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L’accès du Festival est soumis
à la présentation du passe sanitaire
pour les + de 12 ans
(sous réserve de nouvelles annonces
gouvernementales).
Le port du masque est obligatoire
(pour les + de 11 ans)
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ÉDITO
Vingt ans !
Vingt ans déjà que quelques passionnés ont réalisé un rêve : créer un
événement festif dédié à cette littérature jeunesse foisonnante de créativité.
Vingt ans que nous cultivons l’appétit de lire dès le plus jeune âge et
que nous multiplions les rencontres pour semer le plaisir de lire.
Vingt ans que nous tient l’envie de partager avec les esprits curieux,
observateurs, et d’explorer avec eux l’imaginaire et la poésie d’univers
littéraires et graphiques.
Longtemps que nous bénéficions, en France, d’une littérature pour la
jeunesse diversifiée et innovante, des réseaux conséquents de la lecture publique et de la librairie indépendante.
Vingt ans que nous contribuons à stimuler la visibilité de la dimension
littéraire, artistique et créative de la production jeunesse.
Vingt ans que nous invitons le jeune lecteur à venir rencontrer ses auteurs, ses illustrateurs, ses poètes pour Rêver en leur compagnie.
Vingt ans, c’est l’âge des possibles où il est encore permis de rêver !

Festival du Livre de Jeunesse Occitanie

Une manifestation
soutenue par le

www.centrenationaldulivre.fr
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les
invités

Auteurs et Illustrateurs
Pauline Alphen, Cécile Benoist, Saïd Benjelloun,
Anne Brouillard, Manu Causse, Rachel Corenblit,
Laurent Corvaisier, Françoise De Guibert,
Elena Del Vento, Claire Garralon, Sara Gavioli,
Hervé Giraud, Chrysostome Gourio,
Guillaume Guéraud, Karine Guiton, Martin Jarrie,
Anne Letuffe, Edouard Manceau, Pef, Renaud Perrin,
Florian Pigé, Clémence Pollet, Adrien Poissier,
Ghislaine Roman, Alain Serres, Stéphane Servant,
Isabelle Simler, Jean-Christophe Tixier,
Mélusine Thiry, Liuna Virardi, Sophie Vissière,
Joanna Wiejak, Jo Witek.

Une Maison d’édition
à l’honneur :
HongFei Cultures
HongFei Cultures, maison d’édition interculturelle
spécialisée jeunesse, a été créée en France en 2007
par Chun-Liang Yeh et Loïc Jacob. Elle a pour objectif
de favoriser la rencontre des cultures européennes et
extrême-orientales grâce à ses publications en littérature jeunesse portant sur trois thèmes principaux : le
voyage, l’intérêt pour l’inconnu et la relation à l’autre.
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Journée
professionnelle

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.

Rêver encore
Les invités

Tom et Nathan Lévêque, blogueurs depuis 10 ans sur « La Voix du livre »
et « Le Cahier de lecture de Nathan », Booktubers, fondateur - pour Tom
- du prix littéraire La Voix des blogs et auteur du guide « En quête d’un
grand peut-être ».
Stéphane Servant, auteur jeunesse.
Alain Serres, auteur de littérature de jeunesse et directeur des éditions
Rue du monde qui fêtent leurs 25 ans.
Loïc Jacob, cofondateur des éditions HongFei Cultures.

Rémy Puyuelo, pédopsychiatre et psychanalyste, rédacteur en chef de
la revue « Empan ».

Vendredi 28 janvier
Espace Lauragais
de 9 à 16 heures
Inscription et tarifs
sur le site internet
du Festival
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EXPOSITIONS
HORS
HOR
S-LES-MURS

Laurent CORVAISIER l Saint-Orens de Gameville et Toulouse
Du 10 janv. au 19 fév. 2022 l Saint-Orens - Médiathèque Altigone
Du 10 janv. au 19 fév. 2022 l Toulouse - Bibliothèque des Minimes

Les oiseaux conteurs, éditions Circonflexe

12 contes traditionnels du monde entier sur le thème des oiseaux sublimés
par le peintre Laurent Corvaisier.

