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Ludovic Lecomte aime les histoires 

de squelettes, de chien, de tricot, 

de soupe, de barbe à papa, celles 

dans lesquelles on collectionne les 

chapeaux et on partage son pull...

Mais comme ces histoires sont dif-

ficiles à trouver, il a décidé de les 

écrire lui-même.

Journées Littér’Halles

ATELIERS JEUNESSE
Ludovic Lecomte animera un atelier 
d’écriture pour les 8-12 ans

Auréline B proposera un atelier de 
dessin pour les 6-8 ans 

Auréline B. a grandi au milieu des jeux vidéo, des comics 

et des mangas qui laissent leurs traces dans sa plume.  

Passionnée de lecture et de 

dessin depuis l’enfance, elle 

aime ainsi s’évader dans des 

mondes fantastiques où elle 

croise dragons, magie, mais 

aussi vaisseaux spatiaux et 

extra-terrestres. 
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AUTEURS PRÉSENTS AU SALON

Thierry de Carbonnières (président d’honneur);

Les lauréats des années précédentes : 
Lunatik (2012); Stephane Monnot (2014); François Salmon (2016); 
Sylvie Dubin (2017); Thierry Covolo (2019); Annick Demouzon 
(2020); Ludovic Lecomte (2021);

Les auteurs finalistes du prix 2022 : 
Franck Belluci; Viviane Compromar; Charlotte Monégier; Pierre 
Montbrand; Bertrand Ploquin;

Egalement présents :
Auréline B; Mélanie Baranger; Floriane Brement; Joël-Bernard 
Dumas; Anne-Marie Huckel; Jean-Paul Mercier; Alain Michaud; 
Bernard Morot- Gaudry; Céline Saint Charle;

De nombreux éditeurs :
Atelier des Noyers;  Ella;  Infimes;  Leoforio; Le petit Rameur; 
Lunatique;  Paul & Mike; Plume et crayons; Revue cabaret; Scenent.

Le Prix de la Nouvelle de la ville de Decize récompense un recueil 
de nouvelles francophones.

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimerie SaviardSur inscription, places limitées.
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20 heures 30 - CINÉAL - entrée 7,40€

VENDREDI 13 MAI

" Un triomphe " suivi d’un débat avec 
Thierry de Carbonnières coscénariste du film. 

Président d’honneur des Journées Littér’Halles, le comédien 
scénariste et auteur Thierry de Carbonnières sera présent du  
vendredi au dimanche.

Thierry de Carbonnières est l’auteur de plusieurs livres qu’il 
dédicacera.  Son dernier recueil Brèves de métro - tome 
2 nous régale de conversations entendues dans les transports 
en commun. Dialogues drôles, parfois tendres qui révèlent 
les préoccupations des Franciliens.

Thierry de Carbonnières a également joué dans la série Plus 
belle la vie. Il a co-écrit Un triomphe, film d’Emmanuel 
Courcol, prix du cinéma européen en 2020.  

  

16 heures- Salle Théodore-Gérard
SAMEDI 14 MAI

Remise des prix “ Ecrire sous les Halles ”.

Dédicaces du recueil amateur 2022 
par les lauréats.

26ème Concours de Nouvelles des 
écrivains amateurs sur le thème 

« J’ai oublié de te dire ... »

Collation offerte par 
le lycée Maurice-Genevoix.

18 heures - Salle Théodore-Gérard

Spectacle gratuit (offert par l’OMCLD)

 « Bois ta lettre » par la Compagnie Créton’Art. 
Un spectacle où un joyeux luron malicieux invite

 le public à un voyage onirique dans un dédale de mots.

Droits d'auteur : © JM Coubart

  

érard
DIMANCHE 15 MAI 
Salle Théodore-Gérard
10 heures à 12 heures 30 et 14 heures à 18 heures
Thierry de Carbonnières, Président d’honneur 

10h : Ouverture du 11ème Salon de la Nouvelle et des 
Formes Courtes.

10h45 : Présentation des lauréats du Prix Littér’Halles 
depuis 2012  et des illustrateurs  du recueil anniversaire. 

11h : Remise du prix Littér’Halles de la Ville de Decize 
2022. 

12h : Vin d’honneur offert par la Ville de Decize.

14h30-15h30 : Lecture par Th. de Carbonnières d’extraits 
de nouvelles écrites par les auteurs primés lors des pré-
cédentes éditions.

15h30-16h30 : Ateliers jeunesse. 

18h : Clôture du Salon.

Toute la journée animations jeunesse, rencontres et 
dédicaces avec les auteurs, les éditeurs et les illustra-
teurs, lectures, exposition des œuvres originales des 
illustrateurs du recueil anniversaire du Cercle Artistique 
Decizois, exposition des travaux d’élèves du Collège 
Maurice-Genevoix.

Un grand merci à nos partenaires et nos mécènes. 

DECIZE
La présidente et les membres de l’association « Lire sous les Halles »

ont le plaisir de vous convier 

Le samedi 14 mai 2022 à 16 heures
à la remise du Prix 2022 « Ecrire sous les Halles »,

suivie du spectacle « Bois ta lettre » de la Compagnie Créton’Art

Le dimanche 15 mai 2022 de 10 à 12 heures 30 et de 14 à 18 heures
au 11ème Salon de la Nouvelle et des Formes Courtes,

sous la Présidence d’honneur de Thierry de Carbonnières, 
11 heures remise du prix Littér’Halles 2022 - prix de la Ville de Decize

Salle Théodore-Gérard, Levée de Loire à Decize 

En espérant votre présence, 

Lire sous les Halles, rue Lakanal 58300 Decize
nouvellesdecize@gmail.com / www.liresousleshalles.eklablog.com

INVITATION JOURNÉES LITTÉR’HALLES

Jardinerie Vittoz
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VINS, BRASSERIE et SPIRITUEUX 
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