Communiqué juillet 2015

Les rendez-vous littéraires du CRL Midi-Pyrénées
Dans le cadre de LIRE EN SHORT, la Grande fête du livre pour la jeunesse
LE CRL Midi-Pyrénées est partenaire de deux manifestations labellisées par le CNL
LES ESTIVALES DE L’ILLUSTRATION  16-19 juillet 2015  Sarrant (32)
LA VOIX EST LIVRE  21-25 juillet  Toulouse
Le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées propose chaque année depuis 2008 des rendez-vous littéraires qu’il élabore en partenariat étroit avec d’autres acteurs culturels du territoire régional.
Il poursuit sa programmation 2015 en accompagnant deux manifestations qui ont obtenu une labellisation
du Centre national du livre dans le cadre de la première édition de la Grande fête du livre pour la jeunesse
initiée par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Intitulée « Lire en short », elle se déroule partout en
France du 17 au 31 juillet 2015.

Les Estivales de l’Illustration  16-19 juillet  Sarrant
Le CRL Midi-Pyrénées a le plaisir de renouveler son partenariat aux côtés de la Médiathèque départementale du
Gers, de la Librairie-Tartinerie de Sarrant et de l’association LIRES qui organisent ensemble pour la deuxième année
consécutive Les Estivales de l’illustration en milieu rural, à Sarrant et alentours.
Au programme pour les fous du dessin : masterclasses, ateliers, performances, débats, concerts et dédicaces… 4 jours
intenses de rencontres et de partage dans le Gers aux côtés des illustratrices invitées d’honneur 2015 Carole Chaix, Delphine Perret, accompagnées cette année de Gilles Bachelet, Benjamin Chaud, Claire Franek, Natali Fortier, Cyrille Pomès, Cécile Roumiguière et Régis Lejonc (le CRL a
le plaisir d’être associé à sa venue). -> Découvrir le programme !

La voix est livre  21-25 Juillet  Toulouse
Le CRL est heureux d’accompagner la première édition de La Voix est livre portée par l’association Itinérance orale. Pour cette programmation estivale, Itinérance orale investit Toulouse Plage, les rues et les librairies toulousaines pour aller à la rencontre du jeune public
toulousain et des petites oreilles de passage. La parole vive sera la clé de voûte de la découverte d’un imaginaire global où le plaisir d’entendre est indifférencié de celui d’effeuiller un livre.
Quelques temps forts parmi les 13 rendez-vous programmés : conte en musique avec Praline Gay-Para, conteuse et auteure, mais aussi avec Florence Desnouveaux, rencontrelecture poétique avec François David, écrivain et éditeur jeunesse (éd. Motus), lecture déambulatoire autour des éditions Marmaille, chant de berceuses sans frontières avec la chanteuse-conteuse Sika Glondoumé…. Sans oublier l’incontournable Bouqincyclette (librairie mobile à la mode XIXe
siècle) qui arpentera les rues en musique et performances clownesques, laissant dans son sillage des livres gratuits
issus du bookcrossing des bibliothèques de Toulouse -> Découvrir le programme !
// Deux initiatives bien distinctes pour approcher le livre et la lecture. Originalité et pertinence seront les gages de leur réussite auprès du public… A

NE PAS MANQUER ! //
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