Manifestations littéraires en Midi-Pyrénées

Département
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manifestation
littéraire
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manifestation

Durée

Coordonnées

Genres littéraires concernés

Thématique 2016 + descriptif

2

Association "Les Appaméennes du livre" Maison des
Associations 7 bis rue Saint Vincent 09100 PAMIERS
Sylvie LAFFITTE DESPIERRE Jean (Membre du CA,
responsable du site Internet) 06 14 18 62 76
http://salondulivrepamiers.free.fr/
lesappameennesdulivre@gmail.com

jeunesse

Une cinquantaine d'auteurs prêts à dialoguer avec tous les publics, des jeunes
aux aînés, dans un lieu prestigieux voué au développement et à la diffusion de la
culture. Des animations et des tables rondes autour de la lecture et de l'écriture.
Un concours de nouvelles et un concours d'orthographe. Gratuit et ouvert à tous.

3 juillet MIREPOIX

1

Salon du Livre d'Histoire Locale de Mirepoix (SLHLM) Le
Breilh. Chemin du Pont 09500 MIREPOIX Sabatier Pierre
(Prés.) 06 74 99 29 57 lebreilhdupont@orange.fr

Toutes expressions
littéraires à objet régional

Dans le cadre unique de la place médiévale de Mirepoix, de nombreux auteurs,
éditeurs, artisans du livre, bouquinistes présentent leurs ouvrages. Un déjeuner
avec les Auteurs est proposé sous les Couverts. Un jury récompense les oeuvres
remarquables. Entrée libre et gratuite.

17 juillet
TARASCON SUR
ARIÈGE

1

Association L'Oiseau-Lyre 7 chemin de la Plaine 09400
ARIGNAC / CRASSAT Nicole (Prés.) 06 33 37 16 26
loiseaulyre09400@orange.fr / salondulivre09.blogspot.com

Littérature générale

Rencontre avec des auteurs, des éditeurs et des artistes dont l'activité est liée au
livre. Conférence et animations.

17 et 18
septembre
ESPLAS DE
SÉROU

2

Foire au Polar Mairie 09420 Castelnau-Durban / Laure
Bourraqui-Sarré (Présidente) 07 86 05 14 38
foireaupolar@gmx.com /
https://foireaupolar.wordpress.com/

polar

Il s’agit d’inviter en résidence un auteur de polar dans une commune du Séronais
afin qu’il rédige une enquête inspirée de ses rencontres et de son immersion.
Résidence (3 séjours de 3 jours) ponctuée de rendez-vous culturels avec les
habitants, les enfants de l’école, les lecteurs et support d’un parcours pédestre
ludique pour découvrir les atouts de la commune. La résidence sera clôturée par
un rallye enquête festif lors de la journée du patrimoine.

Salon du livre de
Foix

4 décembre
FOIX

1

Edtions de l'ACALA 19 rue Maréchal Clauzel 09100
PAMIERS / Alain Clastres alain.clastres1@orange.fr

Festival du livre et
des auteurs (depuis

4, 5 et 6 mars
ONET-LECHÂTEAU

2

Association LA COMPAGNIE DES ARTS 23 rue des
Crêtes 12850 ONET-LE-CHÂTEAU / Jean SALABERT
(Prés.) 05 65 67 22 70 jeansalabert@orange.fr /
salondulivre.sitew.fr

2

Association CALAMo (la Compagnie des Amis du Livre
Ancien et Moderne) - Rouergue - Quercy - Périgord / 12
rue du Sénéchal 12200 VILLEFRANCHE-DEROUERGUE Philippe LESUEUR (Prés.) 05 65 45 68 75 /
06 30 78 31 87 calamo12@orange.fr /
librairiedusenechal@orange.fr

2

Association Livre-Franche Bibliothèque Municipale, 27 rue
du Sénéchal 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE /
Rossignol Monique (co-prés.), Jarlan Monique
mediatheque@villefranchederouergue.fr /
www.livrefranche.com

ARIÈGE (09)

Salon du Livre de
Pamiers (depuis 1994)

09

Salon du Livre et
de l'histoire locale

09

4 et 5 juin
PAMIERS

(depuis 1994)

Salon du Livre

09

(depuis 2006)

Escales en
Séronais (depuis

09

2016)

09

invité d'honneur, Boubakary Diakité, poète ivoirien professeur de langue et
cinéma francphone à l'université de Wisconsin aux USA,après avoir obtenu en
avril dernier au concours des Arts littéraires de St Orens le Prix de l'éditeur

AVEYRON (12)

12

2011)

12

Salon du Livre
Ancien et Moderne
(depuis 2001)

12

Fête du livre (depuis
1989)

Mise à jour : juillet 2016

26 et 27 mars
VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE

14 au 16 avril
VILLEFRANCHE
et alentours

Tous les genres

Mettre en avant les auteurs de livres.

Livre Ancien

Exposition sur la guerre de 1914, avec une partie plus développée sur l'année
1916 : Salon réunissant une vingtaine d'exposants : libraires spécialisés, venant
de tout le grand sud-ouest, mais aussi deux artisans d'art (relieuse et tanneur de
cuir) et deux associations consacrant une partie de leurs activités à l'édition
historique. Ces stands sont complétés par une exposition définie plus haut.
L'entrée est gratuite et un tirage au sort permettra aux acheteurs d'au moins un
livre de tenter de gagner des ouvrages, offerts par les exposants.

Littérature jeunesse et
adulte

Promotion de la lecture et la littérature jeunesse, en direction des enfants de la
maternelle au lycée : organisation chaque année de deux jurys de lecteurs
(écoliers et collégiens), suivis de rencontres avec des auteurs et/ou illustrateurs
dans les classes, autour d'un salon du livre jeunesse. Organisation de
manifestations (cafés littéraires...) en direction des adultes.

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

1
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12

Fête du Livre
Perché (depuis 2006)

28 et 29 Mai
Mostuéjouls

2

Association Le Livre Perché Mairie -12720
MOSTUÉJOULS / Claude Laurette (Prés.) 06 84 79 68 62
livreperche@orange.fr / www.livre-perche.info

littérature Jeunesse

12

Salon du livre
d'Arvieu (depuis 1995)

17 juillet ARVIEU

1

Association Arvieu Art de Vivre / Le Cantou Place de
l'Église 12120 ARVIEU / Michelle Bru 06 87 32 51 92
michellebru@laposte.net

romans terroirs, romans,
romans policiers, BD, livres
d'essais, de photos

12

Festival LIVRE,
BD, JEUNESSE
(depuis 1998)

12

Festival Les Nuits
& les Jours de
Querbes (depuis
1998)

12

8ème Rencontres
d'écrivains (depuis
2009)

12

21ème Rencontres
d'Aubrac (depuis
1994)

Mise à jour : juillet 2016

23 et 24 juillet LA
FOUILLADE

du 4 au 7 août
Asprières, Figeac
(46), Decazeville
(12), Capdenacgare (12)

6 et 7 août SaintGeniez d'Olt et
Sainte Eulalie d'Olt

16-20 août
ESPALION SAINT-CHÉLY
D'AUBRAC AUBRAC

Mettre en place dans un petit village, une fête du livre de jeunesse pas comme
les autres, qui associe aux activités autour du livre la découverte d'un patrimoine
rural, en intégrant totalement les animations au village. Les ateliers ont lieu dans
les maisons, les cours, sous les voûtes, sur les petites places.... Et met en valeur
des petits éditeurs indépendants, souvent mal diffusés et donc peu connus du
grand public. Associer la population, les acteurs locaux intéressés au livre de
jeunesse, les enseignants et les professionnels de la petite enfance à notre
projet. Objectifs : valoriser le livre de jeunesse en favorisant la rencontre directe
des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs avec les jeunes lecteurs, les
familles et les autres acteurs du livre et être un lieu de découverte d'albums
souvent peu connus.

Une manifestation conviviale pour les amateurs du livre de tous âges et les
passionnés de la BD. L'entrée est gratuite et les visiteurs parcourent à leur gré
les stands de présentation, rencontrent les auteurs, profitent des illustrations et
des dédicaces. Trois pôles d'intérêt complémentaires pour toute la famille : les
livres des auteurs régionaux – cette année aveyronnais en majorité -, les livres
pour la Jeunesse et les BD.

2

Association du festival du Livre et de la BD Mairie 12270
BD, livres Jeunesse, auteurs
LA FOUILLADE / Christiane Trézières (Prés.) 06 84 91 29
de livres régionaux
27 contact@bulles12.com / www.bulles12.com

2

Mouvantes frontières, les littératures de la Mitteleuropa : L'objectif poursuivi
depuis presque 20 ans par le festival de Querbes est la diffusion en milieu rural
de la création contemporaine dans les domaines de la littérature, du jazz, de la
danse, des expressions plastiques. S'inspirant des formes traditionnelles des
Association Les Nuits & les Jours de Querbes / Querbes Littérature générale, Poésie,
12700 ASPRIÈRES / ODDOS Jean-Paul (Prés.) 06 77 75
Polar, roman noir, roman
fêtes de village, des veillées au coin du cantou, le festival entend conserver le
34 84 jp.oddos@orange.fr / www.querbes.fr
policier
côté familial, joyeux tout en apportant un contenu résolument contemporain et en
favorisant les échanges sur les questions d'aujourd'hui (migrations, fermeture des
frontières). Une autre caractéristique est d'être très intergénérationnel, avec des
activités proposées aux enfants, aux jeunes, aux seniors.