© Laurent Corvaisier

L’exposition est composée de
37 gouaches et acryliques sur
papier de l’ouvrage «Les oiseaux
conteurs» qui présente douze
contes traditionnels du monde
entier sur le thème des oiseaux.
Ils sont les héros, bons ou méchants, de ces récits où se mêlent
fantastique, poésie et humour.
Ici, les humains sont souvent mis
à l’épreuve et les oiseaux euxmêmes révèlent des identités
d’une richesse incroyable : facétieux, ingénieux et parfois cruels.
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Isabelle SIMLER l Toulouse
et Colomiers

Doux rêveurs

Du 16 Janv. au 26 fév. 2022 l
Toulouse - Espace Bonnefoy

Les vagues

Du 18 Janv. au 31 mars 2022 l
Toulouse - Bibliothèque Rangueil

Les idées sont de drôles
de bestioles
Du 19 Janv. au 23 avril 2022 l
Colomiers - Pavillon Blanc
Une artiste, 3 lieux
A l’occasion des 20 ans du Festival
du Livre de Jeunesse Occitanie, nous
mettons à l’honneur le travail de l’illustratrice Isabelle Simler sur 3 sites de
Toulouse Métropole (la bibliothèque
de Rangueil, l’Espace Bonnefoy et le
Pavillon Blanc). Cette exposition est
une véritable invitation au rêve dans
l’univers d’Isabelle Simler où la nature
est reine.
L’œuvre de cette autrice-illustratrice est
un vrai travail d’artiste, dont on peut
apprécier la précision et la grande subtilité du trait et de la couleur dans ses
moindres détails.
Le plus : Coloriage Géant
Le Pavillon Blanc propose un dessin
tout en noir et blanc conçu par l’autrice-illustratrice, Isabelle Simler sur la
durée de l’exposition « Les idées sont
de drôles de bestioles ». Ainsi, elle invite le jeune public à plonger dans son
imaginaire avec ce coloriage géant.
7

Martin JARRIE l Toulouse
Du 24 janv. au 18 fév. 2022 l
Bibliothèque Inspe
site de Saint-Agne
L’exposition

Les deux géants

est une exposition d’originaux de l’album du
même nom. Deux géants marchent
chacun d’un côté du monde qu’ils
font tourner au rythme de leurs pas.
Ils marchent inlassablement, chacun
sa destinée, chacun son caractère.
Ils ne se connaissent pas.
Ils ne se voient jamais. Quand l’un
est ici, l’autre est là-bas. Tout le
monde le sait. C’est toujours comme
ça. Mais que se passerait-il si venait
à l’un d’eux l’idée de se retourner ?

Joanna WIEJAK l Fonbeauzard
Du 05 janv. au 29 janv. 2022 l
Mairie

Dans l’atelier
de Joanna Wiejak

L’exposition propose au spectateur
une ballade à travers les étapes de
la création de plusieurs de ses albums jeunesse, de l’idée initiale aux
premiers croquis, en passant par les
différentes phases de recherches
techniques et l’évolution des illustrations.

© Martin 8Jarrie

cinéma

HORS
HOR
S-LES-MURS
Dim. 30 janv. 2022 à 10 h 30 l Cinéma Studio 7 - Auzielle

Ciné p’tit déj : La petite fabrique de nuages
Programme de courts métrages d’animation
46 minutes, à partir de 3 ans.
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur,
un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de
rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir
à la conquête du ciel.
Places offertes aux jeunes festivaliers. Tarif cinéma pour les adultes.
Billets à retirer à l’accueil du Festival le samedi 29 janvier.
Mer. 23 fév. 2022 à 16 h 00 l Espace Bonnefoy - Toulouse

La fameuse invasion des ours en Sicile,

d’après le livre de littérature jeunesse La fameuse invasion de la Sicile par
les ours de Dino Buzzati
Réalisation Lorenzo Mattotti, 2019, 1 h 22
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des
chasseurs dans les montagnes de Sicile. Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide d’envahir la plaine
où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple
des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes…
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Ateliers
d’illustration
HORS-LES-MURS

Sam. 22 Janv.
6e Nuit de la lecture
Liuna VIRARDI l Brax
10 h 00 l Médiathèque
Atelier Flip-Flap. Inspiré de l’album « Imagine », cet atelier
d’illustration invite des enfants à penser la composition et la
décomposition d’un portrait et à imaginer des histoires à partir
des personnages.
Public : à partir de 7 ans. Inscription auprès de la médiathèque.
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Anne LETUFFE l Bruguières
10 h 30 l Médiathèque
Atelier parents /enfants. Inspiré de l’album « Touche à tout »,
cet atelier d’illustration invite les binômes parents enfants à découvrir la démarche d’Anne Letuffe.
Il s’agit d’explorer le monde photographié, puis de détourner
grâce au dessin, et à des découpes. Un échange autour des
albums précédera l’atelier (de 10 à 20 minutes selon l’âge).
Public : binôme parent / enfants à partir de 5 ans.
Joanna WIEJAK l Aucamville
16 h 00 l Médiathèque Luciano Sandron
Atelier d’illustration avec Joanna Wiejak. L’illustratrice invitera les enfants à découvrir son album « Marcel super Chat »
autour d’un atelier d’illustration, selon les techniques utilisées
dans l’album.
Public : A partir de 5 ans

