
pour la presse et pour des spectacles vivants. Elle anime 
également des ateliers pour enfants.

SARA GAVIOLI

ELLA CHARBON

Après des études de droit dans lesquelles elle ne 
se retrouve pas, Ella Charbon intègre l’École du 
Louvre et se plonge dans l’histoire et la pratique de 
la photographie. C’est avec l’arrivée de ses enfants 
qu’elle décide de se consacrer à l’illustration 
jeunesse. Elle illustre aujourd’hui principalement 
des textes pour les tout-petits, publiés dans la 
collection « Loulou & Cie », à l’École des loisirs. Elle 
développe, au fil des albums, un univers coloré, 
personnel et cohérent. 

ANNABELLE FATI

Annabelle Fati a longtemps travaillé dans 
la presse jeunesse avant de se consacrer à 
l’écriture. Elle est l’autrice de romans chez 
Actes Sud, chez Sarbacane, et surtout aux 
éditions Milan où elle a publié de nombreux 
romans de premières lectures.  