2

7

l'Association Rouerg'Arte 12130 SAINT-GENIEZ-D'OLT,
SAINTE-EULALIE-D'OLT / Myriam ANGILELLA-SCOT,
Joseph AUQUIER, Sylvie JUNG 05 65 69 73 06
rouergarte@free.fr http://rouergarte.free.fr/

romans, livres d'histoire, de
fiction, polars, bandes
dessinées, contes pour
enfants, poèmes, livres de
photographies...

Patrimoine : Cette manifestation est ouverte à toutes forme d'écrits : romans,
livres d'histoire, de fiction, polars, bandes dessinées, contes pour enfants,
poèmes, livres de photographies... L’association édite un catalogue de qualité,
qui est déposé à la bibliothèque nationale.

Imaginaires de l'eau : Festival littéraire. Manifestation à caractère national et
international sur l’ensemble du plateau d’Aubrac. Lecteurs de tous horizons
géographiques et socio-culturels, acteurs de la chaîne du livre (auteurs,
Association À la rencontre d'écrivains AMBESSIÈRES
Roman, correspondances,
bibliothécaires, éditeurs, libraires) La programmation retenue établira des liens
SAINT-CHÉLY D'AUBRAC 12470 CRANSAC Francis 06
récits mythologues, essais
08 05 49 77 francis.cransac@gmail.com www.rencontresentre la thématique et les récits mythologiques, contes, savoirs populaires et
scientifiques, histoire de l'art.
aubrac.com
explorations scientifiques à même d’intéresser un large public. Au programme :
conférences et tables-rondes avec une cinquantaine d'auteurs, lectures, contes,
concerts, films et repas collectifs.

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

2
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HAUTEGARONNE (31)

31

31

Salon du livre
d'hiver (depuis
2004)

Festival du Livre de
Jeunesse MidiPyrénées (depuis
2003)

31

Les Semaines de
la littérature de
jeunesse (depuis

17 janvier
MONTGISCARD

1

22-24 janvier Saint
Orens de
Gameville,
Toulouse,
Fonbeauzard,
Aucamville,

2

Association FLJ, 3 Rue Georges Vivent BP 73657 31036
TOULOUSE / ARABI Jeanine (Prés.) GABRIEL-ABGRALL
Katell (Coordinatrice) 06 52 74 34 91 contact@festivallivre-jeunesse.fr http://festival-livre-jeunesse.fr

Littérature jeunesse

1-26 février
Toulouse

30

Canopé Toulouse 68 bvd de Strasbourg 31000
TOULOUSE / PAYRAU Pascal (Dir. Atelier Canopé 31) 06
78 38 08 67 pascal.payrau@crdp-toulouse.fr
www.cndp.fr/crdp-toulouse

Littérature jeunesse

Ailleurs… Dans les images de François Place : Exposition d'œuvres de litt.
Jeunesse accompagnées de rencontres, ateliers, conférences…

11 février MURET

1

CRILJ Midi-Pyrénées, 102 Chemin Lacombe 31600
MURET / ABADIA Martine (Prés.) 06 70 32 58 15
criljmp@gmail.com www.criljmp.fr/wordpress/

Littérature jeunesse

Le livre et les tout-petits : Outil de médiation et créateur de lien dans la relation
parent/enfant/professionnel, le livre s'inscrit dans notre culture et favorise le lien
social. Conférence, rencontre avec Edouard Manceau, conte et rencontre avec
des artistes du spectacle vivant pour la Petite Enfance.

Conte, littérature orale

Contes à thème l'Orient : Cette année, la salle des fêtes de MONTBERON
accueillera le monde merveilleux des contes d’Orient pour enchanter les petits
comme les grands, dans une ambiance féerique et envoûtante. Sensations
garanties vers des contrées lointaines, où les inspirations sonores et visuelles
aideront à oublier le froid hivernal le temps d’un week-end d’évasion aux pays
des Mille et Une Nuits…

livre ancien et livre pyrénéen

Rassemblement de professionnels mettant en lumière un patrimoine écrit et
culturel, cet événement est l’occasion d’aller à la rencontre d’experts pour
découvrir la richesse de notre histoire à travers des oeuvres et des pièces
uniques.

2015)

31

Des Mots pour
grandir "Ensemble"
(depuis 2016)

31

31

(depuis 2009)

13 et 14 février
MONTBERON

2

Association DIAM, Salle Carlos Gardel, avenue de
Neuville 31140 MONTBERON / Marie Rose Gay, Amri
Safa 07 80 37 19 54 association.diam@gmail.com
www.associationdiam.com

1er Salon du livre
ancien et du livre
pyrénéen (depuis

5 et 6 mars
L'UNION

2

ARIOC, 32 Allée d'Etigny 31110 BAGNÈRES-DELUCHON / MITTOU Jean-Louis (resp.) 05 61 79 18 24
jlmittou@orange.fr
http://www.salondulivreancienetpyreneen.fr/

1, 2, 3 contez

2016)
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"Livre d'Hiver" a été créé en 2004 à l’initiative de P. Blomme et d’un petit groupe
de Montgiscardais désireux de créer une manifestation culturelle autour du livre sur leur
commune. Chaque année, le 2ème ou 3ème dimanche de janvier, sont invités
majoritairement des auteurs résidant ou publiant en Midi-Pyrénées pour mettre en
valeur le dynamisme littéraire de la région. L’association n’hésite pas cependant à
présenter au public des auteurs venus d’ailleurs pour lesquels elle a un coup de cœur.
Inventons nos couleurs ! Le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées a pour
objectifs : la promotion de la littérature jeunesse, le développement de la lecture
et de l’écriture chez les enfants et la lutte contre l’illettrisme. L’association
organise en janvier un temps fort autour du livre, le Festival, à Saint-Orens de
Gameville. Dès octobre, des évènements « grand public » et des actions

Association Livre d'hiver Mairie de Montgiscard - 17 grand
rue 31450 MONTGISCARD / Philippe LEROYER (Prés.)
05 61 81 17 91 ph.leroyer@gmail.com

Littérature générale

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
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31

Polars d'hiver

31

Les Bruissonnantes

(depuis 2010)

09-12 Mars
CUGNAUX

2

Bibliothèque - Quai des arts, Place Léo Lagrange 31270
CUGNAUX Da Silva Pascale (Bibliothècaire) 05 61 76 88
90 bibliotheque@mairie-cugnaux.fr www.ville-cugnaux.fr

Exposition, Rencontres
d'auteurs, Musique

« À chacun son Polar, frissonner à tout âge » : L'univers du roman policier séduit
tous les publics. L’ampleur de son lectorat et le nombre de titres publiés
annuellement le prouve. En France aujourd’hui 1 roman vendu sur 4 est un polar.
De nombreux auteurs écrivent aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes.
Mais comment passe t-on d'un public à l'autre ? La narration se fait-elle de la
même manière ? Les codes utilisés sont-ils identiques ? Le choix de la
thématique propose de répondre à ces questions tout en permettant de croiser
les publics afin de partager cet événement avec le plus grand nombre.

2

Association Les Bruissonnantes, en partenariat avec
l'association Lohengrin et le Théâtre Le Hangar 11, rue
des cheminots TOULOUSE Yvan Comestaz, Charlotte
Piarulli (chargée de com) 05 61 48 38 29 / 06 48 88 65 62
communication@lehangar.org www.lehangar.org

Écriture, Livre d'artiste,
Poésie, poésie sonore,
performance

Le Grand XXème : Festival d'écritures contemporaines, mises en voix, corps et
mouvement par leurs auteurs.

Littérature jeunesse,
Illustration

Chaque année, de la maternelle à la fin du primaire, chaque classe reçoit un
auteur ou un illustrateur de littérature jeunesse. Le samedi, la manifestation est
ouverte à tous avec présence d'un libraire, signatures d'auteurs et spectacles
pour enfants...

(depuis 2010)

10-12 mars
TOULOUSE

Des enfants et des
livres (depuis 2009)

17-19 mars
FRONTON

2

Médiathèque municipale de Fronton 36, rue Alain de
Falguières 31620 FRONTON / Albaret Jean-Baptiste,
Marie-Cécile Juraver (bibliothécaire) 05 62 79 62 45
contact@bm-fronton.fr / bm-fronton.fr

Le Marathon d'avril

6-9 avril
TOULOUSE

7

Le Marathon des mots, 4 rue Clémence Isaure 31000
TOULOUSE / Serge Roué 05 61 99 64 01
contact@lemarathondesmots.com /
www.lemarathondesmots.com

Littérature générale,
Littérature jeunesse,
Nouvelle

"Irish spirit" (Irlande) : Pour sa 10e édition, le Marathon d’avril, organisé en
partenariat avec Toulouse Métropole, part à la découverte de la nouvelle
génération d’écrivains irlandais. Cette programmation irlandaise, préparée avec
le concours du Centre culturel irlandais, inaugure un nouveau rendez-vous du

10 avril SAINTORENS DE
GAMEVILLE

1

Letras d'Òc, 5 rue Pons capdenier 31500 TOULOUSE /
Eygun Jean (éditeur) 06 81 30 57 67
letras.docàwanadoo.fr / www.letrasdoc.org

Littérature occitane

Salon du livre occitan. Une journée rythmée par des rencontres, des animations
musicales et des contes, avec un marché occitan.