© Isabelle Silmer

Mer. 26 Janv. 2022
Isabelle SIMLER l Toulouse
14 h 30 l Muséum d’Histoire Naturelle – Médiathèque Pourquoi Pas ?
Atelier d’illustration « Dessin d’insectes »
Fabrication d’un leporello
Gratuit
Public : A partir de 7 ans
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Rencontres
en
librairies
HORS-LES-MURS
Sam. 22 Janv.
6e Nuit de la lecture
Librairie Escalire
10 h 30 l Escalquens
Lecture / motricité suivi d’une
séance de dédicaces avec
Sara Gavioli
Inscription par mail à
contact@escalire.fr
Librairie Floury
11 h 00 l Toulouse
Rencontre avec
Stéphane Servant

Jeu. 27 Janv. 2022
Librairie Buissonnière
17 h 00 l Samatan
Rencontre avec Guillaume Guéraud
Ven. 28 Janv. 2022
Librairie L’Autre Rive
19 h 00 l Toulouse
Rencontre avec Guillaume Guéraud
Sam. 29 Janv. 2022
Librairie Tire-Lire
11 h 00 l Toulouse
Rencontre avec Anne Brouillard

Librairie Ellipses
15 h 00 l Toulouse
Atelier illustrations avec
Anne Letuffe
Inscription par téléphone
05 61 55 49 67 ou par mail à
librairie.ellipses@wanadoo.fr
Librairie L’Ouï-lire
16 h 00 l Toulouse
Rencontre avec Liuna Virardi
2018, Stéphane Servant à la librairie
L'autre Rive.
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Lectures
et
spectacles
HORS-LES-MURS
Sam. 22 Janv.
6e Nuit de la lecture
Lectures en musique pour
petites personnes et grandes
oreilles
Lecture musicale
16 h 00 l Toulouse
Médiathèque Grand M
Lecture : Stéphane Servant
Musique : Jean-Marc Parayre
Réservée aux scolaires.

Des albums illustrés, ceux de
Stéphane Servant (Le Machin, Le
Masque…), lus à voix haute par
l’auteur.
Des histoires pour rire ou frissonner.
Des musiques, celle de Jean-Marc
Parayre (cistre, violon, nyckelharpa, accordéon) : la bande-son originale des albums !

Mar. 25 Janv. 2022 l 19 h 30
Mer. 26 Janv. 2022 l 10 h 00
(scolaires)
Toulouse - Cave Poésie

J’entends des pas
derrière moi

Lecture musicale
Lecture : Jo Witek
Musique : Matthieu Lengagne
« J’entends des pas derrière moi.
Des pas qui claquent sur le bitume.
Depuis le dernier carrefour, c’est sûr.
Je ne rêve pas. Quelqu’un me suit.
Tic-tic-tic-tic. Tac tac. Je vais crever
d’une crise cardiaque. Le type doit
porter des talonnettes ou des chaussures de vieux, genre mocassins. »
Dina, une adolescente de 16 ans,
rentre chez elle à pied après une soirée. Elle est seule, il fait nuit, il fait
froid et il pleut. Elle marche le plus
vite possible mais a le sentiment
d’être suivie et ses pensées s’affolent…
Tarif : 6 € - Renseignements
et réservations au 05 61 23 62 00
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Mer. 26 Janv. 2022
15 h 00 l Aucamville - Salle Georges Brassens
Cie L'arbre à sons

Bêtes rencontres

Spectacle musical - 40 min. À partir de 3 ans
Une galette sortie du four roule et chante à travers les bois, puis croise
plusieurs animaux curieux et gourmands et réussit à leur échapper. Seul le
malin renard parvient à l’attraper pour la manger sans laisser une miette au
loup gris affamé. Ce dernier n’arrive plus à se nourrir à cause de sa mauvaise
haleine. Il demande de l’aide aux habitants des bois et leur promet de ne
pas les dévorer.
Jeu. 27 Janv. 2022
14 h 30 l Quint-Fonsegrives

Ana et Hannah

Lecture dessinée et musicale - 45 minutes. À partir de 7 ans
Dessin et texte : Renaud Perrin. Musique et Voix : Marion Molle
Le spectacle propose un voyage dans les sons et les espaces, depuis les
grottes ornées préhistoriques jusqu’aux salles de concerts actuelles.
L’histoire d’Ana est mise en musique par Marion Molle (violon, scie musicale, boucles électroniques…) pendant que Renaud Perrin dessine en direct
et manipule des images projetées.

