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ÉDITO
La véritable activité de l’homme consiste à se construire soi-même 
en rencontrant les autres. Albert Jacquard

Après « Rêver encore », thématique précédente, le festival 
poursuit son cheminement. Cette 21e édition s’attache 
au rôle du livre pour la jeunesse dans la construction de 
l’enfant. Elle questionnera les auteurs, la genèse de leurs 

ouvrages, leurs personnages qui cherchent et tracent leur chemin 
dans l’évolution du monde, rêvent et construisent. Car demain ne 
peut pas ressembler à aujourd’hui.
Ce sera aussi l’occasion de jouer, bâtir dans les nombreux ate-
liers proposés par nos partenaires et s’orienter dans les allées de 
la grande librairie du festival, au contact des auteurs eux-mêmes 
dans le plaisir de l’échange, de l’écoute, de la lecture…

Un parcours de lecteur, ça se construit !
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Auteurs et Illustrateurs
Fanny Abadie, Géraldine Alibeu, Inbar Heller Algazi, 

Magali Bardos, Denis Baronnet, Saïd Benjelloun, 
Anouck Boisrobert, Thierry Colombié, Marie Colot, 

Gaëtan Dorémus, Marie Dorléans, Max Ducos,
Maria Jalibert, Christophe Léon, Juliette Léveillé, 

Édouard Manceau, Laura Nsafou,
Isabelle Pandazopoulos,

Adrien Poissier, Anne Rehbinder, Clémence Sabbagh,
Stéphane Servant, Pierre Soletti, Audrey Spiry,

Florence Thinard, Philippe Ug,
Sophie Van Der Linden, Liuna Virardi,

Elis Wilk, Gaya Wisniewski.

Une Maison et sa collection 
jeunesse à l’honneur :

Cambourakis
Pour les plus jeunes, le catalogue de la maison d’édition 
Cambourakis veille à proposer autant de diversité que 
pour les grands. Entre traductions de talents reconnus 
venus d’ailleurs, réédition de trésors du patrimoine de 
la littérature enfantine à l’image des Moomins de la 
grande artiste finlandaise Tove Jansson, et créations ex-
clusives, leurs albums jeunesse sont une ouverture sur le 
monde. En offrant des représentations et des narrations 
émancipatrices, les éditions Cambourakis aspirent à 
nourrir les imaginaires, agrandir les horizons et former 
le regard des enfants.
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Ven.
27 jan.

2023

Espace Lauragais - rue des sports
31650 Saint-Orens de Gameville
De 9h30 à 16h.
Inscription et tarifs sur le site Internet du Festival.
Accueil à partir de 9h.

Temps de formation et de réflexion pour les professionnels du livre, 
de la culture, de l’éducation, du social, de la petite enfance et de 
l’animation autour d’une thématique d’actualité dans la littérature 
jeunesse.
Cette journée a pour ambition d’ouvrir un espace à de nombreux 
professionnels en vue de faire se rencontrer des chercheurs, des au-
teurs, des artistes qui construisent par leurs réflexions, leurs sensibili-
tés, le monde de demain sur des thèmes d’actualité.

Pourquoi et comment le livre jeunesse peut-il être
un outil au service de la construction de l’enfant ?

• Sophie Van Der Linden, autrice et critique
 spécialiste en littérature jeunesse.

• Stéphane Bonnery, Professeur en sciences
 de  l’éducation à l’Université Paris-VIII Vincennes
 Saint-Denis et membre de l’équipe de recherche
 CIRCEFT-ESCOL.

• Charlotte Groult, éditrice aux éditions
 Cambourakis, et Laura N’Safou, autrice jeunesse.

journée
PROFESSIONNELLE



Tadaaam ! Dans les livres de Gaëtan Dorémus
Centre culturel Bonnefoy - Toulouse
Du lun. 16 jan. au ven. 10 mars
Une exposition pour découvrir l’univers graphique original et en-
gagé de Gaëtan Dorémus, auteur-illustrateur depuis 1999 et qui a 
publié des dizaines de livres. Plusieurs albums exposés donnent à 
voir la variété des créations, la finesse, l’humour et la poésie de 
cet auteur. Les visiteurs croiseront peut-être un ours en chemin, une 
araignée fushia, des champignons et des poissons géants ou des 
ogres pas très futés.

