
Horaires
 Les ateliers jeunesse
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions le jour même au point accueil du festival.

 Les P
,
tits reporters du Livre

Réalisation du journal du festival, distribué aux visiteurs
le dimanche. Inscriptions : 05 61 39 27 39
En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Orens

Atelier Pop-Up 
Un atelier pour créer des cartes et des livres animés tout 
en couleurs. Atelier avec Véronique Barthe, plasticienne.
En partenariat avec la Médiathèque du Musée des Abattoirs.

Inventez vos couleurs !
Un atelier autour des couleurs de la nature où l’imaginaire 
et la création seront au rendez-vous : jeux de hasard, défini-
tions loufoques, lectures et mosaïques de papier à réaliser.
Atelier proposé par la médiathèque jeunesse « Pourquoi 
Pas ? » du Muséum d’histoire naturelle.

Atelier avec l’illustratrice
Aurélia Fronty

Espace rencontres et debats

Couleurs, couleurs
avec Philippe Nessmann et Régis Lejonc

Remise du prix des ados 2016
En partenariat avec les CDI des collèges
Jacques Prévert et René Cassin

Couleurs de l
,
invisible

avec Rémi Courgeon, auteur et Jean Frontin du CTEB 
(Centre de transcription et d’édition en braille)

 Spectacle

 M me pas vrai ! 
Conte, Pierre Delye
Que vous dire de mieux que ce spectacle sera unique et 
rien que pour vous ? C’est un voyage dans le répertoire du 
conteur au gré de sa fantaisie, de son inspiration et de la 
rencontre singulière entre le lieu, le moment, le public et lui.

Espace rencontres et débats 

Remise du prix des enfants
du livre 2016
En partenariat avec l’Amicale Laïque de Saint-Orens

Les couleurs du monde  
Avec Aurélia Fronty, Raphaële Frier et Yves Pinguilly

Jeu - concours d
,
aff ches 

Résultat : Prix du public. En partenariat avec la MAIF

Spectacles  

 Le Jardin de Y ki 
Le collectif dix par être.
Un jardin japonais à la fin 
de l’hiver, dans son man-
teau blanc et cotonneux, 
s’apprête à laisser fondre 
la neige dans un ballet 
propre au réveil. 
Ce spectacle a été ima-
giné pour les enfants dès 
6 mois, il raconte la venue 
du printemps, dans un jardin à l’ambiance japonaise. 
L’artiste allie danse et théâtre corporel pour parler de la 
nature sur des airs de musique classique.

Spectacles gratuits pour les enfants - 4 e par adultes

Déambulation
Carlotta Vinaigrette se baladera 
dans les allées du festival. Découvrez 
cette clown drôle et attachante qui vous 
entraînera dans le tourbillon de ses récits 
et de ses aventures...

Ciné petit-déj
,
’

Places offertes aux jeunes festivaliers. Tarif unique : 4 e 
pour les adultes. Billets à retirer à l’accueil.

BON VOYAGE
DIMITRI 
Ces court-métrages évoquent 
le continent africain au gré de 
délicates histoires où les animaux 
mènent la danse ! Laissez-vous 
emporter par ces fables drôles 
et vives, aux univers attachants et 
fantasques….

Ateliers jeunesse
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription le jour même au point accueil du festival.

Atelier des illustratreurs 
Avec Edouard Manceau
Atelier de collage et papier déchiré.

Atelier des illustratreurs
Avec Nicolas Lacombe. Dessins Scotchs.

Inventez vos couleurs !
Un atelier autour des couleurs de la nature où l’imaginaire et 
la création seront au rendez-vous : jeux de hasard, définitions 
loufoques, lectures et mosaïques de papier à réaliser.
Atelier proposé par la médiathèque jeunesse « Pourquoi 
Pas ? » du Muséum d’histoire naturelle.

Lieu des rencontres
Gymnase et 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 Saint-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.

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

Nous remercions tous nos partenaires :
De Saint-Orens : La Bibliothèque municipale, le CLAE de l’Amicale, la Maison de la petite 

enfance, le Service jeunesse, l’Ecole de musique, le Lycée Pierre Paul Riquet,
les CDI des Collèges Jacques Prévert et René Cassin. 