© Renaud Perrin

Ce spectacle est programmé dans le cadre
de la diffusion de la bourse
de création « Art et littérature
jeunesse » de Toulouse
métropole.
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Rencontres
d’auteurs
HORS-LES-MURS

Martin Jarrie

18 h 00 l Toulouse
Bibliothèque de l’Inspe Saint-Agne
Rencontre avec
Martin Jarrie
Tout public
18 h 30 l Toulouse
Espace Bonnefoy
Rencontre avec Isabelle Simler

Isabelle Simler

18 h 00 l Cornebarrieu - Médiathèque
Rencontre avec Guillaume Guéraud,
ponctuée de lecture d’album.
A partir de 7 ans.

18 h 00 l Toulouse - Bibliothèque
des Minimes
Rencontre avec Laurent Corvaisier

Laurent Corvaisier

Guillaume Guéraud

Mer. 26 Janv. 2022
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A SAINT-ORENS DE GAMEVILLE

deux JOURS DE FÊTE
© Elena Del Vento
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Le programme
du Week-end

SAM. 29 JANVIER 2022

Participation gratuite dans la limite
des places disponibles.

Programmation
Petite enfance
10 h 00 -12 h 00 l Maison

de la Petite enfance

Animation
4 Ateliers parents-enfants et un coin bibliothèque proposés par l’équipe de la Maison de la Petite enfance.
Sur inscription. Jauge limitée.

Le livre autrement
10 h 15 et 11 h 15 l L’Orage

Performance musicale
30 minutes. 0 - 3 ans
Sur inscription. Jauge limitée.
Performance : Elena Del Vento
Bande son : Mayeul Irlinger
Inspirée de l’album « L’Orage » aux éditions MeMo,
cette performance est une proposition d’immersion dans
une expérience sensitive et sensorielle pour les
enfants entre 0 et 3 ans et leurs parents. Une
invitation à plonger dans une dimension
intimiste et à s’ouvrir à ses espaces
intérieurs. Un voyage émotionnel au
cœur de l’orage.

ATELIERS JEUNESSE
sur inscription à l'accueil

10 h 30 l Atelier d’illustration
7-10 ans, 12 enfants max.

avec Florian Pigé

A partir de l’album « Chut ! », recréé la cabane
de Monsieur Franklin en papier découpé
14 h 30 l Créatures de
6-10 ans, 8 enfants max.

rêve

Avec Véronique Barthes, plasticienne.
Dans cet atelier, réalise un livre Méli-Mélo où les personnages se mélangent et se transforment en d’incroyables et merveilleuses créatures.
En partenariat avec la médiathèque Jeunesse du Musée
des abattoirs.
16 h 00 l Ateliers Attrape-rêve
Réalise ton propre attrape-rêves pour chasser les mauvais.
5 - 7 ans, 8 enfants max.
8 - 12 ans,,6 enfants max.
14 h 30 et 16 h 00 l Mon
8-12 ans,,8 enfants max.

petit grimoire des rêves

Une formule magique à inventer, quelques rimes à placer, un soupçon
d’imagination et beaucoup de créativité : voici les ingrédients nécessaires
pour créer ton petit grimoire afin d’invoquer et de partager tes rêves…
encore, toujours, à l’infini !
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
14 h 30 et 16 h 00 l Atelier Pop-Up
6 - 10 ans,,10 enfants max.
Dans cet atelier, tu vas dessiner, colorier, découper et coller pour réaliser
une carte en 3D. Des modèles sont proposés mais libre cours est donnée à
la création et à l’imagination.
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RENCONTRES ET DÉBATS
14 h 30 l Rencontre avec les éditions HongFei Cultures
HongFei cultive avec constance une ligne éditoriale invitant les lecteurs et
lectrices à faire une expérience sensible de l’altérité au fil d’une triple thématique : le voyage, l’intérêt pour l’inconnu et la relation à l’autre.
Avec Loïc Jacob, Florian Pigé, Mélusine Thiry et Clémence Pollet.
16 h 00 l 20 ans après, j’ai pas fini mon rêve…
Retour sur 20 ans de rencontres autour de la littérature jeunesse.
17 h 30 l Prix des Ados
Remise du prix par les membres du jury
En partenariat avec la médiathèque, le lycée et les collèges
de Saint-Orens de Gameville
Retrait des places
le jour même
au point d'accueil
du Festival

