
  

Ateliers jeunesse

© R. Lejonc

Participation gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription le jour même au point accueil du Festival.

 9h30-16h30 – 11/15 ans  

« les p’tits reporters du livre »
Inscription : 05 61 39 27 39

Réalisation du journal du Festival,

distribué aux visiteurs le dimanche

 14h30 - 4/7 ans 

Peur bleue dans la nuit noire !
A partir d’albums choisis, cet atelier proposera aux enfants un espace

d’expérimentations plastiques autour du pouvoir évocateur de l’ombre.

 14h30 et 16h - 7/12 ans  

Super Héros !
Tu as des supers pouvoirs. Tu as donc un super outil pour apprivoiser toutes 

les peurs, pour toi et tes copains ! Viens nous les décrire et les dessiner dans 

un super catalogue. 8 enfants maximum.

 16h - à partir de 6 ans 

Atelier des illustrateurs avec Claire Cantais 

Atelier Collage. 12 enfants maximum.

Espace rencontres et débats
 14h30  Ces thèmes qui inquiètent

Avec Alain Serres, auteur et éditeur « Rue du monde » et Pef

 15h30   Remise du prix des ados 2017

 16h45   La peur de l’autre : quand la littérature de jeunesse

 interroge… avec Jean-Christophe Tixier et Sophie Lamoureux

Spectacles et lectures
 11h et 14h30  Monstre –moi !
 Cie Nansouk
4 € pour les adultes

 17h  Lecture de Gilles ABIER

Extraits de « Je sais que tu sais »

Espace rencontres et débats
 11h  Remise du Prix des enfants du Livre 2017

 15h  Les peurs qui font grandir
Avec Karim Ressouni Demigneux et Ghislaine Roman

 17H30  résultat du Jeu concours d’affiches

Spectacles et lectures
 10h30  Tout (ou presque)

sur les bisous volants...
Avec Annie Agopian et Régis Lejonc

Lecture dessinée musicale

à partir de 4 ans.

 14h - à partir de 7 ans   Kodhja
Lecture dessinée avec Thomas Scotto et Régis Lejonc.

4 € pour les adultes.

 17h15 - à partir de 3 ans  Babayaga,
avec Nora Jonquet. Issu d’un conte traditionnel russe

 le spectacle « Babayaga » raconte le voyage initiatique

d’une petite fille, au bout duquel elle aura vaincu

ses angoisses et forgé son identité.

4 € pour les adultes.

Ciné P’tit déj
Places offertes aux jeunes festivaliers.

4 € pour les adultes. Billets à retirer à l’accueil.

Promenons-nous
avec les p’tits loups
 10h30 et 11h30 - à partir de 3 ans
Lorsqu’on se promène dans les bois, on rencontre

toutes sortes de loups, du plus peureux

au plus terrible, du plus joueur au plus timide.

Six jolis contes plein de surprises sur le thème du loup.

Ateliers jeunesse
 11h - à partir de 6 ans  Atelier des illustrateurs

avec Audrey Calleja « La fabrique d’animaux extraordinaires » 

Atelier techniques mixtes. 10 enfants max.

 14h30 - à partir de 6 ans.  Atelier des illustrateurs avec

Mélusine Thiry. Atelier de papiers découpés. 15 enfants maximum.

 14h30 et 16h - 7/12 ans 

Super héros !
Tu as de super pouvoirs... Tu as donc un super

outil pour apprivoiser toutes les peurs,

pour toi et tes copains !

Viens nous le décrire et le dessiner

dans un super catalogue...

8 enfants maximum.

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 Saba-
tier 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 service jeunesse, l’Espace Altigone, 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 Jaques Prévert et René Cassin.
Sans oublier la Médiathèque des enfants des Abattoirs, le Muséum d’Histoire Naturelle,

les bibliothèques de Toulouse et l’espace Bonnefoy, l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées,
le centre maternel Sainte Lucie, l’association (Z)oiseaux livres, Radio Mon Païs, la Maison 

des Écritures Lombez, la Médiathèque de Samatan, les librairies Tire-Lire, Escalire et Privat,
la Cie Rends toi conte, la section Philatélie CMCAS, le CRILJ, l’Institut des Jeunes Aveugles, 

le Cinéma Studio 7, la Cave Poésie René Gouzenne, la Cité de l’Espace, Public Imprim, 
Castorama Saint-Orens, l’Hôtel Castellane, Imagin’expo, les éditions Rue du Monde,

Actes Sud, Talents Hauts, Sarbacane, La joie de Lire, Syros, Thierry Magnier.

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

DIMANCHE 29 JANVIER SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER 2017SAMEDI 28 JANVIER

Programmation pour les 0-4 ans
 De 10h  à 12h 
Une matinée pour la maison de la petite enfance :

atelier parents enfants, coin bibliothèque,

lecture d’histoires… 

 14h.30 

Rencontre avec Joëlle Turin
Auteure de « Ces livres qui font grandir

les enfants ».