Vernissage & dédicace ven. 27 jan. - 18h
Précédé à 17h de lectures par les bibliothécaires et de vente de 
livres par la librairie Tire Lire.
En partenariat avec la bibliothèque Bonnefoy et le centre culturel Bonnefoy
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Entrez dans le paysage
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
Bibliothèque de l’Inspe Toulouse Occitanie Pyrénées
Site Saint-Agne du 23 janv. au 18 fév. 2023
Cette exposition déploie sous vos yeux des paysages naturels ou 
construits, à travers un bel ensemble d’albums Pop-up du duo de 
créateurs Anouck Boisrobert et Louis Rigaud. Vous découvrez le 
processus de création de ces albums incontournables : Popville, qui 
montre la ville qui s’étend, La forêt du paresseux, qui montre la forêt 
qui recule, Océano, qui montre le monde du dessous, très bas, et Lou 
là-haut, qui montre le monde du dessus, très haut.

Jeu de formes
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
Médiathèque Altigone - Saint-Orens de Gameville
Du 24 janv.au 18 fév. 2023 
La médiathèque Altigone accueillera à l’occasion du 21e Festival 
du Livre de Jeunesse Occitanie un ensemble de maquettes et d’il-
lustrations de trois albums (Oh ! mon chapeau, Tip Tap et la Famille 
acrobate) d’Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, dans lesquels le lu-
dique et la manipulation sont toujours au centre de leurs créations. 
Du carnet de croquis à l’album jeunesse, les visiteurs seront invités à 
découvrir les coulisses de la fabrication d’un livre animé.
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Les redoutables
de Magali Bardos
Fonbeauzard - salle de la mairie
Du lun. 9 au 29 janv.

L’exposition « Les redoutables » présente 
trois albums de Magali Bardos : On est 
foutus, Tapage & Ramdam et Garry ry ry 
parus chez Pastel.
Ces fables mettent en scène avec humour 
et tendresse une galerie d’animaux (tigre, 
éléphant, chouette…) dans des histoires 
d’amitiés et de découvertes du monde.
Une sélection d’illustrations originales, de 
recherches, carnets et maquettes prépara-
toires permettront de suivre le processus 
de création des albums.
Un petit dispositif scénique nous plongera 
dans l’ambiance sonore des livres. Et les 
personnages réalisés en volume seront sur 
le plateau comme autant de petits acteurs 
prêts à jouer. Silence, on tourne !

À Aucamville
Magali Bardos aime donner une dimen-
sion spatiale à ses dessins. Vous décou-
vrirez à la médiathèque d’Aucamville, 
de grands dessins en noir et blanc sur 
le thème du corps et du mouvement. Ils 
ont été réalisés pour le spectacle vivant 
et pour une exposition sur le sport et le 
handicap.

Vernissage en présence de l’illustratrice 
Lun. 9 janv. à 18 h 30
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Séance de cinéma - Le château de sable
Cinéma Studio 7 - Auzielle 10h et 11h - Dim. 29 janv
Programme de courts-métrages d’animation de Co Hoedeman
45 min, à partir de 3 ans.
Ce programme nous permet de retrouver notre âme d’enfant pour 
jouer avec les plus petits ! La magie du cinéma d’animation réalisé 
image par image donne vie à des jeux de construction et à un châ-
teau de sable et ses habitants, puis on nous invite à nous émerveiller 
devant un spectacle de cirque. Accueil et atelier de jeu construction 
avant chaque projection dès 9h30 et 10h30.

Places offertes aux jeunes festivaliers. Tarif adulte : 4€.
Billets à retirer à l’accueil du Festival.