13-15 mai
TOULOUSE

2

Association Indélébile, 5 rue du couvent 31500
TOULOUSE / MOYA Cyril Ollier Delphine (vice-prés.) 06
74 00 38 98 info.indelebile@gmail.com www.indelebile.org

BD, fanzine

Petites éditions et narrations graphiques

27-29 mai
CAZÈRES SUR
GARONNE

2

Avancez Culturel, 40 rue du docteur Vaillant 31220
CAZÈRES / Tatger Martine (Prés.) 06 88 10 37 38
deslivresetdelices@gmail.com

Tous

Haïti- migrations , exil- Policier : Festival du livre organisé uniquement en table
ronde, rencontres ou ateliers afin de maintenir l'échange. Le seul objet de
l'association est le maintien et l'évolution de la culture en milieu rural.

31

2 et 3 juin + 8
octobre
Communauté de
"JLJE" Journées de
Communes du
la Littérature
Haut-Comminges
Jeunesse et de
(Saint-Bertrand de
l'Ecrit (depuis 2002)
Comminges 31)
Vallée de la
Barousse (65)

2

"JLJE" association affiliée à la Fédération des Foyers
Ruraux, 31 Mairie 31510 SAINT BERTRAND de
COMMINGES / ABBES Pierre (Co-Prés.) 06 26 06 60 49
pierre.abbes31@laposte.net / jlje.org

31

Festival du livre de 04/05 juin SAINTE
l'Agora de Sainte
FOY DE
Foy (depuis 2009)
PEYROLIÈRES

2

l'Agora de sainte Foy de Peyrolières, Mairie 31470
SAINTE FOY DE PEYROLIÈRES / Allais Hélène (Prés.)
06 55 89 20 20 lagoradesaintefoy@free.fr
http://lagoradesaintefoy.free.fr/

31

31

31

(depuis 2007)

Jornada del libre
occitan (depuis 2005)

31

Festival Indélébile

31

Enfin Livre (depuis

(depuis 2008)

2009)
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"Ricochets" : Nos objectifs: développer le goût de la lecture et de l'écriture en
milieu rural, en faire comprendre l'importance en tant que citoyen-ne-s / animer
Écriture, Littérature jeunesse
les espaces ruraux / faciliter les rencontres enseignants et leurs classes, auteurs,
illustrateurs, métiers du livre...

Littérature générale

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

Accueil d'auteurs qui présentent leur livre. Organisation de débats et expositions
de peintures.
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31

Salon de la BD de
Saint-Gaudens
(depuis 2004)

31

Pièces à lire sans
frontières (depuis
2015)

31

31

Le Marathon des
mots (depuis 2005)

Festival des
Soirées des Bords
de Louge (depuis
2010)

Mise à jour : juillet 2016

11-12 juin SAINT
GAUDENS

juin Toulouse,
Londres et
Bruxelles

23-26 juin
Toulouse
métropole et MidiPyrénées

6 juillet MURET

2

30

BD

La préhistoire : créée en juillet 2003 par un groupe d'amateurs de BD,
l'association BD Comminges a pour but de "favoriser le développement de la BD
dans la région, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture de
l'image dessinée, et de promouvoir les jeunes créateurs par des expositions et
des salons".

Théâtre

Écritures dramatiques contemporaines jeunesse : « Pièces à lire sans frontières
» associe en France, en Belgique et au Royaume-Uni des établissements
scolaires - les collèges Maurice Bécanne, George Sand, Sydenham School,
Mulberry School for Girls, Institut Marie Immaculée Montjoie - et des structures
culturelles institutionnelles - comme le TNT et le Théâtre National de Bruxelles ou indépendantes -comme la Compagnie Nelson Dumont et Company of Angelspour la mise en place d’un projet éducatif et pédagogique européen autour des
écritures dramatiques contemporaines. Dans les trois pays, environ cent
cinquante élèves âgés de quatorze à seize ans travaillent chaque saison sur trois
pièces de théâtre écrites par deux auteurs français ou francophones et un auteur
anglais, soit six textes de six auteurs différents durant les deux ans du projet. Les
pièces, inédites ou publiées, sont traduites pour cette action. Le cœur du projet
est l’exploration collective des textes bilingues par la mise en voix. Les élèves
partagent l’expérience de la lecture à voix haute de ces pièces, s’expriment et
échangent sur leurs perceptions sensibles, leurs compréhensions et leurs
interprétations de ces écritures, au sein de leur classe et en relation avec les
autres classes, françaises, belges et anglaises. Ce travail, mené par les
enseignants de lettres et de langue vivante sur les pièces originales et traduites,
est étroitement accompagné par un comédien et se nourrit des rencontres avec
les auteurs, les traducteurs et les médiateurs culturels. L’exploration des pièces
donne lieu à des présentations publiques de lectures à voix haute et de mises en
espace d’extraits des pièces par les jeunes, à l’attention des autres élèves de
l’établissement et des familles. Une rencontre/table ronde aura lieu à Toulouse
en juin 2017 : différents intervenants, issus du milieu culturel et du milieu de la
recherche universitaire et de l’éducation contribueront alors à interroger la langue
traduite et ses enjeux artistiques, éducatifs et pédagogiques, en relation avec ce
projet.

L'association BD Comminges, c/o Cinéma Le Régent 16
rue de l'Indépendance 31800 SAINT GAUDENS /
MOREAU Yann (Prés.) 06 74 46 12 96 / 06 88 43 46 05
contact@bd-comminges.org http://www.bdcomminges.org/index.html

TNT - Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, 1 rue
Pierre Baudis 31000 TOULOUSE / MARSONI Laurie,
PRADERE Emilie 05 34 45 05 29 e.pradere@tnt-cite.com
www.tnt-cite.com

7

Le Marathon des mots, 4 rue Clémence Isaure 31000
TOULOUSE / Serge Roué 05 61 99 64 01
contact@lemarathondesmots.com
www.lemarathondesmots.com

Tous genres

1

PRIX DU JEUNE ECRIVAIN, 18, rue de Louge - BP 40055
31602 MURET CEDEX / SEBBAH Marc, PEREZ Y
MUNOZ Francine (Secrétaire) 05 61 56 84 84
fpm.pje@orange.fr www.pjef.net

Conte, littérature orale,
Poésie

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

Africa nova : le Marathon des mots prend le large, traverse la Méditerranée
comme l’Atlantique pour une édition consacrée à l’Afrique d’aujourd’hui, à ces
fameux écrivains « afropolitains », un pied en Afrique, l’autre sur le continent
européen et américain. L’occasion d’une grande édition consacrée à la condition
noire, d’une grande traversée de l’œuvre de Toni Morrison et d’un hommage à
James Baldwin. À l’habitude, plusieurs autres cycles thématiques viendront
compléter ce programme riche d’une centaine de rendez-vous littéraires et
musicaux.
Lectures théâtralisées, en plein air et en public, de poèmes de Jacques Prévert :
La troupe - dénommée l'Escarbille - des élèves comédiens de seconde année du
Conservatoire d'Art Dramatique de Montréal (Québéc), accompagnée de son
professeur de théâtre, donnera, en plein air et en public, un spectacle de poésie
entièrement consacré à Jacques Prévert. Mise en scène : Carl Béchard. Entrée
libre.
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31

31

31

La Voix est Livre

20-23 juillet
TOULOUSE

21-23 juillet RieuxVolvestre, Latrape,
Festival du conte
Gensac sur
en Volvestre (depuis
Garonne,
2007)
Lavelanet de
Comminges

Arbalivres (Salon
de la littérature)

7

2

31

Festival du Verbe

Festival Bellevue
en scène (depuis
2009)

Mise à jour : juillet 2016

Conte, poésie, illustration,
slam

association "Et cric et crac au bout du conte" 63 Grand
Rue 31310 LATRAPE / Boussaguet Geneviève (Prés.),
Ricard Pierre 06 48 13 37 28 cric-crac@netcourrier.com

contes

festival du conte organisé avec l’aide des communes qui accueillent cet
évènement depuis sa création et de l’Office de Tourisme de Rieux-Volvestre.
Carte blanche donnée aux conteurs qui proposent ainsi différentes palettes du
conte. Les contes sont pour la plupart proposés en français, mais aussi
quelquefois, en occitan. Nous offrons deux spectacles aux enfants de 4 à 10 ans,
des apéros, des pique-niques, des ballades contées et des spectacles de contes
en soirées ouverts à tous. En avant ces spectacles, il y a des divertissements
sous forme musicale (trio de guitares), visuelle (déambulation circassienne),
vocale (chansons en occitan à cappella). « En fin de conte » des
rafraîchissements sont offerts aux spectateurs pour prolonger le plaisir avec les
conteurs. Une quinzaine de conteurs sont programmés parmi lesquels on peut
citer : Olivier de Robert, Sandrine Rouquet, Olivier Sessa, Pierre Ricard, les
Z’appy conteuses, les Ra’conteuses…
ArbalivreS était une manifestation de Littérature pour la Jeunesse. Nous l’ouvrons
cette année aux auteurs d’ouvrages pour adultes. A côté du salon proprement dit
où seront présents une vingtaine d’écrivains, un certain nombre d’ateliers seront
ouverts (calligraphie, reliure, origami, peinture, fabrication du papier). Une
exposition de livres récents et une exposition sur « le papier mâché »
compléteront les activités. Comme chaque année un jeu de piste sera organisé
pour les enfants. A midi, un repas sera offert aux auteurs et autres intervenants.
Une buvette proposera frites et grillades aux visiteurs. Un salon de thé sera
ouvert toute la journée. Enfin un apéritif réunira les intervenants et clôturera la
journée.