LECTURES
ET SPECTACLES

Auditorium - Tarif spectacles
5 € / adulte et gratuité pour les - de 16 ans.
14 h 00 l L’Ogresse

Poilue

Ô Possum C
55 min. A partir de 6 ans.
La mama Cécilia et sa fille Chiara aiment beaucoup
les crêpes, tellement qu’elles ne mangent plus
que ça. Un jour, la mama en a assez et envoie sa
poêle à crêpes magique à sa mère. Chiara bravera
ses peurs et les légendes locales en traversant la
forêt interdite pour rejoindre sa grand-mère, mais
devra affronter sur son chemin l’Ogresse poilue…
A mi-chemin entre Le Petit Chaperon Rouge et
Babayaga, ce conte italien éveille l’imaginaire,
réveille les peurs et les désirs des personnages.
ie
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17 h 15 l L’enfant Nine
Cie Minuscule
40 min. Pour les 4 - 8 ans
Il était une fois un enfant qui rêvait d’aller explorer le monde extérieur…
Invoquant l’imagination débordante de son jeune public, la conteuse-chanteuse Lily Westphal tisse une aventure rocambolesque aux allures de
voyage initiatique et plonge son auditoire dans un univers sonore et musical
qu’elle crée en direct.

Corvaisier

© Laurent Corvaisier

De 15 h 00 à 17 h 00 l Rêver encore avec Laurent
Performance dessinée en direct - Site du Festival

Le programme
du Week-end

DIM. 30 JANV. 2022

Participation gratuite dans la limite des places disponibles.

ATELIERS JEUNESSE
11 h 00 l Tout un costume
A partir de 6 ans, 8 enfants max.
Atelier d’illustration avec Adrien Poissier
Dessiner les costumes de plusieurs personnages sur une feuille recto/verso,
puis échanger et mélanger les différentes parties des uns et des autres (par
pliage).
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11 h 00 l Ateliers Attrape-rêves
5 - 7 ans, 8 enfants max.
8 - 12 ans, 6 enfants max.
Réalise ton propre attrape-rêves pour chasser les mauvais.
14 h 30 et 16 h 00 l Mon
8-12 ans, 8 enfants max.

petit grimoire des rêves

Une formule magique à inventer, quelques rimes à placer, un soupçon
d’imagination et beaucoup de créativité : voici les ingrédients nécessaires
pour créer ton petit grimoire afin d’invoquer et de partager tes rêves encore, toujours… à l’infini !
En partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
14 h 30 et 16 h 00 l Atelier Pop-Up
6 - 10 ans, 10 enfants max.
Dans cet atelier, tu vas dessiner, colorier, découper et coller pour réaliser
une carte en 3D. Des modèles sont proposés mais libre cours est donné à
la création et à l’imagination.
16 h 00 l Atelier Livre-promenade
A partir de 7 ans, 10 enfants max.
Atelier d’illustration avec Anne Brouillard
Création d’un paysage, comme une promenade pendant laquelle le temps
passe, la lumière change, sous forme de petit livre accordéon.

© Anne Brouillard
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LECTURES ET SPECTACLES

Auditorium - Tarif spectacles
5 € / adulte et gratuité pour les - de 16 ans.
11 h 00 l

Retrait des places
le jour même
au point d'accueil
du Festival

« Ana et Hannah »

Dessin et texte : Renaud Perrin
Musique et Voix : Marion Molle
45 min. À partir de 7 ans
Ce spectacle est programmé dans le cadre de la diffusion de la bourse
de création « Art et littérature jeunesse » de Toulouse métropole.