Enfance en cour (t) s
Médiathèque Grand M - Toulouse 15h - Dim. 19 fév.
Programme de courts métrages - 50 min, tout public
• No - Abbas Kiarostami

France - Documentaire, 2010 - 9 min. 58
Lors d’un casting, une fillette apprend qu’elle doit se couper les 
cheveux pour obtenir le rôle…

• La petite vendeuse de soleil
Djibril Diop Mambety - France, Sénégal

Fiction, 1998 - 45 min.
Des garçons vendent des journaux 
à la sauvette quand, tout à coup, 
une petite fille s’en mêle…

cinéma
HORS-LES-MURS
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ateliers illustrations
HORS-LES-MURS

Aucamville - Médiathèque Luciano Sandron
14h - Sam. 21 Janvier
Atelier d’illustration avec Adrien Poissier, auteur illustrateur 
jeunesse - Public : 6 à 10 ans - 10 participants max.

©
 A

ud
e 

Sa
m

am
a



Brax - Médiathèque
10h - Sam. 21 Janvier
Atelier d’illustration avec Liuna Virardi, autrice illustratrice
Public : A partir de 7 ans - 10 participants max.

Fenouillet- Médiathèque Wolinski
15h - Sam. 21 janvier
Atelier d’illustration avec Liuna Virardi, autrice illustratrice
Public : A partir de 7 ans - 10 participants max.

Gratentour- Médiathèque
10h - Sam. 21 janvier
Atelier d’illustration avec Elis Wilk
Public : A partir de 6 ans
10 participants max.

Cornebarrieu - Médiathèque
16h - Mer. 25 janvier
Atelier créatif avec Max Ducos
Public : à partir de 6 ans
10 participants max.

Toulouse - Muséum d’Histoire
Naturelle
14h30 - Mer. 25 janvier
Atelier carte Pop-up
avec Anouck Boisrobert
A partir de 6 ans
12 participants max.
Inscription en ligne sur le site
du Muséum

Saint-Orens de Gameville
Médiathèque Altigone
10h - Sam. 28 Janvier
Atelier Pop Up avec Anouck Boisrobert
A partir de 6 ans - 12 participants max.

11

GRATUITAteliers sur inscriptionauprèsdes médiathèquesconcernées
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Librairie L’Autre Rive 
Toulouse
18h - ven. 20 jan.
Rencontre avec Florence 
Thinard

Librairie Escalire - Escalquens
10h30 - sam. 21 jan.
Rencontre avec Clémence 
Sabbagh

Librairie des Livres et vous 
Saint-Orens de Gameville
10h30 | sam. 21 jan.
Rencontre avec Adrien Poissier.

Librairie Buissonnière - Samatan
18h30 - mer. 25 jan.
Rencontre avec Géraldine Alibeu

Librairie Tire Lire - Toulouse
11h - sam. 28 jan.
Rencontre avec
Isabelle Pandazopoulos

Librairie Ellipses - Toulouse
10h30 - sam. 28 jan.
Atelier Pop-up avec
Philippe UG
A partir de 7 ans
Sur inscription au 05 61 55 49 67 
ou librairie.ellipses@wanadoo.fr
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rencontres d’auteurs
HORS-LES-MURS

Toulouse - Médiathèque José Cabanis
Pôle Intermezzo
17h30 - jeudi 26 janvier
Rencontre avec Isabelle Pandazopoulos

Toulouse - Bibliothèque - Inspe Toulouse
18h30 jeu. 26 janvier
Rencontre avec Anouck Boisrobert