Sans oublier la Médiathèque du Musée des Abattoirs, le Muséum d’Histoire Naturelle,
la bibliothèque et l’espace Bonnefoy, la Maison des Ecritures, la médiathèque de Samatan, 

les librairies Tire-Lire, Escalire et Privat, la cie Rends toi conte, la cie Trimaran,
la section Philatélie CCAS, le CRILJ, CTEB, Institut des Jeunes Aveugles, le Cinéma Studio 7,

ESPE Toulouse, la Cave Poésie, la Cité de l’Espace, Public Imprim, Castorama de Saint Orens,
l’Hôtel Castellane, Imagin’expo, les éditions Rue du Monde, les éditions de la Gouttière,

les éditions Hachette Jeunesse. 

Contact : Association FLJ - Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées
3 rue Georges Vivent - BP 73657  - 31036 Toulouse cedex 1
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DIMANCHE 24 JANVIER

10h00 à 12h00

14h30

15h15 et 16h15

10h30 et 11h30
À partir de 4 ans 

14h30 et 16h00
à partir de 7 ans

8 enfants max 

11h00
4-6 ans

5 enfants max

14h30
6-10 ans

10 enfants max

9h30 à 16h30
11-15 ans 

14h30 & 16h00
à partir de 7 ans

8 enfants max 

16h00
à partir de 6 ans
10 enfants max 

14h30
6 - 10 ans

10 enfants max Animations en continu au forum du festival

n Bibliothèque de Saint Orens
 Espace lecture

n Lire et Faire Lire 31
 Lectures non-stop d’albums
 pour enfants de tous âges

n Compagnie Le Trimaran
 Dessinons des mots

n Section philatélie CCAS
 Exposition de timbres

n Sa d Benjelloun
 Calligraphie arabe

n CTEB et Institut des Jeunes Aveugles
 Des couleurs au bout des doigts : ateliers de lecture tactile 

n CRILJ
  

Les auteurs et illustrateurs jeunesse invités
se prêteront au jeu des dédicaces

à la librairie du Festival, de 10h à 19h en continu.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JANVIER 2016SAMEDI 23 JANVIER
Maison

de la Petite 
Enfance de 
Saint-Orens 

Gymnase
Lycée

Pierre-Paul
Riquet

Gymnase
Lycée

Pierre-Paul
Riquet

Auditorium Lycée
 Pierre-Paul Riquet

Cinéma
Studio 7

à Auzielle

15h00

Durant
la journée

17h30

11h00

11h00 et 16h00
2 - 6 ans 

Programmation pour les  ans

Couleurs d
,
enfances

Une matinée pour la maison de la petite enfance : atelier 
parents enfants, coin bibliothèque, lecture d’histoires…

Rencontre avec 
Claire Garralon

Spectacle pour les tout-petits
« Mercredi », Cie Strapontin
Adaptation du livre « Mercredi »,
d’Anne Bertier :
2 personnages. Grand Carré et Petit 
Rond. 2 amis. L’un est orange, l’autre 
est bleu. Nous sommes mercredi, le 
jour de tous les possibles...
Ce spectacle, très épuré, utilise diffé-
rentes techniques, origami, projection 
d’images, travail sur le masque, jeu 
d’acteur pour nous raconter cette histoire d’amitié et de 
dispute, de réconciliation et d’entraide...

La Librairie de La Renaissance vous proposera une sélection de livres pour les tout-petits.

* Entrée gratuite pour les  spectacles dans la limite des places disponibles. Retrait des places, le jour même au point accueil du festival.

Contact : Association FLJ - Tél. : 05 34 63 98 83
contact@festival-livre-jeunesse.fr

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

Couleurs de l’arc en ciel, couleurs des 
rêves, couleurs de peau.
Les couleurs accompagnent notre vie. Leur 
diversité nous  étonne. Mais regardons l’arc 
en ciel ! Il n’y a pas de rupture entre 
elles. C’est leur continuité qui nous 
enchante.
La littérature jeunesse invite à lire le 
monde et à penser la couleur.
Couleurs des paysages, des senti-
ments, des émotions, des objets.
Elles enrichissent la palette de chaque être 
humain avec les pigments de la diversité et 
évoquent à merveille le vivre ensemble. Leur 
histoire a laissé des traces dans notre lan-
gage «rouge de colère, vert de peur, blanc 
comme un linge...»