Spectacle pour les tout-petits

 15h45 et 16h30 

« Livre sourire », Cie En Filigrane

animation-spectacle-conte qui propose

l’accompagnement à la lecture d’ouvrages

jeunesse, pour les jeunes lecteurs de 6 mois à 6 ans.

4 € pour les adultes.

* Entrée gratuite pour les  spectacles dans la limite des places disponibles. Retrait des places, le jour même au point accueil du festival.
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MÊME PAS PEUR DES LIVRES !
Même pas peur du noir plein de cauchemars.
Même pas peur des monstres et des fantômes 
cachés derrière la porte de ma chambre.

Même pas peur de l’école, de la famille,
des autres.

Même pas peur de lire un livre seul pour 
la première fois.
Même pas peur des livres, qui nous 
parlent d’un ailleurs.
Même pas peur de quitter la chaleur 
des certitudes pour affronter l’inconnu…

Les 28 et 29 janvier 2017, à Saint-Orens 
de Gameville, la littérature de jeunesse 
nous aidera peut-être à conjurer
nos craintes…

Samedi 28 et Dimanche 29 janvier
de 10h00 à 19h00 en continu

Petite restauration gourmande tout au long du Festival.

Entrée libre et gratuite

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

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

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

Animations en continu au forum du festival

BiBliothèque de Saint orenS

eSpace lecture l lire et Faire lire 31 l cité de l’eSpace

lectureS non-Stop d’alBumS pour enFantS de touS âgeS

Section philatélie cmcaS l expoSition de timBreS

Saïd Benjelloun l calligraphie araBe

inStitut deS jeuneS aveugleS l atelier de lecture tactile

crilj l atelier d’origami

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

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

 Maison de la petite enfance 

 Gymnase du Lycée Pierre-Paul Riquet 

 Gymnase du Lycée Pierre-Paul Riquet 
 Gymnase du Lycée Pierre-Paul Riquet 

 Gymnase du Lycée Pierre-Paul Riquet 

 Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet 

 Cinéma Studio 7 - Auzielle 

 Auditorium du Lycée Pierre-Paul Riquet 
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Programme complet
et fiche d’inscription disponible 
sur demande
au 05 34 63 98 83
ou sur le site Internet du festival 

http://festival-livre-jeunesse.fr©
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© M. Rutten

Saint-Orens

28l29
Janvier
2017

Festival du Livre
de Jeunesse
Midi-Pyrénées

15e édition

HORS LES MURS

ACTIONS CULTURELLES LES AUTEURS ET
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 des enfants du Musée des Abattoirs
Stage avec Véronique Barthe pour les 4/7 ans 
l Mercredi 21 décembre, Jeudi 22 décembre,
 Vendredi 23 décembre, de 15H à 17h 
Peur bleue dans la nuit noire !
A partir d’albums choisis cet atelier proposera aux enfants un espace 
d’expérimentations plastiques autour du pouvoir évocateur de l’ombre.

En librairie
l Vendredi 20 janvier à 19h
Librairie Escalire - Escalquens -  Dédicaces
et rencontre avec Manu Causse
l Mercredi 25 janvier à 16h30
Librairie Privat - Toulouse - Dédicaces et rencontre
avec Claire Garralon
l Samedi 28 janvier à 11h
Librairie Tire Lire - Toulouse - Dédicaces et rencontre avec Mélanie Rutten

La Cave Poésie
Les rugissants pour les enfants - lectures croisées.
l Mercredi 11 Janvier à 15h30
De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll, Lecture musicale
Lu par Clara Girard et Vincent Ferrand (contrebasse)
Mercredi 18 janvier à 15h30
Les mots d’Adelheid Dahimène, lecture musicale illustrée
Lus par Catherine Vaniscotte et Marie Dillies

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

ZAÜ
Illustrateur livres de jeunesse
Rue du Monde
Du  9 janvier au 11 février 2017
à la Bibliothèque de Saint-Orens

Du 24 janvier au 11 février 2017 
à Altigone - Centre culturel

Vernissage
le  mercredi 25 janvier 2017 à 18h30

Claire GARRALON
Drôles de tableaux
Du 6 au 28 janvier 2017 
Mairie de Fonbeauzard 
Place Simon Montariol
31140 Fonbeauzard

Vernissage lundi 9 janvier 2017
à 18h30

La librairie jeunesse
du festival
Retrouvez plus
de 30000 ouvrages
représentant plus
de 200 éditeurs

