
Du 21 au 29 janvier  2023, le  Festival  du Livre  Jeunesse Occitanie  est  de retour  à  St  Orens de
Gameville  et  dans plusieurs communes de Toulouse Métropole pour  sa 21ème édition avec pour
thématique : « Ça se construit  ! »

Au  programme :  90  rencontres  scolaires,  2000  enfants  accueillis,  30  auteur·es  illustrateur·trices
invité·es, les éditions Cambourakis à l’honneur, 4 expositions, des rencontres d’auteur·es en libraire,
des ateliers  d’illustration en médiathèque, une journée dédiée au professionnel·les et  un  salon le
week-end du 28-29 janvier au lycée Pierre Paul Riquet de St Orens de Gameville.

Évènement majeur à rayonnement régional, fréquenté par les familles, les professionnel·les du livre, de
la lecture et de la littérature jeunesse, le Festival réunit une trentaine d’auteur·es illustrateur·trices à St
Orens  de  Gameville  pour  des  rencontres  scolaires,  professionnel·les  et  tout  public  autour  de  le
thématique pour cette nouvelle édition : « Ça se construit !». 
Ce thème renvoie au rôle de la littérature jeunesse dans la construction de l’enfant, de l’adolescent et
dans  la  rencontre  avec  l’autre.  Une  belle  occasion  aussi  pour  mettre  en  valeur  les  différents
acteur·trices de la chaîne du livre (auteur·es, ,éditeur·es librair·es, bibliothèques) qui oeuvrent pour
créer du commun par la culture et invitent la jeunesse à inventer, réfléchir et construire le monde de
demain.

Infos pratiques     :  
- samedi 28 & dimanche 29 janv. // de 10h à 19h //
au lycée Pierre Paul Piquet de St Orens de Gameville :
> dédicaces, rencontres, débats, spectacles, lectures, concours d’affiches, prix ados et prix enfants.

(entrée libre et gratuite - restauration gourmande)
Au lycée Pierre Paul Riquet
2 Av. du Lycée, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

NUITS DE LA LECTURE – 19 > 21janv. 2023
En amont du temps fort de l’évènement, le festival Livre Jeunesse Occitanie rayonne sur plusieurs
communes de Toulouse Métropole et  lance une programmation hors-les-murs  en s’associant  aux
Nuits de la lecture. Organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre national du livre, sur
proposition du ministère de la Culture, les 7ème Nuits de la lecture se tiendront  du 19 au 22 janvier
2023 avec un temps fort le samedi 21 janvier. Le public est invité à se réunir à l’occasion de milliers
d’événements physiques et numériques autour du thème de la peur.
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