Les couleurs éclatent et s’inventent dans la 
littérature de jeunesse !

14h30

16h15

15h30
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Samedi 23 et Dimanche 24 janvier de 10h00 à 19h00 en continu

Petite restauration gourmande
Tout au long du Festival

Les lycéens et apprentis pourront utiliser leur carte jeune.

Entrée libre et gratuite.

Retrouvez
le journal
du festival,
Les P’tits 
reporters
du Livre,
réalisé par
des
journalistes
en herbe
le samedi. <

Spectacles gratuits pour les enfants - 4 e par adulte

Spectacles gratuits pour les enfants
4 e par adulte

11h00 et 16h00
À partir de 6 ans

Auditorium Lycée
 Pierre-Paul Riquet
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ILLUSTRATEURS INVITES
Si le centre nerveux du festival se situe durant trois jours 
au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens, diverses 
actions hors-les-murs ont lieu en amont du festival.

Médiathèque du Musée des Abattoirs
Stage avec Véronique Barthe pour les 4/7 ans
Les 23 et 24 décembre - 14h à 17h - 8 enfants maxi. Prix 21 e
Le Musée en POP-UP
Un atelier pour réaliser un petit livret de visite animé. Les personnages de
l’exposition Picasso pourront ainsi prendre vie et jouer dans un livre paysage.

En librairie 
n Samedi 16 Janvier
Librairie Tire lire Toulouse à 11h00
Dédicaces et Rencontre avec Hélène Montardre
n Mercredi 20 Janvier
Librairie Escalire - Escalquens à 14h00
Dédicaces et Rencontre avec Cécile Bonbon et Rachel Corenblit
Librairie Privat - Toulouse à 16h30
Dédicaces et Rencontre avec Ghislaine Roman

La Cave Poésie
Les rugissants pour les enfants - lectures croisées.
Au programme :

n Mercredi 06 janvier à 15h30
Partition rouge, poèmes et chants des indiens d’Amérique du nord 
Lu par Clara Girard & Eugénie Ursch (violoncelle)
n Mercredi 13 janvier à 15h30
La ménagerie du chat… Présenté par le trio Un Chat dans la table de nuit
n Mercredi 20 janvier à 15h30
Enfin livre ! Lu par Hervé Suhubiette & Philippe Yvron (piano)

Entrée 5 e - Renseignements et réservations au 05 61 23 62 00

Régis Lejonc
« Contes et voyages,
20 ans d’illustrations
pour la jeunesse »
Du 13 janvier au 4 février 2016
Espace Bonnefoy, Toulouse

La librairie jeunesse
du festival

Retrouvez plus de 30000 ouvrages
représentant plus de 200 éditeurs

Auteurs
Pauline Alphen, Christophe Chaffardon, 
Rachel Corenblit, Pierre Delye, Raphaële Frier ,
Michel Laporte, Frédéric Maupomé, Hélène Montardre,
Yves Pinguilly, Michel Piquemal , Ghislaine Roman,

Sophie Séronie-Vivien.

Illustrateurs
Cécile Bonbon, Aurélia Fronty,

Nicolas Lacombe.

Auteurs-illustrateurs
Gilles Bachelet, Rémi Courgeon,
Claire Garralon, Marc N’Guessan,
Régis Lejonc, Albert Lemant,
Anne Letuffe, Edouard Manceau, 
Henri Meunier, Pef, 
Stéphane Sénégas.

Calligraphes
Saïd Benjelloun.

Dans l
,
agglomération toulousaine

Launaguet et Pibrac
(octobre et décembre 2015)
« Viens lire les couleurs du Monde »
avec Stéphane Sénégas et l’association (Z)oiseaux livre
Dans le cadre des Métropolitaines, rencontres littéraires
de Toulouse Métropole

Aucamville et Fonbeauzard (janvier 2015)
Cécile Bonbon et Rachel Corenblit rencontrent des classes de maternelle 
et d’élémentaire autour de leur collaboration sur la collection « à la petite 
semaine » des éditions du Rouergue.