Auteurs
Gilles Abier, Annie Agopian, Manu Causse,
Christophe Chaffardon, Rachel Corenblit, Claire Garralon, 
Chrysostome Gourio, Sophie Lamoureux,
Karim Ressouni-Demigneux, Ghislaine Roman,
Thomas Scotto, Alain Serres, Jean-Christophe Tixier,
Joëlle Turin, Séverine Vidal

Illustrateurs
Cécile Hudrisier, Zaü

Auteurs – Illustrateurs
Magali Bardos , Audrey Calleja, Claire Cantais,
Claire Lebourg, Régis Lejonc, Antonin Louchard,
Édouard  Manceau, Henri Meunier, Pef, Mélanie Rutten, 
Mélusine Thiry

Calligraphe
Saïd Benjelloun

Dans l’agglomération toulousaine
Aucamville et Fonbeauzard (janvier 2017)
Claire Garralon rencontre des classes de maternelle et d’élémentaire
autour de son livre « Drôle de tableaux ».

Mercredi 11 janvier à 14h30 et 16h.
à la Salle Clairefontaine à Fonbeauzard
Les mots d’Adelheid Dahimène,
lecture musicale illustrée
par Catherine Vaniscotte
et Marie Dillies.

Saint Orens de Gameville 
Mercredi 25 janvier à 16h.
Atelier d’illustrations avec Zaü
Médiathèque de Saint Orens.
Sur inscription au 05 61 39 27 39

Temps de formation et de réflexion pour les professionnels 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 27 janvier 2017
8h15 à 16h00

Auditorium du Lycée Pierre Paul Riquet à Saint-Orens

La littérature jeunesse fait-elle peur ?
Avec 

Joëlle TURIN, critique et formatrice en littérature de jeunesse et plus par-
ticulièrement dans le domaine de l’album, en lien avec le développement 
psychique du jeune enfant.

Annie AGOPIAN, auteure

Alain SERRES, auteur et éditeur Rue du Monde

ZAÜ, illustrateur

Karim RESSOUNI-DEMIGNEUX,
auteur

Sur inscription uniquement
jusqu’au vendredi 13 janvier 2017.

En partenariat avec la Librairie 
de la Renaissance
et la Mgen Haute-Garonne

Le Festival du Livre de Jeunesse, ce sont aussi des dizaines 
de rencontres d’auteurs et d’illustrateurs en direction
des scolaires, de la maternelle au lycée, et du grand public.

A Toulouse
Rencontre conférence à l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées
(Participation réservée aux étudiants, stagiaires et formateurs de l’ESPE)
Avec Karim Ressouni-Demigneux et Mélanie Rutten

« Passeport pour l’art » avec Ghislaine Roman
« Même pas peur ! » 
Ce parcours invitera les élèves à découvrir l’univers de l’auteure Ghislaine 
Roman avec un atelier d’écriture autour du sentiment de peur.

E-conteurs de Sciences
Ce projet transdisciplinaire invite des classes de collège et de lycée à par-
ticiper au projet «  Dire, raconter, documenter une image avec le numé-
rique ».
En partenariat avec la Cité de l’espace et la délégation Académique à 
l’Action Culturelle.

« Nous …Même pas peur des livres ! » 
Le projet « Nous, …Même pas peur des livres ! » est un projet de médiation 
culturelle à travers un parcours autour des livres jeunesse à destination des 
enfants de 0 à 3 ans et des mères du Centre Maternel « Sainte Lucie » de 
Toulouse.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Bibliothèque Bonnefoy
Mercredi 25 janvier à 17h
Rencontre tout public
avec Antonin Louchard
Jeudi 26 janvier à 18h
Lectures d’albums de l’auteur,
suivi du vernissage de l’exposition

Antonin LOUCHARD
La Ligne Louche
Du 5 janvier au 4 février 2017
Espace Bonnefoy, Toulouse

Vernissage jeudi 26 janvier 2017 
à 18h30
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En partenariat avec l’association   
(Z)oiseaux livre et le centre
maternel Sainte Lucie.

En région
Lombez  (32)
Rencontre avec l’auteur
et illustrateur Henri Meunier,
et les enfants de l’école
Pétrarque.
En partenariat avec la Maison
des Écritures de Lombez

 
Samatan (32)
Rencontre avec l’auteur
et illustrateur Henri Meunier,
En partenariat
avec la Médiathèque de Samatan

Quai des Savoirs
Samedi 17 décembre 2016
10h30 Ateliers application Anuki
14h et 16h Anuki, la lecture dessinée
avec Frédéric Maupomé
et Stéphane Sénégas
En partenariat
avec Toulouse Métropole

Mélanie RUTTEN
« L’ombre de chacun »
Du 12 janvier au 13 février 2017
Bibliothèque Fabre - Toulouse

« La forêt entre les deux »
Du 12 janvier au 13 février 2017
Bibliothèque Saint-Cyprien - Toulouse
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