© DR

16 h 00 l Bateau
Cie les Hommes sensibles
50 min. Tout public à partir de 5 ans
C’est un spectacle jeune public pour adultes. L’adulte oublie souvent
l’enfant qu’il était et qui est encore en lui. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? De la simplicité ? Des monstres sous le lit ?
De la nostalgie, des rêves, de l’émerveillement, tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée,
d’une mer polluée. Cette pièce est la pelle pour déterrer nos souvenirs et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous sommes…
21

RENCONTRES ET DÉBATS

11 h 00 l Prix des enfants du livre
En partenariat avec l’amicale Laïque

2022

16 h 00 l Coup de projecteur sur la jeune création
Avec Elena Del Vento, Sara Gavioli et Adrien Poissier
17 h 30 l Résultat du concours d’illustration
Remise du prix par les membres du jury

Des surprises !
De nombreuses surprises
vous attendent
dans les allées du Festival.
Vous allez vous régaler !
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régionale

FAITES
DÉDICACER
VOTRE LIVRE
PRÉFéRÉ
PAR SON
AUTEUR

Les autrices et auteurs invités par
le Festival rencontreront, sous de
multiples formes, leur jeune public. Plus de 30 auteurs y participeront. Sur les deux jours, venez
les rencontrer, échanger quelques
mots avec eux et repartez avec
votre souvenir personnalisé !
Consultez sur notre site Internet la
liste détaillée des dédicaces prévues au Festival du Livre de Jeunesse Occitanie 2022.

La librairie
du Festival

© Bruno Lamarque

En continu de 10 h 00 à 19 h 00,
durant les deux jours, les auteurs
et illustrateurs invités se prêtent
volontiers au jeu des dédicaces
pour votre plus grand plaisir dans
la grande librairie Jeunesse du
Festival : 30 000 livres, albums,
romans, documentaires pour tous
les âges, exposés à la curiosité des
visiteurs.
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EN CONTINU…

DES ANIMATIONS

Tout au long de ces deux jours, les mots et les livres
occuperont les allées du Festival.
Vous pourrez rencontrer nos partenaires pour des
animations autour du livre et de la thématique développée.

Les auteurs illustrateurs jeunesse invités se prêteront au jeu
des dédicaces à la librairie du Festival, de 10 h à 19h

Médiathèque de Saint-Orens

Lieu de loisirs et d’étude, la Médiathèque municipale vous invite
à découvrir ses collections, emprunter ou travailler en toute tranquillité. Elle offre, en prêt ou en consultation, l’accès à des livres,
magazines, DVD documentaires, partitions, livres audio, tablettes
et liseuses.

Club EGF Philatélique Toulousaine

Au stand dédié au timbre-poste, le club EGF Philatélique Toulousaine invite les enfants à réaliser une planche d’une dizaine de
timbres autour du thème du Festival.

CRILJ

Basé à Muret, le CRILJ (Centre de recherche et d’Information sur
la Littérature de Jeunesse) est une association loi 1901 qui intervient en Haute Garonne pour promouvoir de multiples façons
la littérature de jeunesse : formations, journées professionnelles,
prêts de malles de livres, rencontres d’auteurs scolaires et tout
public, veille éditoriale… Le CRILJ dispose d’un site (http://www.
criljmp.fr/wordpress/) où trouver tous les renseignements pour les
contacter et découvrir leur travail.

Institut des Jeunes Aveugles

L’IJA propose un accompagnement médico-social adapté à des
personnes en situation de déficience visuelle avec ou sans handicap associé. 160 enfants, adolescents et adultes déficients visuels
sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. Pendant le
Festival : découverte, sous bandeau, d’albums tactiles réalisés par
l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse.
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Centre de Transcription et d’Édition en Braille

Au service des personnes déficientes visuelles, le Centre de
Transcription et d’Édition en Braille à Toulouse est l’une des
plus importantes imprimeries braille de France. Leur librairie
offre un large catalogue présentant un grand choix de livres
destinés à un public de tout âge. Enrichir la lecture jeunesse
adaptée est l’une des priorités de l’association.

Le Quai des savoirs

Les médiatrices du Quai des Petits proposeront des ateliers
de découverte scientifique et des manipulations. Un coin lecture permettra aux plus petits comme aux plus grands de se
documenter.

Calligraphie arabe

Le poète et calligraphe Saïd Benjelloun invite les visiteurs
à assister à une démonstration de calligraphie arabe et à
repartir avec la calligraphie de leur prénom.

Atelier Canopé 31

Opérateur public présent sur l’ensemble du territoire, Réseau
Canopé joue un rôle décisif dans la refondation de l’école
en intervenant dans cinq domaines clés : pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts, culture et
patrimoine ; documentation. Pendant le Festival, venez participer à un voyage ludique et énigmatique au pays des rêves.
L’atelier Canopé 31 propose aux enfants de 5 à 10 ans de se
plonger dans différents univers littéraires et oniriques à la manière d’un livre ouvert interactif où ils incarneront les héros de
l’histoire et auront à résoudre différentes énigmes ludiques.