ACCESSIBILITÉ ET NUMÉRIQUE

#Laressource - Dispositif de médiation numérique

Des étudiants de l’Inspe et Université 

Jean Jaurès participent à la concep-

tion d’un outil de médiation culturelle 

accessible sur les évènements du Fes-

tival se déroulant à la bibliothèque 

l’Inspe de Toulouse - site de Saint-

Agne.
Découvrez les projets précédents sur 

le webmedia « Miroir ».
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Toulouse - Médiathèque 
Grand M - 19h - Ven. 20 Jan.
Ours à New-York
Lecture dessinée et musicale
Gaya Wisniewski et Hugo Mayot.
Aleksander mène une vie 
bien monotone : chaque jour 
les mêmes rues, chaque jour 
le même travail qui l’ennuie. 
Un soir, en rentrant chez lui, 
un immense ours lui bloque le 
passage et l’interroge sur ses 
rêves d’enfant. Mais quand 
on porte un costume et qu’on 
est sérieux, on n’a pas le 
temps pour ces choses-là… 
Ours saura-t-il aider Aleksan-
der à retrouver le chemin de 
ses rêves ?

Mondonville - Médiathèque
19 h 30 - ven. 20 jan.
Performance L’appel
de la lune
Performance : Elis Wilk
Bande son : Delphine Dora
Durée : 25 min.
Avec cette performance, Elis 
Wilk propose un dialogue 
entre deux univers artistiques 
singuliers : les explorations 
sonores de Delphine Dora et 
les créations visuelles d’Elis 
Wilk. A travers cette prome-
nade poétique, tout en sono-
rités et sensorialité, l’autrice 
nous invite à accompagner la 
petite Lulu de l’album l’Appel 
de la lune, éditions Versant 
sud Jeunesse, dans un monde 
poétique et sauvage.
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SAMATAN - Salle Brialy
16 h 30 - Mer. 25 janv. 2023
L’autre côté de la montagne avec Géraldine Alibeu
Concert dessiné - A partir de 6 ans - 45 min.
Venez découvrir l’album « De l’autre côté de la montagne » à l’occasion 
d’un spectacle vivant unique : mise en voix du texte, musique par les 

élèves d’Harmonie de la Save et surtout dessins en direct de 
Géraldine Alibeu. Gratuit sans inscription.

Fonbeauzard - Salle gentillet
14h30 - Mer.25 janv.

Flammes et Slam ! - Cie Clak
Spectacle musical interactif pour deux dragons et un public
A partir de 6 ans. Durée 50 mn.
D’après l’album Charles amoureux d’une princesse d’Alex Cousseau 
et Philippe-Henri Turin, Édition Seuil Jeunesse 2015.
Un dragon poète et freluquet imagine la vie à travers ses livres. Les 
histoires racontent qu’il y a dans le monde des princesses à sauver, 
mais il n’est pas tout à fait sûr de savoir à quoi elles ressemblent. 
La terrifiante dragonne qu’il rencontre va l’aider à y voir plus clair.
Gratuit - réservation culture@ville-aucamville.fr

PIBRAC- Théâtre Municipal de Pibrac
16 h 30 - Mer. 15 Fév.
L’expédition - lecture musicale et dessinée
Stéphane Servant, Audrey Spiry
et Jean-Marc Parayre
À partir de 5 ans. Durée 35 min.
Adaptation de l’album L’expédition, les images 
vibrantes d’Audrey Spiry viennent donner corps et 
vie à la mer toujours présente et à cette enfant in-
domptable. Durant tout le spectacle, musique, mots 
et dessins donneront de la matière à cet univers 
maritime des îles de l’Océan Indien. La musique fait 
la part belle aux instruments traditionnels.
Gratuit sur inscription auprès
de la médiathèque.



deux jours de fête
à st-orens de gameville

Le programme
du week-end
Sam. 28 jan. 2023
Participation gratuite dans la 
limite des places disponibles.

Programmation
Petite Enfance
10h- 12h
Ateliers parents-enfants et un 
coin bibliothèque proposés 
par l’équipe de la Maison de 
la Petite Enfance.
Sur inscription - Jauge limitée

14 h 30 - Un grand jardin 
collectif
Atelier parents-enfants
Avec l’autrice Clémence 
Sabbagh

8 binômes parent-enfant 
(4/7 ans)

Réalisation d’une grande 
fresque collective.