14 août ARBAS

1

Foyer Rural et Bibliothèque Municipale d'Arbas Rue de
Pelach 31160 ARBAS / ARCANGELI Simone (Resp. de la
Bibliothèque) 05 61 98 18 03 foyer.rural@arbas.fr et
bibliotheque@arbas.fr http://foyerruralarbas.wordpress.com

Tous genres

17-18 sept
LAFFITE
TOUPIÈRE

2

Association les Amis du Verbe, Lieu dit Mourlan 31360
LAFFITE TOUPIÈRE /ANNEGARN Dick, COURET
Philippe (Dir. du festival) 05 61 90 58 18 / 07 86 09 31 80
verbe@wanadoo.fr www.lesamisduverbe.com

Poésie

(depuis 2004)

31

Itinérance Orale, 43 rue de Bayard 31000 TOULOUSE /
LAMBERT Aurélien, TROUSSEL Cécile 06 21 46 74 52
info@itinerance-orale.net / itinerance-orale.net

30 sept + 1 et 2
oct MONTBERON

2

Association DIAM, Salle Carlos Gardel avenue de Neuville
31140 MONTBERON / Marie Rose Gay, Amri Safa
(Chargée de com) 07 80 37 19 54
association.diam@gmail.com www.associationdiam.com

Théâtre

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

Festival de théâtre amateur : Le festival regroupe des artistes de plusieurs
régions et de divers horizons. Chaque année l’association auditionne environ 80
troupes et en retient une vingtaine. Il est ouvert à toutes les troupes de théâtre
amateurs de la région et d’ailleurs. Bellevue-en-Scène permet aux troupes de
théâtre amateur de se produire devant un large public. Le festival accueille un
public très éclectique : quel que soit son âge, son activité professionnelle ou son
origine sociale, tout le monde peut y trouver sa place et son bonheur !
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31

La Halte Nomade
du Livre Jeunesse
(depuis 2012)

31

Festival
international
Toulouse Polars du
Sud, littératures
noires et policières

6-9 octobre
ASPET

7

31

Scientilivre 2016
(depuis 2000)

Pot-au-feu littéraire
et Salon du livre
(depuis 1991)

31

Festival BD de
Colomiers (depuis
1986)

Mise à jour : juillet 2016

Littérature jeunesse

2

Thèmes des tables rondes : "polar et science-fiction", "polar et nature writing", "la
2ème guerre mondiale dans le polar", "les nouvelles voix du polar hispanophone"
: TPS se fixe pour but de promouvoir et diffuser les littératures policières
françaises et étrangères dans leur diversité. L'association propose chaque année
des animations littéraires, des actions pédagogiques avec comme point fort, le 2e
week-end d'octobre, un festival dans le quartier populaire du Mirail à Toulouse,
Association Toulouse Polars du Sud, 3 rue Georges
pour permettre à tous d’accéder à la culture, inciter à la lecture, favoriser la mixité
Vivent, BP 73657, 31036 Toulouse Cedex 1 / Vormus
Polar, roman noir, roman
sociale et intergénérationnelle. Sont organisées autour de la littérature policière
Jean-Paul (prés. de TPS) 06 51 26 96 53
policier, littérature jeunesse,
tpsvormus@free.fr http://www.toulouse-polars-du-sud.com
des animations, des tables rondes, une journée de formation dédiée aux
BD
/ https://www.facebook.com/Toulouse.Polars.du.Sud/
professionnels, des rencontres auteurs sous les chapiteaux mais aussi, durant la
https://twitter.com/TlsePolarsduSud
semaine précédente, dans les établissements scolaires et universitaires, les
bibliothèques publiques et d’entreprise, et les librairies indépendantes de MidiPyrénées. Trois prix sont remis : le Prix Violeta Negra pour un polar traduit d'une
langue du Sud, le Prix Thierry Jonquet de la nouvelle policière et le Prix de
l’Embouchure en partenariat avec l’Amicale des Personnels de la Police
Nationale.

2

Délires d'encre, Rue de la Croix Rose 31670 LABÈGE /
Cathy Desplas 05 61 00 59 97 contact@deliresdencre.org
wwww.deliresdencre.org

La science, quelle histoire ! Scientilivre est une manifestation consacrée à la
vulgarisation scientifique, à travers un prisme particulier : celui du livre. L'objectif
est de faire découvrir la science à travers le livre de façon ludique, mais aussi le
livre par la science. A travers la BD, le roman de science-fiction... le parti-pris est
de montrer qu'il n'y a pas de raison d'opposer science et littérature. Le festival se
déroule en deux temps : premièrement des rencontres auteurs dans différents
établissements scolaires de la région (de l’école au lycée), puis des rencontres
avec le grand public, depuis quinze ans à Labège, et depuis 2015 en région.

18-20 novembre
SAINT-LYS

2

Commune de Saint-Lys, Route Nationale 31470 SAINTLYS / Fernandez Armelle (Chargée de la programmation
culturelle) 05 62 23 76 05 a.fernandez@saint-lys.fr
http://www.ville-saint-lys.fr/

18-20 novembre
COLOMIERS

2

Ville de Colomiers, Place Alex Raymond 31770
COLOMIERS / Doche Amandine (Programmation et
coordination) 05 61 15 23 82 contact@bdcolomiers.com
www.bdcolomiers.com

7-9 octobre
TOULOUSE

(depuis 2009)

31

Association Le Point d'Ariès, Bâtiment Saint Jean
Baptiste, Route de Miege Coste 31160 ASPET / 61 rue
Saint Jean 31130 BALMA / Duron Stéphane
(Coordinateur) 06 10 73 55 31 lahaltenomade@free.fr
http://halte-nomade-du-livre-jeunesse.webnode.fr/

Autour de Régis Lejonc... Cette rencontre développe plusieurs axes : 1. Des
propositions artistiques (spectacles petites formes, expositions, rencontres avec
les artistes participant au projet ) 2. Un salon de littérature jeunesse accueillant
des auteurs, des illustrateurs , des éditeurs . 3. Des ateliers autour des œuvres
proposées . Depuis 2014 , nous avons la responsabilité de mettre en place une
résidence de territoire en accueillant un artiste sur une période de plus de deux
mois . C ette résidence a été possible grace à la signature d'une convention sur
trois ans avec la Drac Midi pyrénées et la Communauté de Communes des Trois
Vallées et nous en opérateur culturel. Nous organisons également des Master
Class et des rencontres avec des auteurs sur des thématiques .

15-16 octobre
Labège, Castres,
Auch, Beaumont
de Lomagne

BD, manga, Littérature
jeunesse, Science-fiction,
Sciences

BD, manga, Conte,
littérature orale, Illustration, 18 novembre à 20h : Pot-au-feu littéraire, salle Gravette L'association « Atour des
Lettres » vous invite à venir déguster un bon pot-au-feu en compagnie de deux
Littérature générale,
Littérature jeunesse,
comédiens. Les 19 et 20 novembre, 25 ème salon du livre Salle Gravette.
Littérature occitane, Poésie, Dédicaces des auteurs de Midi-Pyrénées. Conférences, ateliers créatifs autour du
Polar, roman noir, roman
livre pour les enfants. Entrée gratuite.
policier, Science-fiction,
BD, manga, Illustration

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

les 30 ans du Festival : Plus de 50 éditeurs indépendants, plus de 100 auteurs,
une dizaine d'expositions, rencontres dessinées, spectacles, films d'animations,
journée professionnelle, ateliers Bd et multimédia, Lectures petites oreilles.
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GERS (32)

32

Salon du Livre
Jeunesse (depuis

9 avril MIRANDE

1

2011)

32

Salon de la
caricature et du
dessin de presse

10-16 mai
MARCIAC

7

(depuis 2003)

32

Festival Spirale à
histoires (depuis

13-15 mai RISCLE

2

2003)

32

Festival Philo de
Lectoure (depuis
2015)

32

Rencontres
Littéraires de
Nogaro (depuis 2005)

Mise à jour : juillet 2016

15 mai
LECTOURE

20 mai NOGARO

Médiathèque Le colisée Place Fessenheim-Rustenhart
32300 MIRANDE / MATHARAN Vaty et LAURENT Hervé
(Dir.) 06 74 66 07 04 mediatheque.mirande@orange.fr
www.mediagers.fr/mirande/

C.L.A.P (Culture Loisirs Animation Patrimoine) 19 place
de l'hôtel de ville 32230 MARCIAC / Mari-Thérèse Baud
Gers, Dubor Lucie (secrétaire) 05 62 09 30 18
clap32@wanadoo.fr

Littérature jeunesse

J'aime / J'aime pas : Un salon du livre jeunesse pour venir rencontrer des
auteurs, regarder leurs albums, s'amuser aux ateliers, profiter des animations
proposées aux enfants. Gratuit et ouvert à tous.

Illustration

les Arts Maniaques : Salon en présence d'une dizaine de dessinateurs qui
répondent aux questions du public (scolaire et adulte) et réalisent des caricatures
et dessins en direct. Cette année s'ajoute une manifestation particulière ; la vente
avec dédicace de "Marciac terre de jazz", recueil de 100 caricatures de grands
jazzmen, complété par des biographies anecdotiques et des morceaux choisis
avec des liens sur You tube par un flash code. (édition de cet ouvrage en
décembre 2015 par CLAP)

Association SPIRALE Ecocentre, Route de St Mont 32400
Contes, théâtre,
RISCLE MEROTTO Christophe DAVID Frédéric
marionnettes, clown,
(Coordinateur artistique) 06 30 58 78 54
Spectacle de Rue, concerts,
contact@spiraleahistoires.com www.spiraleahistoires.com
expos....

