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Fêtes et festivals, Littérature

Dans le cadre de la 17e édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie qui se tient à Saint
Altigone accueille l'exposition d'une illustratrice, Carole Chaix. Depuis plus de 20 ans, elle s'inspire du 
monde qui l'entoure et de ce qui se passe dans sa tête pour créer. Son exposition «Portraits singuliers 
au pluriel» regroupe des images d'ici, d'ailleurs, des extraits de ses carnets et de ses albums conçus 
pour la jeunesse. 

Carole Chaix a publié son premier album de
déjà 27 albums. Son travail mélange les styles : illustrations à son bureau ou sur le vif lors d'une 
manifestation pour créer un outil de témoignage. À la rencontre du public, elle conçoit égaleme
œuvres participatives comme des fresques géantes à colorier, afin de partager un moment d'émotion 
tous ensemble. 

Exposition Carole Chaix, Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, Altigone, 8 au 26janvier, vernissage
mercredi 23 janvier à 18 h 30.

Infos Pratiques 
Date : 08 janv. au 26 janv. 
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Littérature, Saint-Orens-de-Gameville 

Dans le cadre de la 17e édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie qui se tient à Saint
Altigone accueille l'exposition d'une illustratrice, Carole Chaix. Depuis plus de 20 ans, elle s'inspire du 

'entoure et de ce qui se passe dans sa tête pour créer. Son exposition «Portraits singuliers 
au pluriel» regroupe des images d'ici, d'ailleurs, des extraits de ses carnets et de ses albums conçus 

Carole Chaix a publié son premier album de dessins pour la jeunesse en 2000. Aujourd'hui, elle compte 
déjà 27 albums. Son travail mélange les styles : illustrations à son bureau ou sur le vif lors d'une 
manifestation pour créer un outil de témoignage. À la rencontre du public, elle conçoit égaleme
œuvres participatives comme des fresques géantes à colorier, afin de partager un moment d'émotion 

Exposition Carole Chaix, Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, Altigone, 8 au 26janvier, vernissage
30. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Publié le 08 janvier 2019 

Dans le cadre de la 17e édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie qui se tient à Saint-Orens, 
Altigone accueille l'exposition d'une illustratrice, Carole Chaix. Depuis plus de 20 ans, elle s'inspire du 

'entoure et de ce qui se passe dans sa tête pour créer. Son exposition «Portraits singuliers 
au pluriel» regroupe des images d'ici, d'ailleurs, des extraits de ses carnets et de ses albums conçus 

dessins pour la jeunesse en 2000. Aujourd'hui, elle compte 
déjà 27 albums. Son travail mélange les styles : illustrations à son bureau ou sur le vif lors d'une 
manifestation pour créer un outil de témoignage. À la rencontre du public, elle conçoit également des 
œuvres participatives comme des fresques géantes à colorier, afin de partager un moment d'émotion 

Exposition Carole Chaix, Festival du Livre de Jeunesse Occitanie, Altigone, 8 au 26janvier, vernissage : 

La Dépêche du Midi 



Le Festival du livre jeunesse a encore cartonné

 

Les dédicaces d'auteurs, un plaisir partagé !
Publié le 02/02/2019 à 04:07

Jeune public, Saint-Orens-de

Le festival du livre de jeunesse a connu un vif succès, 
devenu un rendez-vous attendu par les auteurs et les familles. Le public est jeune. Surtout des 
parents avec les enfants, les adolescents ; des grands
le livre n'est pas démodé ! À flâner dans le festival, à écouter, on prend conscience qu'il est peut
encore plus qu'avant un lien intergénérationnel, le moment d'une complicité privilégiée et d'une 
vraie communication entre adultes et enfants. La création est très rich
autant aux adultes qu'aux jeunes : imagination, altérité, réflexion. Les débats ont vu cette année une 
implication beaucoup plus forte des parents. Pour les enfants, spectacles et ateliers ont affiché 
complet. 

Des auteurs primés

C'est aussi l'occasion de prix : Prix des Ados remis à Clémentine Beauvais pour Songe à la Douceur, 
Prix des enfants à Pauline Alphen, illustrations de Joanna Wiejak pour La Vraie Vie de l'Ecole. Prix des 
affiches : 1er prix, école maternelle Corail (Sain
de Guilhermy (Toulouse). Enormément de livres achetés. Il suffit de regarder les yeux émerveillés et 
de sentir l'ambiance chaleureuse pour comprendre l'importance de ce type de manifestation.

