
Contact : Association FLJ - Tél. : 05 34 63 98 83
Tout le programme sur : http://association.flj.free.fr

… les pieds dans le plat !
Dix années d’existence !
Dix années qui ont hissé le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées
parmi les premières manifestations nationales de ce type en France. 
Une reconnaissance méritée tant sont riches ces années faites de 
créativité, de rencontres inattendues et de coups de cœur.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et fait confiance. Ce succès 
est le vôtre.
Chaque édition du Festival s’organise autour d’un thème pour abor-
der des sujets qui interrogent et partent de l’actualité éditoriale. Depuis 
la première édition en 2003, la citoyenneté, les couleurs du monde, 
l’écriture, la poésie, l’art, l’histoire, l’image, les contes, la question des 
filles et des garçons ont été les fils conducteurs d’une programmation 
audacieuse et risquée où plus de 250 auteurs, illustrateurs, poètes, cal-
ligraphes, conteurs, comédiens, éditeurs ont été invités.
Pour cette édition anniversaire, le Festival du Livre mettra… les pieds 
dans le plat !
Peut-on parler de tout dans la littérature jeunesse ? Un thème fédé-
rateur de ces 10 années qui présentera une littérature « qui grince 
un peu, grattouille, chatouille, palpite, hésite, doute, nous cajole ou 
nous secoue » (C’est quand qu’on lit quoi ? d’Alain Serres, éd. Rue du 
monde), en présence de dizaines d’auteurs et d’illustrateurs, de 
Midi-Pyrénées et d’ailleurs, qui ont marqué l’histoire du Festival, des 
talents confirmés comme des découvertes.
Un rendez-vous à ne pas manquer : samedi, nous fêterons les 
15 ans des Éditions Rue du monde en présence de son créateur, 
Alain Serres et de nombreux auteurs et illustrateurs. Maison d’édi-
tion indépendante, Rue du monde continue de forger sa place 
avec des livres qui mettent les pieds dans le plat, sur les droits de 
l’enfant, les filles et les garçons, le racisme…

Programmation spéciale pour les 0-4 ans
La Librairie de La Renaissance vous proposera
une sélection de livres pour les tout-petits.

Espace livres. Ateliers parents-enfants. Plaisir des mots et des 
histoires pour « petites oreilles et grands yeux ».

Ces livres qui abordent les grandes questions.
Rencontre avec Nicole Vialard, formatrice et animatrice 
en littérature jeunesse. Créatrice de L’Ilot Livres : concept de 
sensibilisation aux livres et à la lecture pour les tout-petits.

Non - Un spectacle de Mercedes Pujol
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Retrait des places le samedi à la Maison de la Petite Enfance.
Ce tableau-spectacle, en forme de grande comptine, parle 
du « non » que les tout-petits se délectent à dire et du « non » 
de la maman qui interdit quelque chose.

>> Plus de 30 auteurs et illustrateurs jeunesse se prêteront au jeu des dédicaces 
à la librairie du festival, de 10 h à 19 h en continu. <<
Spectacle
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Retrait des places le jour même au point accueil du festival.

Pouce !
librement adapté de L’ennemi de Davide Cali
(éd. Sarbacane) - Cie Marche ou Rêve
Pouce ! raconte le quotidien de deux soldats, pas vraiment 
des héros, plutôt deux hurluberlus sortis d’un film de Chaplin ! 
Ils s’interrogent sur l’ennemi. Est-ce qu’il ne dirait pas “pouce !”,  
si on lui demandait ?

>> Rencontre avec Davide Cali,
à 16 h, à l’espace débats.

Ciné petit-déj’
Place offerte aux visiteurs du festival. Billet à retirer au point 
accueil du festival. Sur place, tarifs : 4,60 e à 6,40 e.

Max et les maximonstres
de Spike Jonze, 2009, d’après le livre de Maurice Sendak.
Max, un garçon sensible et exubérant, se sent incompris et 
s’évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrit sur une 
île où il rencontre de mystérieuses créatures, aux émotions 
sauvages et aux actions imprévisibles.
>> Après la séance rejoignez le festival du livre.
Restauration possible sur place.

>> Retrouvez « Les P’tits reporters du Livre », le journal du festival réalisé par des 
journalistes en herbe le samedi.
Plus de 30 auteurs et illustrateurs jeunesse se prêteront au jeu des dédicaces à la 
librairie du festival, de 10 h à 19 h en continu. <<

Ateliers jeunesse
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription le jour même au point accueil du festival.