1

Le 122, 15 rue Jules de Sardac 32700 LECTOURE
Léoutre Pierre (prés.) 06 51 08 36 90
pierre.leoutre@gmail.com
http://tourdepierre.blogspot.fr/2015/05/le-succes-dupremier-festival-de.html

1

Junior-association Un Livre dans la Poche Barbazan
32160 BEAUMARCHÈS Busson Eric (Resp.) 05 62 69 19
02 busson.seyt@wanadoo.fr / rencontres-litterairesnogaro.fr

Cette 14ème édition aura toujours ces beaux parfums d’exception ! Des
nouveautés, des retrouvailles, des découvertes, du célèbre, de l’intime ! Du bon,
toujours du bon ! Laissez vous « spiraler » au cœur même de notre festival !
L’émotion sera au rendez vous! De la mare aux grenouilles et aux divers
chapiteaux, salles et granges, « Spirale à Histoires » c’est près de 40 spectacles
ou concerts : du conte, du théâtre, du cirque, du clown, de la marionnette, de la
danse, de la chanson, de la musique… Les arts vivants à Spirale sont multiples,
partout et pour tous ! Rires et sourires en bandoulières, le décollage est garanti
pour le précieux public qui fait que cette utopie créative existe. Ici on vous invite
aux voyages aussi merveilleux qu’inattendus ! De la rencontre, du jeu, de
l’humain (bon sang !) pour un splendide week end du vendredi 18h à la nuit du
dimanche au lundi. Le bonheur se niche à RISCLE pour la 14ème Spirale à
Histoires ! SOYONS NOMBREUX ! Tte l’équipe spirale.

Tous genres

La liberté : Une journée entière de balade philosophique à Lectoure, pari tenu,
pari gagné ! C'était dimanche et les très nombreux participants, de 50 à 100 au fil
de la journée, ont également profité du beau temps, puisqu'une partie des
interventions avait lieu en plein air, en terrasse, au Café du Bastion. «Est-il
normal de se retrouver toute une journée de dimanche ensoleillé pour discuter de
philosophie ?» C'est ainsi que Dr Olivier Labouret, psychiatre à Auch,
commençait son intervention sur la normalité. Interventions et tables rondes très
variées sur le prophétisme, la philosophie et l'écologie, «la laïcité, valeur
menacée ?» ou encore «choisir sa vie jusqu'au bout». Avec aussi d'autres
intervenants comme la philosophe Monique-Lise Cohen ou le psychologue
Francis Cance. Mais aussi des moments musicaux, théâtraux, de restauration.
Un vrai succès que l'on doit aux organisateurs dont Claude Litzler, animateur du
café-philo de Lectoure, et tous ceux qui ont prêté main-forte.

Littérature générale

Premier roman : Les Rencontres Littéraires de Nogaro favorisent la rencontre du
public avec des auteurs d'un premier roman et des auteurs confirmés. A partir de
16H30, rencontres avec les écrivains dans 5 lieux différents ; à 18H30, remise du
prix "Jeune Mousquetaire", suivie d'une table ronde, des dédicaces et d'un buffet.

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
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32

Salon du livre
jeunesse de
Lectoure (depuis

18 juin
LECTOURE

1

2008)

32

32

Rencontres en
Lecture
(depuis 2015)

Les Estivales de
l'illustration (depuis
2014)

32

Festival BD en
Gascogne (depuis

30 juin-4 juillet
LECTOURE

21-24 juillet
SARRANT et 12
lieux dans le Gers

5

32

La poésie d'Europe
de l'Est (depuis 2013)

BISAR (Balade
Insolite en
Armagnac) (depuis
2011)

Mise à jour : juillet 2016

Association Lectoure à Voix Haute 9 rue des Remparts
32700 LECTOURE Jacqueline MARRO FOULQUIE
(prés.) 06 77 74 20 67 / 06 80 42 00 07
lectoure.voixhaute@orange.fr www.lectoure-voixhaute.fr

Lecture voix haute

Illustration

2

Association BD en Gascogne, 2 rue Leyral 32800 ÉAUZE
/ Patrick Favriou (Prés.) 05 62 09 75 83 / 06 07 19 31 28
bandedessineegascogne@wanadoo.fr / www.eauzebd.com

BD

32 auteurs de BD invités sont en dédicaces le dimanche au Hall des expos avec
des stands libraires et bouquinistes, des expositions BD, des ateliers de dessin et
concours, atelier de maquillage pour les enfants, un coin lecture, la boutique du
festival. Le samedi, exposition et conférence à la médiathèque. Entrées gratuites
pour tous.

1

Dialoguer en poésie, 15 rue Jules de Sardac 32700
LECTOURE / Léoutre Pierre (prés.) 06 51 08 36 90
pierre.leoutre@gmail.com
http://pierre.leoutre.free.fr/dialoguerenpoesie.html

Poésie

poésie d'Europe de l'est : lecture des textes d'un poète d'Europe de l'est.

Arts de la parole, conte,
spectacle de rue, danse,
musique

Lieux de spectacles insolites : Rendez vous dès 9h30 pour une journée de
promenade et de spectacles. Un dimanche d’EXCEPTION !! Une promenade
facile (moins de 2 heures de marche) , à faire seul, entre amis ou en famille qui
vous emmènera au coeur de notre commune en campagne, de spectacle en
spectacle… Nous marcherons , nous voyagerons, nous rigolerons et serons
émus devant plus de 5 heures spectacles. Jusqu’au SPECTACLE FINAL à
16H30.

7

Médiathèque départementale du Gers, 30 chemin de
Malartic 32000 AUCH / PAQUET Marie (Dir. MDG) 05 62
67 43 20 mpaquet@gers.fr

6 et 7 août ÉAUZE

27 août
LECTOURE

25 septembre
BOUROUILLAN

Littérature jeunesse

de la couleur avant toute chose : Cette manifestation a pour objectif de mettre en
avant la richesse des univers d'illustrateurs en les déclinant auprès de publics
variés. Public averti pour des master classes, public familial pour des "Grands
dessins" dans le réseau des bibliothèques, ateliers tout public à Sarrant les aprèsmidis, rencontres pro avec les invités et soirées autour de l'illustration mais aussi
musique, concerts.. Cette manifestation est le fruit d'un partenariat étroit entre la
Médiathèque départementale, l'association Lires et la librairie de Sarrant.

1991)

32

Médiathèque-ludothèque de Lectoure rue Saint Gervais
32700 LECTOURE Bayart Ludovic (Responsable de la
médiathèque-ludothèque) 06 07 26 34 64
bibliotheque@mairie-lectoure.fr http://www.lectoure.fr

Auteurs invités : Anne Brouillard : Marraine, Eric Sanvoisin, Benoît Charlat,
Christian Grenier, Jo Witek, Natali Fortier en partenariat ave la librairie "Des livres
et vous" de Sarrant. Au programme, des rencontres des auteurs dans les
structures : écoles maternelles, élémentaires, collèges, ALAE, CLAE, EHPAD. Le
vendredi 17 juin aura lieu une conférence sur l'oeuvre d'Anne Brouillard par Nelly
Delaunay avec Anne Brouillard. Le samedi 18 juin, dédicaces, spectacle "La terre
tourne" de la cie "Les becs verseurs", exposition : "Voyage d'hiver" d'Anne
Brouillard, ateliers ...

1

Spirale en partenariat avec OTSI Nogaro et CCBA
Ecocentre, route de St Mont 32400 RISCLE / MEROTTO
Christophe 06 30 58 78 54 contact@spiraleahistoires.com
www.spiraleahistoires.com

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
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32

2

Polar

6 novembre Auch

1

association A.ARTELIBRIS, 22 Avenue de la Marne 32000
AUCH / Foussat Yvette (Prés.) 06 07 88 31 68
a.artelibris@orange.fr

Livres d'artiste, carnets de
voyage, beaux livres,
éditions limitées, livres
objets, livres illustres.

Un salon du livre de qualité reconnu par un public toujours plus nombreux.
Variété des œuvres, talent des exposants dans un lieu très élégant et
confortable au cœur du centre historique de Auch.

27 novembre
Castelnau d'Auzan

1

Des Racines et des Graines, Le Bourdilat 32440
Castelnau d'Auzan / Lacour Maithé (Organisatrice et Prés.
DRG) 06 28 33 36 91 maite.pascual0796@orange.fr
http://auzan-nature-culturel.jimdo.com

Tous genres

Rencontre entre auteurs, dédicaces au public, causeries, prix littéraire de l'année
décernée.

Littérature jeunesse

A priori la forêt : De 1996 à 2015 de nombreux auteurs, illustrateurs, poètes,
auteurs de B.D, journalistes, sont venus à Festi-Livres rencontrer des enfants
dans le cadre d’ateliers rencontre. Chaque classe passe dans un "atelier
rencontre" et un ou plusieurs "ateliers découvertes" relatifs au thème. La
rencontre a été préparée en lisant un ou plusieurs des livres de "son" illustrateur
ou auteur. Chaque enfant doit posséder un exemplaire du livre. Les ouvrages
sont toujours en relation avec les thèmes du salon : Les sorcières (96), Le cirque
(97), Le monde du ciel et de l'espace (98), L'eau douce et son univers (99), La
musique (2000), La forêt (2001), l'Afrique Noire (2002), Les indiens d’Amérique
du Nord (2004), La montagne (2005), La gourmandise (2006), l’Asie (2007), La
mer et les pirates (2008), Au temps des châteaux forts (2009), Enfants du monde
(2010), Le cirque (2011), La peur(2012), Le monde du ciel et de l'espace (2013),
La ville (2015). Un travail important d'écriture est réalisé à partir de documents
fournis par les illustrateurs ou auteurs (dessin ou amorce d'histoire). En effet ces
supports starter motivent les enfants à écrire et donne lieu à de nombreuses
productions. Nous espérons tout simplement faciliter l'accès aux livres et
accroître l'intérêt pour la lecture pour les 2700 enfants des classes de nos
campagnes.