© Audrey Mompo16
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Atelier Jeunesse
10 h 30 - A croquer ! Atelier d’illustration avec Marie Dorléans.
A partir de 6 ans - 12 participants max.
Inspiré de l’album Odile ?, chaque enfant choisira un animal dans 
lequel il pourra se cacher ! Alors, éléphant, hippopotame, lion ou 
buffle… lequel vous croquera ?

14 h 30 - ArchiPop-up
6/10 ans, 8 enfants max.
Les enfants pourront appréhender quelques techniques simples 
pour réaliser une carte Pop-up, ces images en relief qui surgissent à 
l’ouverture de la page. Chacun concevra une construction Pop-up en 
papier en laissant libre cours à son imagination.
En partenariat avec la médiathèque jeunesse du musée des Abattoirs.

14 h 30 et 16h - Et si on construisait une image Tact-Illustrée ?
7/2 ans - 8 participants max.
Des matériaux de toutes sortes, une bonne dose d’imagination et 
de créativité, un soupçon d’inventivité, telle est la recette pour créer 

une illustration à toucher. En partenariat avec la médiathèque 
jeunesse « Pourquoi pas ? du Muséum d’Histoire Naturelle.

10 h 30 et 14 h 30 - Atelier Pop-up
6/10 ans - 10 participants 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 l’imagination.
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Lectures et spectacles
10 h 30
L’Autre côté de la montagne

avec Géraldine Alibeu
Tout public.

Cette année-là, ma sœur et moi, nous 
décidons de partir en randonnée sans les 

adultes. Lecture performance participative.
En partenariat avec l’école de musique de la 
ville de Saint-Orens de Gameville.

15 h 30 et 16 h 30
Dans le nid des géants
avec Édouard Manceau
3/5 ans
« Au cours de cette demi-heure de spec-
tacle, il s’agit pour moi de montrer, avec des 
mots, quelques dessins et du jeu, la force de 
l’imaginaire. Je ne veux pas apprendre aux 
enfants à jouer, ils savent déjà, mais leur 
montrer qu’on peut continuer toute sa vie et 
que c’est peut-être ainsi que l’on devient des 
géants… ».

Rencontres et Débats
14 h 30 - Avec les éditions Cambourakis
Avec Charlotte Groult, Laura Nsafou

16h - Construire demain,
parler d’environnement autrement
aux adolescents.
Avec Marie Colot et Thierry Colombié
Animé par le CRILJ Midi-Pyrénées

17 h - Remise du Prix des enfants
du Livre
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Dimanche 29 janvier
Ateliers Jeunesses
10 h 30 - Atelier illustrations.
Avec Inbar Heller Algazi,
4/8 ans - 15 enfants max

14 h 30 - Mon passage
secret, atelier d’illustration
avec Max Ducos.
7 /12 ans - 12 participants 
max.
Dessinez un tunnel
en perspective avec
un personnage surpris.

14 h 30 et 16h - Et si on construisait une image Tact-Illustrée ?
7/12 ans - 8 enfants max.
Des matériaux de toutes sortes, une bonne dose d’imagination et de 
créativité, un soupçon d’inventivité, telle est la recette pour créer une 
illustration à toucher. En jouant à la fois sur les textures, volumes et 
reliefs, nous vous invitons à fabriquer votre propre image tactile, à 
découvrir du bout des doigts !
En partenariat avec la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ?
du Muséum d’Histoire Naturelle.

10 h 30 et 14 h 30 - Atelier Pop-up
6/10 ans - 10 participants 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 l’imagination.