Rappelons qu'elle est organisée par une association de bénévoles qui se donnent à fond par 
conviction. Heureusement, le succès est à la hauteur des efforts. Le festival touche aussi 1 400 
élèves, 200 professionnels, 30 auteurs par des rencontres et des conférences
après, des auteurs vont dans les écoles ; des expositions, des ateliers, des rencontres, des 
conférences ont lieu, dans toute la région Occitanie. Les pouvoirs publics ont bien compris son 
importance et l'inauguration accompagnée par l
Faure, maire de la ville et Josiane Lassus
Culture Toulouse Métropole, Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris, conseillers départementaux, Aude 
Lumeau, Conseillère Régionale… Plusieurs ont pris la parole, se félicitant du rayonnement de ce 
festival avec tout ce qu'il représente d'énergie positive.

 

Le Festival du livre jeunesse a encore cartonné 

Les dédicaces d'auteurs, un plaisir partagé ! 
02/02/2019 à 04:07 , mis à jour à 08:07 

de-Gameville 

Le festival du livre de jeunesse a connu un vif succès, avec encore plus de 10 000 visiteurs. Il est 
vous attendu par les auteurs et les familles. Le public est jeune. Surtout des 

parents avec les enfants, les adolescents ; des grands-parents en moindre proportion. Comme quoi 
démodé ! À flâner dans le festival, à écouter, on prend conscience qu'il est peut

encore plus qu'avant un lien intergénérationnel, le moment d'une complicité privilégiée et d'une 
vraie communication entre adultes et enfants. La création est très riche, albums et livres parlent 
autant aux adultes qu'aux jeunes : imagination, altérité, réflexion. Les débats ont vu cette année une 
implication beaucoup plus forte des parents. Pour les enfants, spectacles et ateliers ont affiché 

Des auteurs primés 

C'est aussi l'occasion de prix : Prix des Ados remis à Clémentine Beauvais pour Songe à la Douceur, 
Prix des enfants à Pauline Alphen, illustrations de Joanna Wiejak pour La Vraie Vie de l'Ecole. Prix des 
affiches : 1er prix, école maternelle Corail (Saint-Orens) ; 2e prix école de Lauzerville ; 3e prix, CLAE 
de Guilhermy (Toulouse). Enormément de livres achetés. Il suffit de regarder les yeux émerveillés et 
de sentir l'ambiance chaleureuse pour comprendre l'importance de ce type de manifestation.

s qu'elle est organisée par une association de bénévoles qui se donnent à fond par 
conviction. Heureusement, le succès est à la hauteur des efforts. Le festival touche aussi 1 400 
élèves, 200 professionnels, 30 auteurs par des rencontres et des conférences
après, des auteurs vont dans les écoles ; des expositions, des ateliers, des rencontres, des 
conférences ont lieu, dans toute la région Occitanie. Les pouvoirs publics ont bien compris son 
importance et l'inauguration accompagnée par l'Ecole de musique de Saint-Orens a réuni Dominique 
Faure, maire de la ville et Josiane Lassus-Pigat, adjointe à l'Enfance, Gérard André, Vice
Culture Toulouse Métropole, Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris, conseillers départementaux, Aude 

Conseillère Régionale… Plusieurs ont pris la parole, se félicitant du rayonnement de ce 
festival avec tout ce qu'il représente d'énergie positive. 

 

avec encore plus de 10 000 visiteurs. Il est 
vous attendu par les auteurs et les familles. Le public est jeune. Surtout des 

parents en moindre proportion. Comme quoi 
démodé ! À flâner dans le festival, à écouter, on prend conscience qu'il est peut-être 

encore plus qu'avant un lien intergénérationnel, le moment d'une complicité privilégiée et d'une 
e, albums et livres parlent 

autant aux adultes qu'aux jeunes : imagination, altérité, réflexion. Les débats ont vu cette année une 
implication beaucoup plus forte des parents. Pour les enfants, spectacles et ateliers ont affiché 

C'est aussi l'occasion de prix : Prix des Ados remis à Clémentine Beauvais pour Songe à la Douceur, 
Prix des enfants à Pauline Alphen, illustrations de Joanna Wiejak pour La Vraie Vie de l'Ecole. Prix des 