Littérature jeunesse

"Dans sa maison un grand cerf..." Opération de sensibilisation au livre et à la
lecture aux tout-petits, elle est initiée au niveau national par le Ministère de la
culture et de la communication. Dans le Lot, elle s'appuie sur un étroit partenariat
avec la Caf du Lot et la MSA Midi-Pyrénées Nord. Elle fédère de très nombreux
acteurs locaux et se fonde sur une logique de partenariat culture/social. Plus de
50 lieux participent en 2016.

(depuis 2016)

21-23 octobre
LECTOURE

9ème Salon du
livre d'artiste (depuis

Salon du polar

32

Médiathèque-ludothèque de Lectoure, Rue Saint Gervais
32700 LECTOURE / DAVID Frédéric (Coordinateur)
Bayart Ludovic (Resp. de la médiathèque-ludothèque) 06
07 26 34 64 bibliotheque@mairie-lectoure.fr
http://www.lectoure.fr

Dédicaces, ateliers, projections, conférences, spectacle... La librairie référente est
"La renaissance" à Toulouse et nous avons un partenariat avec "Toulouse Polar
du Sud" qui prend la forme de l'accueil du "prix de l'embouchure" à notre salon.
15 auteurs invités. - Participation des domaines de vin de la ville (Arton et Mirail) :
1 vin, 1 auteur - Participation de "L'association du melon" : Repas de producteurs
locaux - Participation de différentes associations : Lectoure à voix haute,
association des commerçants (décor des vitrines), cinéma "Le Sénéchal"
(projection, concours de nouvelles polars)... Élection du coup de cœur des
lecteurs : dernier livre édité de chaque auteur. Animations : soirée jeux spécial
polars (cluédo dans la ville avec la participation des commerçants), spectacle par
Anne Bourrel (auteur invitée) - Différentes scènes créées par les espaces verts
de la ville.

2007)

Lire et Écrire en
Gascogne (depuis

32

2009)

Festi-Livres (depuis

32

1996)

début décembre
RISCLE

7

Festi-Livres, Rue Edgar Morin 32400 RISCLE / Jean
Lumeau (Prés.) 05 62 69 98 58 jeanlumeau@wanadoo.fr

30

Bibliothèque départementale de prêt du Lot, Place des
consuls 46000 CAHORS / Didier Schmitt, Carole GaillardFlochlay (Coordinatrice Action culturelle/formation) 05 65
53 49 21 carole.gaillard-flochlay@lot.fr / http://bdp.lot.fr/

LOT (46)

46

Premières pages Rencontres
jeunesse (depuis
2010)

Mise à jour : juillet 2016

16 mars-20 juin
Bibliothèques et
structures petite
enfance du Lot
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46

46

46

46

Des livres et nous
(depuis 2015)

Grin littéraire (depuis
2003)

Festival BD de
Martel (depuis 1992)

Salon du Livre
Ancien et Moderne
(depuis 1998)

Mise à jour : juillet 2016

25 et 26 mars
Hôtel de ville et
écoles - collèges

21-24 juillet Cajarc

24 juillet MARTEL

10-11 septembre
CAHORS

2

7

1

2

Association Les terres enchantées, 38 avenue Charles de
Verninac 46110 VAYRAC / Mireille Veyssiere (Dir.
artistique) 06 26 54 52 40
lesterresenchantees@laposte.net

BD, manga, Conte,
littérature orale, Ecriture,
Essai, philosophie,
Illustration, Littérature
générale, Littérature
jeunesse, Littérature
occitane, Livre d'artiste,
Nouvelle, Poésie, Polar,
roman noir, roman policier,
Science-fiction, Théâtre

Toute la journée du vendredi et du samedi, à l’Hôtel de Ville de Vayrac, vous
pourrez rencontrer les auteurs et éditeurs présents et une relieuse. En amont de
l’événement les élèves du collège de Vayrac et ceux des CM2 de Martel,
Condat, Quatre Routes, Bétaille, Martel, Bretenoux lisent les ouvrages des
auteurs qu’ils rencontreront (Christian Grenier, Jean-Yves Loude…). Ils préparent
aussi une exposition et fabriquent des livres. Ils iront lire des passages de « Clara
au pays des mots perdus » de Jean Yves Loude à leurs ainés à la Maison de
retraite. Et ,sur les ondes de Decibel FM,une émission de radio se fera l’écho
des différentes facettes de ce salon. Plus de 200 élèves accompagnés de leurs
enseignants participeront également à des ateliers autour du thème de l’eau au
cinéma l’Uxello. Ces ateliers seront animés par des intervenants du
SYDED,SMPVD, Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont,
Établissement public territorial du bassin de la Dordogne EPIDOR.

Festival Africajarc, Place du Foirail 46160 CAJARC /
Agnès Decorsaint 06 21 73 60 04
litterature@africajarc.com / www.africajarc.com

BD, manga, Conte,
littérature orale, Essai,
philosophie, Illustration,
Littérature générale,
Littérature jeunesse,
Nouvelle, Poésie, Polar,
roman noir, roman policier,
Science-fiction, Théâtre

Islam/Éducation/Littérature algérienne : Promouvoir la littérature des Afriques.

BD - Dessins

Les gens du voyage : Festival gratuit animé par une équipe de bénévoles. Il
reçoit des dessinateurs de grand renom comme HERMANN (Grand Prix 2016 à
Angoulême) ou MANDRYKA ( Le concombre masqué), ainsi que de nombreux
dessinateurs du grans sud-ouest : Pascal Crocci, Bruno Loth, Félix et Bigotto, etc.
C'est aussi l'ocassion pour de jeunes dessinateurs de rencontrer le public.
Francis Groux, co-fondateur du festival d'Angoumême le soutient. Sa qualité
principale est l'ambiance conviviale et détendue. Les enfants participent par des
ateliers. 24 juillet 2016 -rencontre avec les dessinateurs / Expo du 18 au 24/07/16
"Les gens du voyage dans la BD" (proposée par Francis Groux co-fondateur du
Festival d'Angoulême)

Les fêlés de la BD, Maison de la Presse 46600 MARTEL /
Jean-Loup Devalois (Prés.) Charles Soubeyran
(Relations/Presse) jean-loup-laurence@wanadoo.fr /
soubryran-gauchet@wanadoo.fr

Le Temps du Livre 88, rue Pélegry 46000 CAHORS /
RAPAUD Valérie 06 88 47 98 63
le.temps.du.livre@cahors-lot.fr http://agenda-du-livreancien.blogspot.fr

Le Vin : Chaque année s’organise à Cahors une de ces fêtes chaleureuses et
confraternelles où l’on a plaisir à flâner parmi les livres, ces objets qui nous
invitent au voyage, à la recherche de nouveaux horizons, d’autres cultures,
d’autres formes de la pensée, de nos émotions. L'avènement du salon du livre
Littérature, Illustrateurs,
ancien et moderne de Cahors nous donne l'occasion de réaffirmer l’importance
régionalisme, livres d'art, de
du patrimoine écrit de Cahors, ville d’art et d’histoire. De nouveau cette année,
voyage, d'histoire, etc...
l’espace Valentré se métamorphose en une gigantesque librairie où vous
accueillent 25 libraires et bouquinistes. Ces exposants venus de toute la France
sont des professionnels reconnus et comptent parmi les meilleurs spécialistes du
livre ancien. Plusieurs d’entre eux sont des experts qualifiés.
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La BD prend l'air

46

(depuis 1998)

24 et 25
septembre
CAJARC

1 journée consacrée aux scolaires en amont du festival avec des interventions
d'auteurs dans les établissements et visites des expositions. Pendant le weekend : 30 auteurs en dédicace, conférence, expositions, ateliers et
démonstrations, animations jeune public.

2

Association "La BD prend l'air" Mairie de Cajarc 46160
CAJARC / GINESTET Jean-Pierre (Prés.) 06 10 60 42 25
la-bd-prend-lair@orange.fr / labdprendlair.net

7

Fête du Livre et de l'Image, Mairie, route de Saint-CirqBD, manga, écriture,
littéraire associant textes et images. Exposition de planches originales, de livres
Lapopie 46090 ARCAMBAL / Frédérique Olivier, Christian
Illustration, Littérature
d’artistes et de travaux de créations scolaires. 3 jours d'ateliers et d'animations.
Verdun (Dir. artistique) 05 65 35 45 88 cv@christianjeunesse, Livre ancien, Livre
Un concours ouverts aux scolaires 1er degré sur le thème du petit patrimoine. Un
verdun.com / www.fetedulivreetdelimage.fr
d'artiste

Bande Dessinée

créations littéraires associant textes et images : Arcambal retrouvera, pour la
seconde année, ce foisonnement de la filière du livre autour de la création

Fête du Livre et de
l'Image (depuis 2015)

46

23 au 27
novembre
Arcambal

week-end dédié à un salon du livre où sont invités des auteurs, illustrateurs et
photographes, des éditeurs, des libraires, des institutions culturelles.