© Inbar Heller Algazi
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Lectures et spectacles
10 h 30

Papier ciseaux forêt oiseaux, Cie Groënland paradise
Durée : 50 min, A partir de 5 ans
Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie… Et là, sous nos 

yeux, l’air de rien, elles réinventent un conte enchanté joyeusement 
foutraque ! Elles découpent des langues de papier, plantent des 
crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent 
à tue-tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer 
avec peu de choses. Dans cette histoire intemporelle, vous 
découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un 
animal mythique, une météo chaotique, un peuple en co-
lère et un chevalier…

16h
L’expédition avec Stéphane Servant, Audrey Spiry
et Jean-Marc Parayre.
Lecture musicale et dessinée
Ce spectacle est l’adaptation de l’album L’expédition qui 
est habité par un souffle et une énergie à toute épreuve. 
C’est tout autant un récit d’aventure qu’une parabole sur la fra-

gilité et la force de l’existence. Les images 
vibrantes et fougueuses d’Audrey 

Spiry viennent donner corps et vie à 
la mer toujours présente et à cette 

enfant indomptable. Durant tout 
le spectacle, musique, mots et 
dessins donneront de la ma-
tière à cet univers maritime 
des îles de l’Océan Indien. La 
musique fait la part belle aux 
instruments traditionnels.

Ce programme est proposé 
dans le cadre de la diffusion 

de la bourse de création « Art et 
littérature jeunesse » de Toulouse 
Métropole.
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Rencontres et Débats
11h - remise du Prix des ados 2023
En partenariat avec l’amicale Laïque de Saint-Orens de Gameville.

16h - Coup de projecteur sur la création jeunesse régionale
Avec Inbar Heller Algazi, Juliette Léveillé et Elis Wilk
En partenariat avec Occitanie Livre et Lecture.

17 h 30 - Résultat du concours d’affiche
Remise du prix par la présidente de l’association.
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la librairie
du festival

faites dédicacer
vos livres préférés

Les autrices et auteurs invités 
par le Festival rencontreront, 
sous de multiples formes, leur 
jeune public. Plus de 30 au-
teurs y participeront. Sur les 
deux jours, venez les rencon-
trer, échanger quelques mots 
avec eux et repartez avec vos 
souvenirs personnalisés !
Consultez sur notre site Internet
la liste détaillée des dédicaces
prévues au Festival.

En continu de 10h à 19h, du-
rant deux jours pour votre plus 
grand plaisir dans la grande 
librairie jeunesse du Festival :
des milliers de romans, albums 
et documentaires pour tous les 
publics, des tout-petits aux 
grands ados, proposés par la 
Librairie de la Renaissance.
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Médiathèque de Saint-Orens
Lieu de loisirs et d’étude, la Mé-
diathèque municipale vous invite 
à découvrir ses collections, em-
prunter ou travailler en toute tran-
quillité. Elle offre, en prêt ou en 
consultation, l’accès à des livres, 
magazines, DVD documentaires, 
partitions, livres audio, tablettes 
et liseuses.

Atelier « Construisons
ensemble »
Les bénévoles de l’association 
proposent aux petits et grands à 
construire ensemble une œuvre 
collective écoresponsable à partir 
de bouchons en plastique. Laissez 
place à votre créativité et imagi-
nez ensemble les constructions de 
demain.

Atelier « Je (u)
en construction »
Ateliers libres de jeux de 
construction.

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.

des animations
en continu…

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 prête-
ront au jeu des dédicaces 
à la librairie du Festival, 
de 10 h à 19 h.



25

Club EGF Philatélique
Toulousaine
Au stand dédié au timbre-poste, 
le club EGF Philatélique Toulou-
saine propose aux enfants de réa-
liser une planche d’une dizaine 
de timbres autour du thème 
du Festival.

CRILJ
Basé à Muret, le CRILJ 
(Centre de recherche et d’Informa-
tion sur la Littérature de Jeunesse) 
est une association loi 1901 qui 
intervient en Haute Garonne pour 
promouvoir de multiples façons 
la littérature de jeunesse : forma-
tions, journées professionnelles, 
prêts de malles de livres, ren-
contres 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 accompagne-
ment 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.