Yourte minute

La yourte minute est une invitation à partager un moment
autour des livres. Pour cela, un programme de lectures sera
proposé par les lectrices de la médiathèque de Saint-Orens
et du CRILJ durant tout le week-end. En partenariat avec la
Maison des Écritures de Lombez Occitanie.
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ET EDUCATION ARTISTIQUE

ACTION CULTURELLE
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Engagé dans l’éducation artistique et culturelle depuis sa
création, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie propose
à plus de 3 500 élèves de la région des rencontres avec des
auteurs et illustrateurs, des lectures et spectacles, des ateliers d’illustration, des visites d’expositions sur le temps du
Festival. Un grand nombre de ces projets s’inscrivent sur
une durée qui se déroule au-delà de l’événement.

Des rencontres scolaires

Des rencontres et des ateliers scolaires avec 26 auteurs
et illustrateurs jeunesse.

Des lectures et des spectacles
Ana et Hannah,

Lecture musicale et dessinée avec Renaud Perrin
et Marion Molle

J’entends des pas derrière moi,

Lecture musicale avec Jo Witek et Matthieu Lengagne

Lectures en musique pour petites personnes
et grandes oreilles
Lecture musicale avec Stéphane Servant
et Jean-Marc Parayre

Chaque année, l’association offre les livres des auteurs rencontrés aux classes participant à ces rencontres. Pour notre
20e édition, la Fondation Banque Populaire Occitane soutient notre action en finançant l’ensemble des livres offerts
aux établissements scolaires bénéficiant de rencontres.
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Christelle Soria G.

AGENDA

Date

Horaire Lieu

Événement

Tarif

Sam. 22

10h

Médiathèque de Brax

Atelier d'illustration avec Liuna Virardi

Gratuit

10h30

Médiathèque de Bruguières

Atelier d'illustration avec Anne Letuffe

Gratuit

10h30

Librairie Escalire - Escalquens

Atelier avec Sara Gavioli

Gratuit

11h

Librairie Floury - Toulouse

Rencontre avec Stéphane Servant

Gratuit

15h

Librairie Ellipses - Toulouse

Atelier avec Anne Letuffe

Gratuit

16h

Médiathèque Luciano Sandron Atelier d'illustration avec Joanna Wiejak
Aucamville

Gratuit

16h

Librairie L'Ouï-Lire - Toulouse

Rencontre avec Liuna Virardi

Gratuit

16h

Médiathèque Grand M
Toulouse

Lectures en musique pour petites
et grandes oreilles (Scolaires)

Gratuit

Mar. 25

19h30

Cave Poésie - Toulouse

J'entends des pas derrière moi
lecture musicale

6€

Mer. 26

10h

Cave Poésie - Toulouse

J'entends des pas derrière moi
lecture musicale (Scolaires)

Gratuit

14h30

Muséum d'Histoire Naturelle
Toulouse

Atelier d'illustration
avec Isabelle Simler

Gratuit

15h

Salle G. Brassens - Aucamville

Bêtes rencontres - Spectacle musical

Gratuit

16h

Médiathèque de Cornebarieu

Rencontre ponctuée de lectures
avec Guillaume Guéraud

Gratuit

14h30

Salle du centre de loisirs
Quint-Fonsegrives

Ana et Hannah - lecture musicale
et dessinée (Scolaires)

Gratuit

Jeu. 27

17h

Librairie Buissonnière - Samatan Rencontre avec Guillaume Guéraud

Gratuit

18h

Bibliothèque des Minimes
Toulouse

Rencontre autour de l'exposition
Oiseaux conteurs avec Laurent Corvaisier

Gratuit

18h30

Espace Bonnefoy - Toulouse

Rencontre autour de l'exposition
Doux rêveurs avec Isabelle Simler

Gratuit

Ven. 28

9h - 16h

Espace Lauragais - Saint-Orens Journée Professionnelle
Rêver encore

19h

Librairie L'autre Rive - Toulouse Rencontre avec Guillaume Guéraud

Gratuit

Sam. 29

10h-12h

Maison de la Petite enfance
Saint-Orens

Ateliers parents/enfants

Gratuit

10h15

Maison de la Petite enfance
Saint-Orens

L'Orage - Performance musicale

Gratuit

10h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Atelier d'illustration avec Florian Pigé

Gratuit

11h

Librairie Tire lire - Toulouse

Rencontre avec Anne Brouillard

Gratuit
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Tarifs
sous
conditions

