


Communiqué de presse

Des mots, quelques bonnes idées et beaucoup d’imagination …et 
ça grandit, ça se multiplie et ça s’ouvre au monde. 

Quand la littérature jeunesse aide à devenir un futur citoyen à l’esprit 
ouvert et critique, un lecteur avisé nourrit d’une histoire littéraire. Grandir 
librement avec les mots et les livres sera au centre des préoccupations de 
cette 17ème édition. Très longtemps réduite à sa fonction pédagogique, 
la littérature de jeunesse a vocation à susciter des questions, à permettre 
aux enfants d’interroger le monde, de grandir, tout comme la littérature 
permet aux adultes de se cultiver et de prendre du plaisir. Il n’y a pas 
d’âge pour lire et aimer les livres.

communique

Gilles ABIER, Pauline ALPHEN, Florence AUBRY, 
BARROUX, Ramona BADESCU, Clémentine 
BEAUVAIS, Patrick BEN SOUSSAN, Saïd 
BENJELLOUN, Carole CHAIX, Rachel CORENBLIT, 
Françoise DE GUIBERT,  Corinne DREYFUSS, 
Claire GARRALON, Chrysostome GOURIO, Claire 
LEBOURG, Edouard MANCEAU, Frédéric MAUPOME, 
Pef, Bruno PILORGET, Ghislaine ROMAN, Françoise 
ROGIER, Clémence SABBAGH, Thomas SCOTTO, 
Audrey SPIRY, Matthieu SYLVANDER, Jo WITEK, 
Cathy YTAK..

Les auteurs et iLLustrateurs invités 2019



17ème édition // Grandir

Tout public
Des expositions,

Rencontres d’auteurs en 
librairies, 

Animations littéraires sur la métropole,
Cinéma.

Samedi 26 & Dimanche 27 Janvier 2019
/// DEUX JOURS GRAND PUBLIC

PLus de 30 auteurs et iLLustrateurs jeunesse invités

De 10h à 19h

Plus de 30.000 livres à la librairie jeunesse du festival, 
représentant plus de 200 éditeurs. 
Avec la librairie partenaire : la Librairie de La Renaissance

Des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs
Des ateliers avec des illustrateurs
Des animations en continu
Des spectacles
La remise des Prix du Festival
Le Prix des Enfants du Livre 2019
Le Prix Ados 2019
Le prix du jeu-concours d’affiches

Si le coeur du festival se situe durant 3 jours au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint Orens, diverses 
actions hors-les-murs ont lieu en amont du festival dans plusieurs communes de l’agglomération 
Toulousaine. 

HORS-LES-MURS

Actions culturelles et education 
artistique et culturelle

Engagée dans l’éducation artistique et culturelle 
depuis le départ, l’association a noué de 
nombreux partenariats avec des établissements 
culturels, d’enseignement, associations et 
bibliothèques.

Vendredi 25 Janvier 2019
/// JOURNEE SCOLAIRE & JOURNEE PROFESSIONNELLE

Plus de 1300 élèves et 200 passionnés, curieux, étudiants, professionnels 
du livre ou de l’éducation se donnent rendez-vous à Saint-Orens de 
Gameville pour rencontrer des auteurs et illustrateurs et réfléchir sur la 
littérature pour la jeunesse .



Contact
Katell GABRIEL - ABGRALL, coordinatrice
Tél. : 05 34 63 98 83 / 06 52 74 34 91

Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr
Site Internet : http://festival-livre-jeunesse.fr