Centre de Transcription
et d’Édition en Braille
Au service des personnes défi-
cientes visuelles, le Centre de 
Transcription et d’Édition en 
Braille à Toulouse est l’une des 
plus importantes imprimeries 
braille de France. Leur librai-
rie 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.

Cité de l’Espace
La Cité de l’espace est un centre 
de culture scientifique orienté vers 
l’espace et la conquête spatiale, 
consacré autant à l’astrono-
mie qu’à l’astronautique. Sur le 
stand de Cité de l’espace et de 
la DAAC, les vidéos produites 
dans le cadre du projet e-conteur 
de sciences seront visualisées en 
continu.

Le Quai des Savoirs
Les médiateurs du Quai des Petits 
et du plateau créatif proposeront 
des ateliers de découverte scienti-
fique et des manipulations.
La programmation du Quai des 
Savoirs sera mise à l’honneur 
grâce à des dispositifs lu-
diques et interactifs.
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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’illus-
tration, 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 tandems culturels
Avec des établissements culturels :
Quai des savoirs, Muséum d’Histoire Naturelle, Cité de l’Espace

Des lectures et des spectacles
« Petite leçon d’ogrologie à l’attention des enfants prudents »
avec Denis Baronnet et Gaëtan Dorémus.

Cycle de lecture ados
« Miettes, humour décalé » de Stéphane Servant
« La pointe du compas » d’Anne Rehbinder

Le CFC soutien l’ensemble du programme d’éducation artistique
et culturelle en faveur de la lecture.

éducation artistique
et culturelle
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AG
EN

DA
Date Horaire Lieu Événement Tarif
Ven. 20 18h Librairie L’Autre Rive Rencontre avec Florence Thinard Gratuit

19h Médiathèque Grand M Lecture dessinée et musicale
"Ours à New York" Gratuit

19h30 Médiathèque de Mondonville Performance "L’appel de la lune" avec 
Elis Wilk Gratuit

Sam. 21 10h Médiathèque de Brax Atelier d’illustration avec Liuna Virardi Gratuit

10h Médiathèque de Gratentour Atelier d’illustration avec Elis Wilk Gratuit

10h30 Librairie Escalire Rencontre avec Clémence Sabbagh Gratuit

10h30 Librairie Des livres et vous Rencontre avec Adrien Poissier Gratuit

14h Médiathèque d’Aucamville Atelier avec Adrien Poissier Gratuit

15h Médiathèque de Fenouillet Atelier d’illustration avec Liuna Virardi Gratuit

Mer. 25 14h30 Muséum d’Histoire Naturelle Atelier Pop Up avec Anouck Boisrobert Gratuit

14h30 Salle Gentillet - Fonbeauzard Flammes et slam ! Cie Clak Gratuit

16h Médiathèque de Cornebarrieu Atelier d’illustration Max Ducos

16h30 Salle Brialy - Samatan
Concert dessiné "L’autre côté
de la montagne"avec Géraldine Alibeu
et l’école de musique de Samatan-Lombez

Gratuit

18h30 Librairie Buissonnière - Samatan Rencontre avec Géraldine Alibeu Gratuit

Jeu. 26 17h30 Médiathèque José Cabanis Rencontre avec Isabelle Pandazopoulos Gratuit

18h30 Bibliothèque de l’Inspe Rencontre avec Anouck Boisrobert Gratuit

Ven. 27 9h - 16h Espace Lauragais - Saint-Orens Journée Professionnelle 8 €, 20 €
45 €

Sam. 28 10h-12h Maison de la Petite enfance
Saint-Orens Ateliers parents/enfants Gratuit

14h30 Maison de la Petite enfance - 
Saint-Orens

Atelier parents/ enfants avec Clémence 
Sabbagh Gratuit

10h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Atelier d’illustration avec Marie Dorléans Gratuit

10h30 Librairie Ellipses - Toulouse Atelier Pop-up avec Philippe UG Gratuit

10h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Concert dessiné "L’autre côté
de la montagne" avec Géraldine Alibeu Gratuit