Atelier d’illustration
avec Anne Letuffe,
illustratrice.

Écrire ensemble notre plat de résistance
(cf. samedi) En partenariat avec l’OCCE 31.

Atelier BD
avec Patrick Goulesque,
dessinateur.

Ateliers jeunesse
Participation gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions le jour même au point accueil du festival.

Les P’tits reporters du Livre
Réalisation du journal du festival, distribué aux visiteurs
le dimanche. En partenariat avec la Boutique d’Écriture
du Grand Toulouse et la bibliothèque de St-Orens.
Inscriptions : 05 61 39 27 39

Loup pop
Création d’un livre animé sur le thème du loup,
avec Véronique Barthe, plasticienne. En partenariat avec la 
bibliothèque des enfants du Musée des Abattoirs.

Écrire ensemble notre plat de résistance
Création d’un livre collectif. En partenariat avec l’OCCE 31
Office Central de la Coopération à l’École.

Atelier collage
avec Maud Lenglet,
illustratrice.

Rencontres d’auteurs
Rem ise du Prix des Enfants du Livre
En partenariat avec les CLAE de l’Amicale Laïque de St-Orens 
et la MAES 31.

Rem ise du Prix Ados
En partenariat avec la bibliothèque de St-Orens, le service 
jeunesse de St-Orens et la MAES 31.

Toutes les couleurs de l’enfance :
Rue du monde fête ses 15 ans
Alain Serres, éditeur, animera
trois rencontres originales :
l Comment dire les autres ? avec Judith Gueyfier,
   Ingrid Tobois et Stéphane Servant.
l Besoin d’Histoire ? avec Didier Daeninckx
   et Bertrand Solet.
l Mots, images et vice versa ? avec Davide Cali,
   Zaü et Pef.
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Saint-Orens

Lieu du festival
Lycée Pierre Paul Riquet
Avenue de Revel à Saint-Orens
En bus
Ligne 78 départ Cours Dillon
(sauf dimanche)
Ligne 79 départ Ramonville Métro
Ligne 83 départ Balma Gramont
(sauf dimanche)
Ligne 108 départ Université P. Sabatier

- Arrêt Saint-Orens Lycée -

En voiture
Périphérique sortie n° 18, direction
Saint-Orens/Revel. Le lycée se situe
à la sortie de la ville, sur l’avenue
de Revel. Suivre la signalétique.

Horaires
Samedi 28 et dimanche 29 janvier de 10 h à 19 h en continu

Entrée libre et gratuite

Petite restauration gourmande tout au long du week-end.
Les lycéens et apprentis pourront utiliser leur chéquier lecture.

Remerciements
A Saint-Orens : la ville et ses services, bibliothèque municipale, CLAE de l’Amicale Laïque,

maison de la petite enfance, service jeunesse, lycée Pierre Paul Riquet.
Compagnie Rends Toi Conte, Lire et Faire Lire 31, Cinéma Studio 7, OCCE 31,

Cie Le Trimaran, Passeurs d’histoires, section philatélie CCAS,
étudiants du bac pro MAVI du lycée professionnel Le Mirail de Toulouse,

médiathèque de Samatan, Midi-Pyrénées Impression, AMC, hôtel Castellane.
Les bénévoles de l’association FLJ.

Les éditions : Gallimard, Le Rouergue, Rue du monde, Sarbacane, Syros.
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Samedi 28 janvier Dimanch e 29 janvier Samedi 28 et dimanch e 29 janvier
Maison

de la Petite 
Enfance

de St-Orens 

Cinéma
Studio 7

à Auzielle 

10h à 12h

14h30

15h45 et 16h30 
De 1 mois à 2 ans 

10h30
A partir de 8 ans 

11h et 14h
Espace spectacles

A partir de 5 ans 

11h
Atelier des illustrateurs 

A partir de 4 ans.
10 enfants max.

14h30
Atelier des illustrateurs 
A partir de 10 ans.

10 enfants max.

11h et 15h
Forum 6 -12 ans
12 enfants max

9h30 à 16h30
Repas du midi pris

en charge 11-15 ans 

15h et 16h30
Forum 6 -12 ans
12 enfants max 

15h
Espace débats  

14h
Atelier des illustrateurs

6 - 9 ans
8 enfants max 

16h
Atelier des illustrateurs 

A partir de 5 ans
10 enfants max 

15h20
Espace débats  

16h
Espace débats  
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10 ans ça s’écrit
Lectures du livre réalisé par des enfants de St-Orens, lors du 
stage animé par l’auteur Bernadette Pourquié.
En partenariat avec la bibliothèque de St-Orens.

