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Plus de 30 auteurs et illustrateurs invités pour 
des dédicaces et des rencontres
Fanny Abadie, Gilles Abier, Arnaud Almeras,
Louis Atangana, Jacques Azam, Magali Bardos,
Saïd Benjelloun, Davide Cali, Serge Carrere,
Christophe Chaffardon, Rachel Corenblit,
Axl Cendres, Abdellâtif El Yagoubi,
Jeanne Failevic, Patrick Goulesque, Bruno Heitz, 
Nicolas Lacombe, Michel Laporte,
Solenn Larnicol, Régis Lejonc, Anne Letuffe,
Henri Meunier, Didier Mounié, Lucile Placin, Pef,
Laurence Puisdebois, Cathy Ribeiro,
Ghislaine Roman, Thomas Scotto,
Marie-José Ségura, Stéphane Sénégas,
Stéphane Servant, Roger Widenlocher…

Des milliers de livres
avec la Librairie de la Renaissance.

Des expositions d’originaux
Lucile Placin, Bruno Heitz, « Maisons ».

Des spectacles
Cie Comme une compagnie, avec « l’île 
Turbin », d’après l’album d’Alain Serre 
et de Pef. Cie Sans paradis fixe, 
avec « l’écrivain public de cartes 
postales ».

Des ateliers et des animations
avec des illustrateurs jeunesse, la Bibliothèque
de St-Orens, le Musée des Abattoirs, atelier
d’écriture « l’écrivain public de cartes postales », 
l’OCCE, la MAES 31,  Lire et Faire Lire 31…

Programmation petite enfance
Avec l’équipe de la Maison de la Petite Enfance 
de St-Orens, présentation du livre le « Tout petit » 
d’Anne Letuffe et du jeu.

Des initiatives Hors les murs
dès le mois de décembre

musée des Abattoirs, bibliothèque
des Pradettes à Toulouse,

villes d’Aucamville
et Fonbeauzard,

IUFM Midi-Pyrénées,
Médiathèque de Samatan…

Le programme complet
du festival sur :

http://festival-livre-jeunesse.fr

8 h 15 : accueil des participants.

9 h 00 : ouverture de la journée.

9 h 15 :
« Y-a-pas de quoi rire !  »

Patrick Borione
Libraire, spécialliste
de la littérature jeunesse
Après des livres qui font peur 
(et donc qu’il faut éviter) à nos 
chères têtes blondes ! Voici les 
livres pour les faire rire…
L’humour c’est très difficile, il 
naît du décalage, de la distan-

ciation, du second degré ou du non-sens… Donc 
les livres destinés à nous faire rire ne sont pas tous 
drôles, en nous amusant ils nous mettent face à 
des questions graves. Patrick Borione « lecteur-ex-
pert », partenaire de nombreuses bibliothèques, 
collabore à la revue « Hors-cadre[s] ». Il nous pro-
posera d’observer l’utilisation décalée du rapport 
texte / image par des auteurs spécialistes de l’hu-
mour « pince sans rire ».

 11 h 00 : pause.

11 h 30 :
« Conférence dessinée »
Bruno Heitz, auteur et illustrateur, présentera 
son travail sous le signe de l’humour et de la ten-
dresse, qui sont les maîtres mots de son œuvre. 
Quelle place l’humour prend-
t-il dans sa création d’albums 
et de bandes dessinées ?
Lors de cette matinée, Bruno 
Heitz se présentera au cours 
d’une conférence dessinée. 
En une douzaine de dessins 
réalisés en direct sur rétroprojecteur, il racontera 
comment ses personnages, animaux ou humains, 
du « Le loup qui se faisait voler son vélo » de 1981 à 
son « Monsieur 2D » de 2012, l’ont amené à utiliser 
diverses techniques, de l’aquarelle, du collage, 
de la linogravure jusqu’à la photographie.

12 h 30 : Échange avec les participants.

13 h 15 : Fin des interventions.
Pause déjeuner. 
Possibilité de restauration au lycée.

Le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées 
se poursuit le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2014 
au Lycée Riquet de St-Orens

Y-a-pas de quoi rire !
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Fiche d’inscription (conditions et tarifs au dos)

Date limite de dépôt  : vendredi 10 janvier 2014

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction et structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

« Le sourire aux livres »

Quel humour dans la littérature de jeunesse ?

Patrick Borione
Libraire, spécialliste
de la littérature jeunesse
Après des livres qui font peur 
(et donc qu’il faut éviter) à nos 
chères têtes blondes ! Voici les 
livres pour les faire rire…
L’humour c’est très difficile, il 
naît du décalage, de la distan-

ciation, du second degré ou du non-sens… Donc 

Après des livres qui font peur 11 h 30 :

La Librairie de la Renaissance 
vous proposera une sélection 

d’ouvrages tout au long
de la journée

Date limite de dépôt  : 

Nom, prénom : 

Marie-José Ségura, Stéphane Sénégas,
Stéphane Servant, Roger Widenlocher…

, avec « l’île 

Des initiatives Hors les murs
dès le mois de décembre

musée des Abattoirs, bibliothèque
des Pradettes à Toulouse,

villes d’Aucamville
et Fonbeauzard,

IUFM Midi-Pyrénées,
Médiathèque de Samatan…

http://festival-livre-jeunesse.fr
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✁



Participation et tarifs
❑ Je participe à la journée
■ 35  : personnels de collectivités et associations
■ 20  : individuels ■ Gratuit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA

Repas ■ 9  ❑ Je participe ❑ Je ne participe pas
 (Dans la limite des places disponibles)

Facturation
❑ Je suis pris(e) en charge par : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❑ Je désire une facture (adresse de facturation) : …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ci-joint un règlement* de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Date et signature :
* par chèque à l’ordre de « Association FLJ » ou par virement (RIB sur demande)

Fiche d’inscription à renvoyer
Par courrier : Association FLJ - 3, rue Georges Vivent - BP 73 657 – 310ª  Toulouse cedex 1

Inscription en ligne sur http://festival-livre-jeunesse.fr

Public-Imprim Midi-Pyrénées - Tél. : 05 61 44 11 12 - Ne pas jeter sur la voie publique

✁
Lieu des rencontres
Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet
Avenue de Revel à Saint-Orens
En bus
Ligne 78 départ Toulouse Cours Dillon
Ligne 83 départ Balma Gramont
Ligne 79 départ Ramonville Métro
Ligne 108 départ Université Paul Sabatier
 - Arrêt St-Orens Lycée -

En voiture
Périphérique sortie n° 18, direction
Saint-Orens/Revel.
Le lycée se situe à la sortie de la ville,
sur l’avenue de Revel. Suivre la signalétique.

Contact : Association FLJ - Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées
Tél. : 05 34 63 98 83 ■ Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr

Tout le programme sur http://festival-livre-jeunesse.fr
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