Orens) ; 2e prix école de Lauzerville ; 3e prix, CLAE 
de Guilhermy (Toulouse). Enormément de livres achetés. Il suffit de regarder les yeux émerveillés et 
de sentir l'ambiance chaleureuse pour comprendre l'importance de ce type de manifestation. 

s qu'elle est organisée par une association de bénévoles qui se donnent à fond par 
conviction. Heureusement, le succès est à la hauteur des efforts. Le festival touche aussi 1 400 
élèves, 200 professionnels, 30 auteurs par des rencontres et des conférences la veille. Avant et 
après, des auteurs vont dans les écoles ; des expositions, des ateliers, des rencontres, des 
conférences ont lieu, dans toute la région Occitanie. Les pouvoirs publics ont bien compris son 

Orens a réuni Dominique 
Pigat, adjointe à l'Enfance, Gérard André, Vice-Président 

Culture Toulouse Métropole, Muriel Pruvot et Bernard Bagnéris, conseillers départementaux, Aude 
Conseillère Régionale… Plusieurs ont pris la parole, se félicitant du rayonnement de ce 



Festival du livre de jeunesse : tout le programme
 
Le Festival, c'est aussi cette immense librairie qui  
fait rêver petits et grands. 
Publié le 26/01/2019 à 07:32 , mis à jour à 07:33 
    
 
 
 
 
Littérature, Saint-Orens-de-Gameville 
Les portes du Festival du Livre de Jeunesse sont  
librement ouvertes de 10 à 19 heures, déroulant en 
continu un nombre impressionnant d'animations  
gratuites. 
 
Samedi 
Ateliers parents/enfants, Maison de la Petite Enfance :
10-12 h, Ateliers, coin bibliothèque, lectures d'histoires.0 
14 h 30 et 16 h «Dessiner» sans crayons ni peinture. Dès 2 ans.
Gymnase lycée Riquet : 
9h30-16 h 30 : «Les p'tits reporters du livre» 11 – 15 ans. Journal du Festival. Inscriptions à la médiath
14 h 30 : Ça pousse ! Atelier flip book. 6-10 ans – En partenariat avec la Médiathèque Jeunesse du Musée des Abattoirs
14 h 30 et 16 h : «Histoires en papier pour… grandir», 8
Atelier croisant lectures et fabrication d'un petit théâtre de papier.
14 h 30 et 16 h : Atelier Pop Up, 6-10 ans : réaliser une carte en 3 D. 14 h : Découverte du monotype.5 ans et +. Inscription sur place le jour 
même. nombre limité Rencontres et débats 
14 h 30 Grandir A pas de loups, maison d'édition jeunesse 16 h Grandir avec l'œuvre de Pef 17 h 30 : Prix des Ados Spectacles
Auditorium du Lycée. 
14 h : Moi canard. Lecture projetée, 8 ans et + 16 h 30. Qui a croqué ma pom
 
Dimanche 
Ateliers : 11 h : Bigre… dessine un tigre. 6 ans et +. 
16 h : Dessine-moi ton bison* 6 ans et +-14 h 30 et 16 h «Histoires en papier pour… Grandir»*
8-12 ans – Stand du Muséum d'Histoire Naturelle. Atelier croisant lectures et 
Pop Up* 6-10 ans. 
Inscription le jour même au stand de l'association Rencontres et débats.
11 h : Prix des Enfants du livre 2019. 
16h : Coup de projecteur sur la jeune création régionale.
17h30 : Résultat concours d'affiches. 
Tarifs spectacles 5 € adultes, Gratuit – de 18 ans. Retrait des places le jour même au point d'accueil du Festival. Spectacles et lectures, 
auditorium du lycée. 
10h15 et 11h30 : Petite Chimère, 3-6 ans 14 h 30 Douze début
14 h 30 Miraï, ma petite sœur.8 ans et +. 
Studio 7 à Auzielle : 
Film d'animation de Mamoru Hosoda. Offert aux jeunes.5 à 7,30 
Spectacles : 5 € adultes 
 
 

Festival du livre de jeunesse : tout le programme 

 

librement ouvertes de 10 à 19 heures, déroulant en  

Ateliers parents/enfants, Maison de la Petite Enfance : 
h, Ateliers, coin bibliothèque, lectures d'histoires.0 – 4 ans 

14 h 30 et 16 h «Dessiner» sans crayons ni peinture. Dès 2 ans. 