Spectacles
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Retrait des places le jour même au point accueil du festival.

« Trucha, Rino et les autres »
spectacle graphique avec une lecture
de Caroline et les illustrations
en direct de Zaü.
Rino et Trucha arrivent dans
leur nouvelle école.
L’accueil est plutôt féroce…

« Dans 3500 mercredis » 
d’après l’album d’Annie Agopian (Ed. du Rouergue)

Cie Marche ou Rêve
Deux personnages clownesques évoquent avec sensibi-

lité et humour le temps qui passe et s’imaginent ce qu’ils 
pourront faire quand ils auront l’âge de leurs grands-
parents. Un beau parallèle entre les enfants et les per-
sonnes âgées.

>> Rencontre avec  Annie Agopian,
à 15h, à l’espace débats.

Rencontre d’auteurs
Avec Annie Agopian Le trou, éd. du Rouergue
et Didier Mounié L’envers des couleurs, éd. Vengeur masqué.

Jeu-concours d’affiches
Les 10 ans du Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées 
vus par les enfants.
Résultat du vote : Prix du public.

11h
Espace spectacles

A partir de 4 ans

16h
Espace débats

15h
Espace débats

17h30
Espace débats

16h
Espace spectacles
A partir de 3 ans

 Animations en continu au forum du festival
n Bibliothèque de Saint-Orens
 Espace lecture.

n Lire et Faire Lire 31
 Lectures non-stop d’albums pour enfants de tous âges.
 Brigades d’interventions poétiques.

n Passeurs d’histoires
 Théâtre et écriture autour
 des ouvrages des auteurs invités au festival.

n Cie Le Trimaran
 Dessinons des mots.

n Section philatélie CCAS
 Exposition de timbres.

n Saïd Benjelloun et Abdellâtif El Yagoubi 
 Calligraphie arabe.

n MAES 31
 Alcool, drogue, non merci ! Animations et exposition.

Tout au long du festival,
découvertes en mots et en histoires
avec la complicité de la comédienne
Danielle Catala.

E V E -- N E -- M E N T

Les petits plats : restauration gourmande tout le week-end.



Cinémathèque de Toulouse
Samedi 13 février, de 10 h à 17 h. A partir de 8 ans.
Inscriptions : formulaire à retirer à l’accueil de la Cinémathèque ou à remplir 
en ligne www.lacinemathequedetoulouse.com/rubrique « publics jeunes ».
Tarif : 30 €. Prévoir un pique-nique.

Quand l’album jeunesse rencontre le cinéma
La Cinémathèque de Toulouse ouvre aux plus jeunes les portes de sa caverne 
d’Ali Baba pour leur faire partager ses trésors de cinéma : affiches, photogra-
phies, films…
Autant d’images qui seront réinvesties lors de la rencontre avec l’illustratrice 
d’album jeunesse Anne Letuffe, qui proposera un atelier storyboard (scénario 
illustré), ou comment raconter en images un conte populaire.

IUFM Midi-Pyrénées
Jeudi 26 janvier à 16 h 30.
Participation réservée aux étudiants, stagiaires, formateurs de l’IUFM et
du Master 2 Édition Imprimée et Électronique de l’Université Toulouse Le Mirail.

Rencontre avec Alain Serres et Zaü
pour les 15 ans des Éditions Rue du monde.

Peut-on parler de tout dans la littérature jeunesse ?
Avec Patrick Borione, libraire, formateur, grand observateur de la littérature 
jeunesse, Alain Serres, auteur et directeur des Éditions Rue du monde et Pef, 
auteur et illustrateur.
Vendredi 27 janvier. De 8h15 à 15h30. Auditorium du lycée Riquet à St-Orens.
En partenariat avec la Librairie de la Renaissance, la CMCAS Toulouse
et la MAIF. Sur inscription uniquement jusqu’au 13 janvier.
Programme complet et fiche d’inscription disponibles sur demande
au 05 34 63 98 83 ou sur le site du festival : http://association.flj.free.fr

Le Festival du Livre, c’est aussi des dizaines de rencontres d’auteurs
et d’illustrateurs, des spectacles et des lectures en direction des scolaires de 
Midi-Pyrénées, de la maternelle au lycée, tout au long du mois de janvier.