Maison de la Petite enfance
Saint-Orens

L'Orage - Performance musicale

Gratuit

14h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

L'Ogresse Poilue - Conte Musical
avec Masques et Marionnette

Gratuit
5€

14h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers Pop Up

Gratuit

14h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers du Muséum

Gratuit

14h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Rencontre autour des éditions HongFei

Gratuit

15h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Rêver encore avec Laurent Corvaisier
Performance dessinée en direct

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Atelier Attrape-rêves

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers Pop Up

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers du Muséum

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

20 ans après, j'ai pas fini mon rêve…

Gratuit

17h15

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

L'enfant Nine - conte musicale

17h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Prix des ados 2022

Gratuit
5€
Gratuit

10h30

Cinéma Studio 7 - Auzielle

La petite fabrique de nuages
Programme de courts métrages

Gratuit
4€

11h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Atelier d'illustration
avec Adrien Poissier

Gratuit

11h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Atelier Attrape-rêves

Gratuit

11h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Prix des enfants du Livre 2022

Gratuit

11h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ana et Hannah
Lecture musicale et dessinée

Gratuit

14h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers Pop Up

Gratuit

14h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers du Muséum

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Atelier d'illustration avec Anne Brouillard

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Coup de projecteur sur la jeune création
régionale

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers Pop Up

Gratuit

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Bateau - Théâtre d’objets / acrobatie

16h

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Ateliers du Muséum

Gratuit

17h30

Lycée PP Riquet - Saint-Orens

Résultat du concours d'illustration

Gratuit

AGENDA

Dim. 30

11h15
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Les partenaires

Nous remercions tous nos partenaires :

Partenaires Institutionnels et Financiers

Toulouse Métropole - Saint-Orens de Gameville - Drac Occitanie
Académie de Toulouse Région Occitanie
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Ville de Toulouse - Sofia Action Culturelle - Saif Action Culturelle
Centre National du Livre

Partenaires Privés
Mgen - AMC - Imagin’expo - Fondation Banque Populaire Occitanie

Saint-Orens de Gameville
De Saint-Orens : Bibliothèque Municipale, Service Jeunesse,
Espace Altigone, Clae de l'Amicale Laïque,
Maison de la Petite Enfance, École de Musique,
Lycée Pierre Paul Riquet,
Les Cdi des Collèges Jacques Prévert et René Cassin.

Communes de Toulouse Métropole

Aucamville, Brax Bruguières, Colomiers, Cornebarrieu,
Fonbeauzard, Quint Fonsegrives

Partenaires Culturels

Médiathèque des Enfants des Abattoirs - Museum d’histoire Naturelle
Quai des Savoirs - envol des Pionniers
Bibliothèques de Toulouse (Grand M, Minimes et Rangueil)
Espace Bonnefoy - Pavillon Blanc - INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées
D-TIM Université Jean-Jaurès
Cave Poésie René Gouzenne - Maison des écritures Lombez Occitanie
Médiathèque de Samatan - Atelier Canopé 31
(Z)oiseaux Livres - Radio Mon Païs - Club Egf Philatélique Toulousaine
Crilj - Institut des Jeunes Aveugles
Centre de Transcription et d’édition en Braille - Cinéma Studio 7

Partenaires Libraires

La Renaissance - Tire-Lire - Escalire - L’autre Rive
Floury - L’ouï-Lire - Ellipses

Partenaires Medias
France Bleu - Tisseo

Nous remercions l’ensemble des lieux et structures
accueillant les rencontres et initiatives du Festival.
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Informations
pratiques

Lycée Pierre-Paul Riquet
gymnase et auditorium

Samedi 29 et dimanche 30 Janvier 2022

de 10 h à 19 h en continu
Petite restauration légère et gourmande assurée tout
au long du Festival
Maison de la Petite Enfance

Samedi 29 Janvier 2022
10 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Accès

Au Lycée Pierre-Paul Riquet
En bus : lignes 78 (départ Université Paul-Sabatier),
83 (départ Balma Gramont),
79 (départ Ramonville Saint-Agne).
En voiture :
Périphérique extérieur - sortie n°18 - « Saint-Orens/Revel ».
Le lycée se situe à la sortie de la ville, sur l’avenue de Revel.
Suivre la signalétique.

A la Maison de la Petite Enfance
Centre-ville de Saint-Orens proche de l’hôtel de Ville
et de l’école Henri-Puis.
Suivre la signalétique.

Contact Association FLJ
Tél. : 05 34 63 98 83
Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr
Courrier postal : 3 rue Georges Vivent
BP 73 657 - 31036 Toulouse cedex 1
Entrée libre et gratuite