15 ans. Journal du Festival. Inscriptions à la médiathèque : 0561392739
En partenariat avec la Médiathèque Jeunesse du Musée des Abattoirs

14 h 30 et 16 h : «Histoires en papier pour… grandir», 8-12 ans – Stand du Muséum d'Histoire Naturelle. Devinette à la 
Atelier croisant lectures et fabrication d'un petit théâtre de papier. 

10 ans : réaliser une carte en 3 D. 14 h : Découverte du monotype.5 ans et +. Inscription sur place le jour 

14 h 30 Grandir A pas de loups, maison d'édition jeunesse 16 h Grandir avec l'œuvre de Pef 17 h 30 : Prix des Ados Spectacles

14 h : Moi canard. Lecture projetée, 8 ans et + 16 h 30. Qui a croqué ma pomme ? 2-5 ans. 

 
14 h 30 et 16 h «Histoires en papier pour… Grandir»* 

Stand du Muséum d'Histoire Naturelle. Atelier croisant lectures et fabrication d'un petit théâtre de papier 14 h 30 et 16 h Atelier 

Inscription le jour même au stand de l'association Rencontres et débats. 

16h : Coup de projecteur sur la jeune création régionale. 

de 18 ans. Retrait des places le jour même au point d'accueil du Festival. Spectacles et lectures, 

6 ans 14 h 30 Douze débuts d'histoires : Grandir en lecture, de l'enfance à l'adolescence.

Film d'animation de Mamoru Hosoda. Offert aux jeunes.5 à 7,30 € pour les adultes. Billets à retirer au Festival samedi.

 

èque : 0561392739 
En partenariat avec la Médiathèque Jeunesse du Musée des Abattoirs 

Stand du Muséum d'Histoire Naturelle. Devinette à la manière du Sphinx. 

10 ans : réaliser une carte en 3 D. 14 h : Découverte du monotype.5 ans et +. Inscription sur place le jour 

14 h 30 Grandir A pas de loups, maison d'édition jeunesse 16 h Grandir avec l'œuvre de Pef 17 h 30 : Prix des Ados Spectacles et lectures – 

fabrication d'un petit théâtre de papier 14 h 30 et 16 h Atelier 

de 18 ans. Retrait des places le jour même au point d'accueil du Festival. Spectacles et lectures, 

s d'histoires : Grandir en lecture, de l'enfance à l'adolescence. 

à retirer au Festival samedi. 



 
Le festival sur Internet… 

https://www.unidivers.fr/rennes/saint-orens-de-gameville-festival-du-livre-de-jeunesse-midi-
pyrenees/ 

http://www.citizenkid.com/sortie/festival-du-livre-jeunesse-midi-pyrenees-a1024436 

http://www.laregion.fr/Festival-du-livre-de-jeunesse-Midi-Pyrenees 

http://www.agendalitt.com/evenement/festival-livre-de-jeunesse-midi-pyrenees/ 

http://www.ricochet-jeunes.org/actualites/article/633-festival-du-livre-de-jeunesse-midi-
pyrenees 

http://mespremiereslectures.com/+Festival-du-livre-jeunesse-Midi+.html 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/clientBookline/service/reference.asp?instance=JOIE&DOCID=ACTU
ALITE_6026&DOCBASE=SIM_ACTUALITE&PORTAL_ID=bookline_view.xml 

http://www.tourisme-midi-pyrenees.com/festival-du-livre-de-jeunesse-midi-pyrenees/st-orens-
de-gameville/tabid/2540/offreid/ebc8972a-07dc-48b7-a788-702fc983940d/fiche-mobile.aspx 

http://www.livreshebdo.fr/manifestations/15e-festival-du-livre-de-jeunesse-midi-pyrenees 

http://fondation.occitane.banquepopulaire.fr/laureats-festival-livre-jeunesse-midi-pyrenees-
131.php 

https://mynomadfamily.wordpress.com/2017/01/26/festival-du-livre-de-jeunesse-midi-
pyrenees/ 

https://www.francebleu.fr/emissions/eva-chez-vous/toulouse/saint-orens-au-festival-du-livre-
jeunesse 

http://www.altigone.fr/evenements/zau 

 


