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Participation du Festival du Livre Jeunesse Occitanie 
aux Nuits de la Lecture 2022

Le  Festival  du  Livre  Jeunesse  Occitanie  (FLJ)  participe  aux  Nuits  de  la  Lecture  le
22 Janvier 2022  afin  de  promouvoir  la  littérature  au  sein  des  communes  de  Toulouse
Métropole.

Cette année se déroule la  6e édition  des Nuits de la Lecture,
opération nationale organisée par le Ministère de la Culture
et pour la première fois par le Centre National du Livre. Pour
la  4e année  consécutive,  le  Festival  du  Livre  Jeunesse
Occitanie  participe  à  cette  manifestation  littéraire  visant  à
conquérir de nouveaux lecteurs.

Le Festival du Livre Jeunesse propose sa programmation sur le
temps  fort  de  cet  événement :  le  samedi  22  Janvier  2022.
Tout au long de la journée les huit événements, composés de
rencontres  d'auteurs  en  librairies,  lectures  et  ateliers
rythmeront les communes de Toulouse Métropole.

En plus de donner l'occasion aux lecteurs de participer, la Nuit
de la lecture du FLJ permet de  mobiliser les acteurs de la
chaîne  du  livre comme  les  librairies  indépendantes,
bibliothèques et médiathèques de la métropole toulousaine.

Enfin, cette journée du 22 Janvier 2022 déclare le coup d'envoi du Festival se déroulant jusqu'au
30 Janvier. À partir de cette première journée, de nombreuses actions seront menées telles que des
expositions, des séances de cinéma, des ateliers d'illustrations, des rencontres en librairies et bien
d'autres événements. Le temps fort du FLJ se passera lors du week-end du 29 et 30 Janvier 2022.

Auteurs présents lors de la Nuit de la Lecture : GAVIOLI Sara, LETUFFE Anne, SERVANT
Stephane, VIRARDI Liuna, WIEJAK Joanna.

Pour  connaître  la  programmation  en  détail,  rendez-vous  sur  notre  site  internet  https://festival-livre-

jeunesse.fr/2022/

Pour suivre nos actualités : Facebook, Twitter et Instagram

Nous contacter
contact@festival-livre-jeunesse.fr - Tél.  (0033) 5 34 63 98 83 / (0033) 6 52 74 34 91
communication@festival-livre-jeunesse.fr 
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