>>> A Saint-Orens
Plus de 1500 élèves rencontrent des auteurs, illustrateurs et calligraphes.
En partenariat avec l’Académie de Toulouse.

>>> A Aucamville et Fonbeauzard
Pef et Stéphane Sénégas rencontrent des classes des communes.
Danielle Catala propose des lectures et les Cies Marche ou Rêve et Rends 
toi Conte présentent des spectacles pour les scolaires et les centres de loisirs.
En partenariat avec les Villes d’Aucamville et Fonbeauzard.

>>> A Toulouse
La bibliothèque des enfants du Musée des Abattoirs accueille une classe pour 
un atelier de création de livre animé.
La Cinémathèque accueille des classes pour des projections de deux 
films Le dictateur et Bashu, le petit étranger.

>>> A Samatan
Davide Cali et Stéphane Servant rencontrent des classes du canton de Sama-
tan. La Cie Marche ou Rêve présente un spectacle pour les scolaires
En partenariat avec la médiathèque de Samatan.

Auteurs
Annie Agopian, Pauline Alphen,

Claudine Aubrun, Colette Berthès, Davide Cali,
Rachel Corenblit, Michel Cosem,

Didier Daeninckx, Michaël Espinosa,
Michel Laporte, Claire-Lise Marguier,

Didier Mounié, Isabelle Ricignuolo,
Ghislaine Roman, Marie-Josée Segura,

Alain Serres, Benoît Séverac,
Bertrand Solet, Ingrid Thobois…

Illustrateurs
Séverine Duchesne, Patrick Goulesque,

Judith Gueyfier, Zaü…

Auteurs-illustrateurs
Magali Bardos, Claire Garralon,
Maud Lenglet, Anne Letuffe, Pef,
Stéphane Sénégas, Stéphane Servant…

Calligraphes
Saïd Benjelloun, Abdellâtif El Yagoubi.

La librairie jeunesse

du festival

Retrouvez plus de 30 000 ouvrages

représentant plus de 200 éditeurs

plus de 30 auteurs, illustrateurs
et calligraph es invités

Expositions Hors les m urs dès le m ois de décem bre
Musée des Abattoirs, Toulouse
Mercredi 21, jeudi 22
et vendredi 23 décembre,
de 15 h à 17 h.
4 - 6 ans.
Tarif : 15 € - Inscriptions : 05 62 48 58 07

Loup pop
Création d’un livre animé sur le thème
du loup, avec Véronique Barthe,
plasticienne.

Bibliothèque
des Pradettes, Toulouse
Mercredi 25 janvier à 14 h 30.
A partir de 7 ans.

Gratuit dans la limite des places disponibles.
Inscriptions : 05 34 55 46 85

Atelier avec l’illustrateur Zaü
Après une visite commentée de l’exposition
« Zaü s’expose Rue du monde », Zaü invitera
les participants à découvrir une de ses techniques, 
l’encre de chine par la réalisation
d’une fresque collective.

Journée professionnelle

Actions culturelles

Zaü s’expose Rue du monde
Du 10 janvier au 1er février, bibliothèque 
des Pradettes de Toulouse
Illustrations originales de Zaü issues de 7
ouvrages parus aux éditions Rue du monde. 
En partenariat avec la Bibliothèque de 
Toulouse.

L’envers du décor de Stéphane Sénégas
Du 10 au 27 janvier, salle des expositions,
Mairie de Fonbeauzard
Illustrations originales de Stéphane Sénégas issues
de plusieurs de ses albums et BD.

Un Pef peut en cacher un autre
Du 11 au 29 janvier, bibliothèque de Saint-Orens
Illustrations originales de Pef.
En partenariat avec les Éditions Gallimard Jeunesse.

Les 10 ans du Festival du Livre vus par les enfants
28 et 29 janvier, forum du festival
Exposition des créations des participants au jeu-concours d’affiches.
Venez élire celle qui vous plait le plus au point accueil du festival !
Rendez-vous le dimanche à 17h30 pour le résultat du vote.

Scénographie « … les pieds dans le plat ! »
28 et 29 janvier, forum du festival
Les étudiants du bac pro MAVI - marchandising visuel - du lycée profession-
nel Le Mirail à Toulouse réalisent une scénographie sur le thème du festival.

10ans

Lycée Riquet de Saint-Orens
Entrée gratuite