HAUTESPYRÉNÉES (65)

3-13 mars
département des
Hautes Pyrénées

30

2

Association Livre Pyrénéen d'Aure et Sobrarbe, Office de
Tourisme de Saint-Lary Soulan 65170 Saint-Lary Soulan /
ABBADIE-CLERC Christiane (Conservateur d'Etat
honoraire des Bibliothèques, Commissaire de la
manifestation, Prés. d'honneur de l'association
organisatrice) 06 08 94 96 35
christiane.abbadie@orange.fr

Patrimoine et paysage : Toute l'année : Rendez vous du Livre pyrénéen d'Aure et
Littérature pyrénéenne
(fiction et documents, livres
du Sobrarbe : conférences et randonnées littéraires sur les 2 versants des
de jeunesse) tous supports
Pyrénées.

18-24 mai Tarbes

7

Ligue de l'enseignement 65, 1 rue Miramont 65000
TARBES / René TRUSSES, Espagnet Agnès (déléguée
générale) r.trusses@fol65.fr 05 62 44 50 50 / fol65.fr

littérature, spectacle vivant,
arts plastiques

Vous avez dit Egalité ? Rencontres d'auteurs, expositions, débats, rencontres.

1er et 2 octobre
Bagnères-deBigorre

2

Binaros, 16 rue de la République 65200 GERDE / Bellefon
Renaud 06 52 61 52 42 as.binaros@gmail.com /
http://www.salondulivre-pyreneen.fr/

livres pyrénéens

Salon réunissant la plupart des éditeurs de livres sur les Pyrénées dans tous les
genres littéraires.

L'Atelier Imaginaire BP 2 65290 JUILLAN ROUQUET /
Guy (Prés.) 09 77 60 81 05 rouquet-guy@wanadoo.fr /
www.atelier-imaginaire.com

Conte, littérature orale,
Ecriture, Littérature
générale, Littérature
jeunesse, Nouvelle, Poésie,
Théâtre

Lignes de coeur : Organisée à l'occasion de la publication de "Lignes de coeur",
la Quinzaine se déroule en deux temps : la Décade littéraire proprement dite et
les Journées Magiques. Elle met à contribution une soixantaine d’écrivains de
tous horizons et générations. Plusieurs dizaines de lectures, ateliers, récitals,
débats, concerts, spectacles et expositions, sont programmés durant la période.
Toutes les séances, qui font rayonner l’écrit par des moyens variés, sont en
accès libre et gratuit.

65

Festival Contes en
Hiver (depuis 1996)

65

14-15 mai Les
années paires à
7e Fête du Livre
Saint-Lary Soulan,
Pyrénéen d'Aure et
les années
Sobrarbe
impaires à Boltana
(Sobrarbe)

65

65

Le Mai du Livre
(depuis 1981)

Salon du livre
pyrénéen (depuis
2010)

65

32ème Quinzaine
littéraire et
artistique de
l'Atelier Imaginaire
(depuis1982)

Mise à jour : juillet 2016

Du Magnoac au Lavedan, du Val d'Adour au Louron, des Gaves à la Barousse,
en passant par la plaine de Tarbes et les coteaux voisins, des conteurs qui
prennent la parole. Le conte s'écoute et se dévore en veillées et matinées
tout public, en séances scolaires, en apéro-conte, en scène ouverte, en carte
blanche à des conteurs...

Ligue de l'enseignement 65, 1 rue Miramont 65000
TARBES / Rougeot Rosa (déléguée culturelle) 05 62 44
50 53 r.rougeot@fol65.fr / contesenhiver.fr

12-26 octobre
Lourdes - Tarbes Juillan Bonnemazon
(L'Escaladieu)

30

Conte, littérature orale

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
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TARN (81)

81

81

Tarn en poésie
(depuis 1984)

Salon du livre
jeunesse (depuis

13 mars au 29 mai
Carmaux -Albi Gaillac - St Juéry

7-11 avril ALBI

30

ARPO / Centre Culturel JB Calvignac, 24 avenue BoulocTorcatis 81400 CARMAUX /Cathala Gérard Barck
Véronique (Documentaliste) 05 63 76 09 73 contact@arpopoesie.org www.arpo-poesie.org

7

Dikelitu, 13 rue Peyrolière 81000 ALBI / Guillot Nestor
(Prés.) Lipomi Céline (Secrétaire de l'association) 06 12
11 70 80 dikelitu@laposte.net

Poésie, Arts plastiques

Poète invité : Jean Louis GIOVANNONI : Expositions, lectures et rencontres
autour du poète invité, de la Bibliothèque Conservatoire des Revues de Poésie,
et de la poésie en général dans divers lieux du département du Tarn.

littérature jeunesse

Le salon se déroule en 3 temps : rencontres le jeudi et vendredi avec des classes
de primaires, collèges et lycées du département . 19 auteurs se déplacent à la
rencontre de leurs lecteurs. Le samedi et dimanche : dédicaces, ateliers lectures
offertes , ateliers d'illustrations . Le lundi journée professionnelle avec un éditeur
qui vient présenter sa maison d'édition, de ses origines à nos jours.

Association culturelle du Tarn sud, 56 de Strasbourg
81200 MAZAMET / SABARTHES Michel (Prés.) 06 77 22
37 66 sabarthes@hotmail.com /
www.salondulivremazamet.com

généraliste

Le salon du livre de Mazamet est dédié depuis le 16 août 2015 à mon ami Marc
Galabru et avec son accord nous avons crée le Prix d’Honneur Marc Galabru.
Nous avons eu comme parrain Marc Galabru, Marie-Chantal Guilmin, Gilbert
Pilleul, Laurent Cabrol, Nelson Monfort et Christophe Chabbert et Jean-Pierre
Hernandez. Ce salon attire entre 1000 et 1800 personnes sur une journée. A
noter qu’au salon du livre de Mazamet un séjour de 7 jour à Collioure par loterie
gratuite est offerte au visiteur qui achète le livre de son choix à un auteur par
tirage au sort. Depuis 3 ans le salon du livre vend 400 livres neufs.

2

Association Des Livres et Nous, 1 avenue de Thuriès
81190 PAMPELONNE / Patrick Vettorato (Prés.)
Parmentier Bénédicte, Estival Mylène (Co-organisatrice de
la manifestation) 05 63 76 32 09
fetedulivre.pampelonne@orange.fr /
www.fetedulivrepampelonne.com

BD, manga, Conte,
littérature orale, Essai,
philosophie, Illustration,
Littérature générale,
Littérature jeunesse,
Littérature occitane, Livre
d'artiste, Nouvelle, Poésie,
Polar, roman noir, roman
policier, Science-fiction,
Théâtre

Depuis 2004, la culture est à l'honneur tout le long d'un week-end de juillet avec
des lectures, des conférences, des contes et des concerts sans oublier les
nouveautés d'auteurs prestigieux qui partagent l'affiche avec une cinquantaine
d'artistes. Mais cette manifestation sous le signe de la littérature consiste
également à mêler la culture et gastronomie. Elle invite donc les amateurs de
lettres à venir déguster les gourmandises locales. Cette manifestation rassemble
une 30aine de bénévoles passionnés et propose chaque année une
programmation différente afin de divertir un public de tout âge !

30

RaconTarn Mjc de Gaillac, 10 avenue Aspirant Buffet
81600 GAILLAC / Jean-Claude Chambert
contact@racontarn.fr www.racontarn.fr

récits de vie, collectages et
spectacles

Cette manifestation désormais bien ancrée dans le Tarn offre 11 journées de
rencontres et de spectacles éphémères mêlant patrimoine oral et récits
contemporains passés au prisme de l'imaginaire des artistes conteurs. Marchant
de commune en commune, ceux-ci collectent la parole des habitants, la méditent
au fil du chemin, puis s'en inspirent pour la restituer sous une nouvelle forme à
l'étape suivante, lors de spectacles éphémères.

7

Association Économie Tourisme Commerce (E.T.C) en
Pays Lislois avec Polars sur Garonne en direction littéraire
21, place Paul Saissac 81310 LISLE-SUR-TARN /
Christine ROLLAN (dir. du festival, membre asso E.T.C),
Ida MESPLEDE (Dir. littéraire de Lisle Noir) 06 12 46 64
81 ou 06 81 90 45 77 imesplede@orange.fr ou
campagne.rollan@orange.fr /
http://www.polarsurgaronne.fr/

Polar

Les Vendanges du Polar - Le roman noir et La ligue de l'Imaginaire : Autour des
vignerons de la région tarnaise, 30 auteurs de romans policiers français et
étrangers, cafés littéraires, conférences, débats, expo manga, spectacles,
dégustations, animations pendant tout le week end.

1999)

81

81

Salon du livre
(depuis 2010)

Fête du Livre et de
la Gourmandise
(depuis 2004)

81

81

Le Temps de Dire
(depuis 2012)

LISLE NOIR (depuis
2015)

Mise à jour : juillet 2016

22 mai MAZAMET

2 et 3 Juillet
PAMPELONNE

septembre
Plusieurs
communes du Tarn

23-26 septembre
LISLE-SUR-TARN

1
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Contes en Balade

81

(depuis 1998)

30 sept-16 oct
département du
Tarn

30

Bibliothèque départementale du Tarn 1 rue Francisco
Goya 81000 ALBI / Sylvie CATHALA (Bibliothécaire) 05 63
60 37 04 bdt@tarn.fr http://bib.tarn.fr

Conte

Festival de Conte itinérant se proposant de faire découvrir la diversité des
conteurs aujourd'hui et la richesse du patrimoine oral.

généraliste

Au pays des merveilles : pour le 21ème chapitre du salon : hommage à Lewis
Carroll, 150 après « Alice ». Et invite les visiteurs « Au pays des merveilles ».
Salon généraliste de référence en Midi-Pyrénées, le Salon du livre de Gaillac
accueille plus de 6000 visiteurs et 90 auteurs et illustrateurs en littérature adulte,
jeunesse et bande dessinée. Niché dans l’écrin néo-classique de la Place
d’Hautpoul, au cœur de la ville au cépage millénaire, le Salon est rythmé par les
œuvres plastiques qui animent sa scénographie ; éveillé par les cafés, les siestes
littéraires, lectures, portraits croisés et les ateliers jeune public ; réchauffé par la
rencontre du public avec les auteurs. Une programmation hors les murs anime
les scènes et musées de la ville… jusqu’au quai de gare. La remise du Prix du
livre petite enfance du Salon est un autre temps fort. Entrée libre.