11h Librairie Tire lire - Toulouse Rencontre avec Isabelle Pandazopoulos Gratuit

14h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Atelier création ArchiPop-up avec Véronique 
Barthes Gratuit

10h30
14h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Ateliers Pop-up Gratuit
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14h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Ateliers du Muséum "Et si on construisait une 
image tact-illustrée" Gratuit

14h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Rencontre avec les éditions Cambourakis Gratuit

15h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Dans le nid des géants avec Edouard 
Manceau

Gratuit 
5€

16h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Ateliers Pop Up Gratuit

16h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Ateliers du Muséum "Et si on construisait une 
image tact-illustrée" Gratuit

16h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Rencontre "Construire demain" avec Thierry 
Colombié et Marie Colot Gratuit

16h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens "Dans le nid des géants" avec Edouard 
Manceau

Gratuit 
5€

17h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Prix des enfants du livre 2023 Gratuit

Dim. 30 10h30 Cinéma Studio 7 - Auzielle Le châteaude sable | programme de courts 
métrages

Gratuit 
4€

11h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Atelier d’illustration avec Inbar Heller Algazi Gratuit

10h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens "Papier ciseaux forêt oiseaux",
cie Groenland paradise

Gratuit 
5€

11h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Prix des ados 2023 Gratuit

10h30
14h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Ateliers Pop Up Gratuit

14h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Ateliers du Muséum "Et si on construisait une 
image tact-illustrée" Gratuit

15h Lycée PP Riquet - Saint-Orens "L’expédition" avec Stéphane Servant, 
Audrey Spiry et Jean-Marc Parayre Gratuit

16h Lycée PP Riquet - Saint-Orens Atelier d’illustration avec Max Ducos 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 Ateliers du Muséum "Et si on construisait une 
image tact-illustrée" Gratuit

17h30 Lycée PP Riquet - Saint-Orens Résultat concours d’illustration Gratuit

En février

Mer. 15 16 h 30 Théâtre Municipal de Pibrac "L’expédition" avec Stéphane Servant, 
Audrey Spiry et Jean-Marc Parayre Gratuit

Dim. 19 15h Grand M - Toulouse "Enfance en cour (t) s" Programme de courts 
métrages Gratuit

AG
EN

DA
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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

cfc - cenTre naTional du livre.

Partenaires Privés
MGen - aMc - iMaGin’expo - fondaTion crédiT MuTuel pour la lecTure

Saint-Orens de Gameville
MédiaTHèque alTiGone - aMicale laïque,

Maison de la peTiTe enfance - école de Musique

lycée pierre paul riqueT

collèGes Jacques préverT eT rené cassin

service TecHnique de la ville.

Communes de Toulouse Métropole
aucaMville - Brax - coloMiers - corneBarrieu - fenouilleT,

fonBeauzard - GraTenTour - Mondonville - piBrac.

Partenaires Culturels
MédiaTHèque des enfanTs des aBaTToirs - MuseuM d’HisToire naTurelle

quai des savoirs - BiBlioTHèques de Toulouse (Grand M, Bonnefoy eT 
José caBanis) - cenTre culTurel Bonnefoy - pavillon Blanc - inspe 

Toulouse occiTanie-pyrénées - d-TiM universiTé Jean-Jaurès

Maison des écriTures loMBez occiTanie

MédiaTHèque de saMaTan - 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 - ellipses - des livres eT vous - Buissonnière

Partenaires Medias
france Bleu - Tisseo

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



Au Lycée Pierre-Paul Riquet
En bus : lignes 78 (départ Université Paul-Sabatier),
83 (départ Balma Gramont),
79 (départ Ramonville Saint-Agne).

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

Entrée libre et gratuite

Retrouvez-nous
sur notre site Internet et les réseaux sociaux

Lycée Pierre-Paul Riquet
gymnase et auditorium
Samedi 28
et dimanche 29 janvier 2023
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 28 janvier 2023
10 h à 12 h et 14 h à 17 h.