Mercredi 20 janvier à 15h30
Salle Georges Brassens - Aucamville
« Pourquoi le lapin a-t-il des grandes oreilles ? »
Cie Cimi’ mondes
Les grands-mères ont des réponses que seuls les 
enfants peuvent entendre...
La grand-mère maya protège de grands secrets. 
Elle connait les réponses à de nombreux mystères. 
D’ailleurs, elle seule se rappelle pourquoi le lapin a 
de si grandes et longues oreilles...
En lapin, tigre, singe, serpent, elle se transforme pour 
nous emmener dans sa forêt dense et mystérieuse. 

En Région
Lombez  (32)
Rencontre avec l’auteur et illustrateur, Rémi Courgeon, avec les enfants de 
l’école Pétrarque.
En partenariat avec la Maison des Ecritures de Lombez

Samatan (32)
Rencontre avec l’auteur et illustrateur, Rémi Courgeon, avec les enfants de 
l’école élémentaire suivi d’une séance de dédicace à la médiathèque.
En partenariat avec la Médiathèque de Samatan

Temps de formation et de réflexion pour les profes-
sionnels du livre, de la culture, de l’éducation, de 
la petite enfance et de l’animation autour d’une 
thématique d’actualité dans la littérature jeunesse.

Vendredi 23 janvier 2016
8h15 à 16h00
Auditorium du Lycée Pierre Paul Riquet à Saint-Orens

Avec

Philippe Nessmann
 auteur

Patrick Borione
libraire spécialiste en littérature jeunesse

Régis Lejonc
 auteur et illustrateur jeunesse.

En partenariat avec
la librairie de la Renaissance,
et la CMCAS de Toulouse

Sur inscription uniquement
jusqu’au 8 janvier 2016
Programme complet et fiche d’inscription 
disponibles sur demande

au 05 34 63 98 83
Ou sur le site du festival

http://festival-livre-jeunesse.fr

Le Festival du Livre de Jeunesse, ce sont aussi des 
dizaines de rencontres d’auteurs et d’illustrateurs 
et des spectacles en direction des scolaires, de la 
maternelle au lycée, de la région Midi-Pyrénées.

A Toulouse
• Rencontre conférence à l’ESPE Toulouse
(participation réservée aux étudiants, stagiaires, formateurs de l’ESPE)
Avec Yves Pinguilly. 
Yves Pinguilly est un fin connaisseur du continent africain qu’il fréquente depuis 
30 ans et la plupart de ses ouvrages ont pour décor le Togo, le Bénin, la Côte 
d’Ivoire ou d’autres pays d’Afrique. Autant dire que ses romans sont souvent 
très dépaysants. 

• « Passeport pour l’art » avec Anne Letuffe
«Quand l’image détourne la réalité »
Ce parcours invitera les élèves de CP et CE1
à découvrir l’univers d’une auteure et illustratrice jeunesse toulousaine, Anne 
Letuffe, par le biais de la réalisation collective d’un album.

• « Réalité ou fiction : l’image se raconte »
Ce projet transdisciplinaire invite des classes de collège et de lycée 
à participer au projet « Dire, raconter, documenter une  image 
avec le numérique ».
En partenariat avec la Cité de l’Espace et la Délégation 
Académique à l’Action culturelle

JOURNÉEE PROFESSIONNELLE

Stéphane Sénégas
« Anuki »
Du 05 au 23 janvier 2016
Bibliothèque de Saint Orens,
Espace Altigone

Cécile Bonbon
« A la petite semaine »

Du 05 au 23 janvier 2016
Salle des expositions,

Mairie de Fonbeauzard

Bibliothèque Bonnefoy
Mercredi 20 janvier de 14h à 17h
Atelier pastels secs avec Régis Lejonc
A partir de 6 ans - Gratuit dans la limite 
des places disponibles.
Inscription obligatoire au 05 81 91 79 81