81

Salon du livre de
Gaillac (depuis 1995)

1-2 octobre
GAILLAC

2

Ville de Gaillac, 70 place d'Hautpoul 81600 GAILLAC /
Sabrina Rodriguez, Sarah Lecointe (Coordinatrice du
Salon) 06 71 09 43 49 salondulivre@ville-gaillac.fr
www.salonlivregaillac.fr

81

Salon du livre
Délire de lire
(depuis 2010)

16 otobre
PONT DE L'ARN

1

Association J'M LIRE 22 rue Edouard Barbey 81200
MAZAMET / Joëline Courtin jmlire81@gmail.com

6 novembre
MONTREDON
LASBESSONNIÉ

1

Service culturel de la mairie de Montredon Labessonnié
81360 MONTREDON LASBESSONNIÉ / Dominique de
Dufourcq (Maire-Adjoint) 06 89 19 30 80
dominiquededufourcq@yahoo.fr montredon-labessonnie.fr

généraliste

Le salon de la montagne regroupe tous les ans une cinquantaine de participants,
et est toujours associé à une expo importante. (cf articles presses disponibles sur
internet)

30

Association Les Amis de la Médiathèque départementale
7 avenue du Xe Dragons 82000 MONTAUBAN / Astoul
Guy (Prés.) 05 63 03 67 25
amismediatheque82@gmail.com www.mediathequecg82.fr

Contes tout public

Festival de soirées contées qui se déroulent depuis plus de 20 ans dans les
bibliothèques et les lieux culturels de Tarn-et-Garonne.

1

Association Autriche et Pays d'Oc 1595 Route de
Bellegarde 82230 LÉOJAC / Robert Linas (Prés.) 06 71 00
29 25 journalrobert@wanadoo.fr / http://www.o-p-i.fr/7alire/

BD, manga, Illustration,
Littérature générale,
Littérature jeunesse, Livre
d'artiste, Poésie, Polar,
roman noir, roman policier

Venez à la rencontre de plus de 30 auteurs (Roman, BD, Jeunesse, Poésie…)

Ecriture, Livre d'artiste

La manifestation a pour but de faire découvrir au public des livres d'artistes et
livres rares appartenant à son fonds propre ou prêtés par la médiathèque de
Rodez. Les métiers du livre (reliure, gravure, écriture...) sont mis à l'honneur. Un
Salon accueille le dernier WE les artistes, auteurs et éditeurs ; des animations :
ateliers, démonstrations, lectures, dédicaces, sont proposés au public tout au
long de la semaine. L'entrée est gratuite. Est également exposé : le travail réalisé
par l'artiste plasticienne Aïdée Bernard "Ouvrir le livre", accueillie en résidence
de territoire par l'association durant 2 mois.

7ème Salon de la
Montagne (depuis

81

2010)

TARN-ETGARONNE (82)

82

82

82

Alors ...raconte !
(depuis 1995)

Salon du livre et de
la BD (depuis 2009)

Sous couverture
(depuis 2002)

Mise à jour : juillet 2016

23 janvier au 19
février
bibliothèques et
lieux culturels du
Tarn-et-Garonne

6 mars
NÈGREPLISSE

9-17 avril ST
ANTONIN NOBLE
VAL

30

Mosaïque en Val 18 bd des Thermes 82140 ST ANTONIN
NOBLE VAL / MARTINEZ Marie-Anne, LIMONET Muriel
(Intervenante Arts Graphiques) 06 84 18 48 42
mosaiqueenval@yahoo.fr /
https://www.facebook.com/festivallivredartiste
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82

82

Les Jolis Mots de
Mai (depuis 1994)

Place aux
nouvelles (depuis
2005)

82

82

Festilitt (depuis
2013)

Festival Lettres
d'Automne (depuis
1990)

82

Salon du livre
(depuis 2000)

Mise à jour : juillet 2016

21 et 22 mai
MONTAUBAN

2

3-4 septembre
LAUZERTE

2

21-23 octobre
PARISOT

3

Association REEL 390, rue Fragneau 82000
MONTAUBAN / SINGLANDE Florence, PECHMEZAC
Nicolas (Médiateur du livre) vivrelire82@gmail.com 06 16
39 50 65 www.livrejeunesse82.com

Association Place aux nouvelles, 3 faubourg du moustier
82000 MONTAUBAN / Giffault Jacques (Prés.) 05 63 94
70 03 jgriffault@yahoo.fr http://www.placeauxnouvelles.fr/

Livre Jeunesse

Partages : Auteurs invités à dédicaces aux stands des libraires et éditeurs :
Écrivains > Ingrid CHABBERT, Vincent CUVELLIER, Agnès DOMERGUE,
Frédérique ELBAZ, Elise FONTENAILLE, Nicolas de HIRSCHING, Simon
MARTIN, Christophe MAURI, Gérard MONCOMBLE, Ghislaine ROMAN,
Florence THINARD, Marie VAUDESCAL, Hervé WALBECQ... AuteursIllustrateurs > Marjorie BEAL, Benoît CHARLAT, Olivier CHARPENTIER, Olivier
DAUMAS, Sylvain DIEZ, Maria JALIBERT, Frédéric MARAIS, Nathalie MINNE,
Anne MONTEL, Laurent NOBLET, Christine ROUSSEY, Mélanie RUTTEN,
Isabelle SIMLER, Dominique SORRENTINO-FLORENTZ, Lucie VANDEVELDE,
ZAÜ... Nombreux stands, spectacles, performances, ateliers de création autour
du livre : stand bébés lecteurs, lectures à haute voix aux stands Médiathèque et
Lire et Faire Lire, calligraphie, sculpture... Les jeunes lecteurs, sont aussi
associés à l'animation, offrent leurs interprétations des livres des auteurs invités
et du thème Partages, sous forme d'expositions, de spectacles... Innovation
2016 : une journée professionnelle, lundi 23 mai. Tables rondes et ateliers sur
l'appropriation du langage et de la langue grâce à l'exploitation de l'album, de la
petite enfance à l'adolescence, avec une ouverture sur les cultures du monde.

Nouvelle

le plus important festival littéraire consacré à la nouvelle en… France ! Organisé
par Jacques Griffault, président de Place aux nouvelles, la librairie La Femme
Renard et la médiathèque intercommunale Pierre Sourbié, il connait un véritable
succès auprès du public et des auteurs invités. Y participent une trentaine
d’écrivains - mais aussi des auteurs de B.D. « courtes » venant de la France
entière ainsi que des Pays-Bas, de Belgique et de Suisse le festival est précédée,
au printemps, par dix rencontres à Montauban et à Lauzerte avec les cinq
écrivains dont le recueil a été sélectionné pour le prix Place aux Nouvelles –
Lauzerte.

Littérature générale

14-27 novembre
Montauban et Tarnet-Garonne

30

Association Confluences, 41 rue de la comédie 82000
MONTAUBAN / MURCIA PETIT Nicole (Prés.) 05 63 63
57 62 contact@confluences.org www.confluences.org

18-21 novembre
BEAUMONT DE
LOMAGNE

7

Association socio-culturelle, Maison Fermat 82500
BEAUMONT DE LOMAGNE / TUFFERY BONNEFOI
Thérèse (Animatrice territoriale) 05 63 65 22 02
asc.beaumont@sfr.fr

Festilitt est un festival littéraire francophone et anglophone qui
a lieu chaque année en octobre à Parisot, un petit village du Tarn-et-Garonne.

Porgramme consrtuit autour de l’œuvre et du parcours d'un écrivain invité
d’honneur Durant deux semaines, le public est invité à arpenter son œuvre lors
de rencontres, lectures, spectacles, expositions, projections, ateliers ou encore
manifestations autour du livre qui sont programmées dans divers lieux de
Montauban et du Tarn-et-Garonne. L’invité d’honneur choisit également un
Ecriture, Essai, philosophie,
thème qui sert de fil rouge à une programmation ouverte à diverses formes
Illustration, Littérature
littéraires ou artistiques (littérature jeunesse, bande-dessinée, cinéma, arts
générale, Littérature
jeunesse, Livre ancien, Livre plastiques, musique théâtre de rue…) et accessible à tous les publics (tout public,
d'artiste, Nouvelle, Poésie,
jeune public, scolaires, seniors…). Environ 80 écrivains et artistes dont l’œuvre
Théâtre
entre en résonance avec celle de l’invité d’honneur et le thème de l’édition
participent chaque année au festival. "Oui c’est cela le mot qu’il faut dire et redire
à propos du festival de Montauban : il donne vie aux œuvres littéraires, et cette
vie circule et se partage, de voix en voix, de main en main, de regard en regard."
Nancy Huston

Littérature jeunesse

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

l'Histoire : divers ateliers sur le thème, auteurs, illustrateur, spectacles.....,
librairies.

15

