
Organisé par le Pôle Culturel de Saint-Lys
avec le concours de l’association « Autour des Lettres »

Remerciements aux bénévoles et à tous les partenaires
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MAIRIE DE SAINT-LYS
1 Place Nationale - CS 60027 - 31470 Saint-Lys

Tél. : 05 62 14 71 71 - mairie@saint-lys.fr - www.saint-lys.fr
 Espace d’accueil et d’animation pour les enfants : 
jeux éducatifs et sensoriels , lectures d’histoires avec l’anima-
trice de la boutique de Saint-Lys « Les 3 J »

 Atelier de création de marque pages 
Samedi 17 novembre. À partir de 5 ans. Séance d’environ 30 
minutes. Sur inscription à la médiathèque.
Coloriage, découpage, pliage, collage... à vous de créer votre 
marque page original, avec la plasticienne Sara BRANGER-
LUQUET.

 Spectacle jeune public « Petits contes d’une 
grande sagesse, contes d’Asie et 
d’Orient »
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 
à 16h30, avec Isabelle BEDHET et ses 
kamishibaïs (Production le Théâtre de 
la Terre).
Durée : 45 minutes (sur inscription à 
la médiathèque, entrée libre). À partir 
de 4 ans. 

 Espace scrabble avec l’association ACP (sous réserve)

 Atelier de calligraphie médiévale
Dimanche 18 novembre.  À partir de 7 ans.
Séance d’1heure 30. Sur inscription à la médiathèque.
Benjamin RIUS  vous initie à l’art de la «belle écriture» qui 
allie jeu de couleurs et finesses du trait. Chaque participant 
repartira avec son œuvre.

 Atelier « Carnets de voyages »
Dimanche 18 novembre. À partir de 15 ans. Séance d’1heure. 

Sur inscription à la média-
thèque.
Découvrez tout l’art gra-
phique et métissé du carnet 
de voyage avec l’artiste 
Brigitte SAGET. 

 Jeux de société avec la MJC, dimanche 18 novembre 
de 14h30- 16h30 : sur la mezzanine (sous réserve)

Samedi 17 & dimanche 18 novembre
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

      Ateliers & spectacle Salon
duLivre

Saint-Lys

Le 27eme salon du livre de Saint-Lys, qui se déroulera du 16 
au 18 novembre 2018, nous invite à un nouveau merveilleux 
voyage au pays des mots, des virgules et des points de sus-

pension. Cette année encore, les rencontres à venir seront riches, 
les livres proposés palpitants, intrigants ou émouvants et les yeux 
des petits et des grands toujours émerveillés à la découverte des 
plus belles histoires.
Notre voyage commencera dès le vendredi soir avec le pot-au-feu 
littéraire, avant de se poursuivre dès le lendemain avec la rencontre 
des nombreux auteurs invités. Lecteurs occasionnels ou confirmés, 
écrivains d’ici ou d’ailleurs, graines d’artistes ou écrivains à grand 
succès, nous plongerons dans un délicieux bouillon de culture 
pour le plaisir de tous. Dédicaces, conférences ou autres discus-
sions plus informelles se succéderont pour transmettre au plus 
grand nombre la passion des livres, du thriller jusqu’à la bande-
dessinée, en passant par le roman historique.
Je remercie vivement le pôle culturel de la ville de Saint-Lys, l’asso-
ciation « autour des lettres », les services techniques et l’ensemble 
des bénévoles qui nous permettent, cette année encore, d’organiser 
ce salon si précieux pour le monde culturel de notre territoire. De 
vifs remerciements également aux auteurs qui nous font le privi-
lège de venir partager leurs œuvres, en particulier au sein de nos 
écoles lors des rencontres organisées avec les élèves la semaine qui 
précède le salon. 
Aujourd’hui comme hier, chacun doit veiller à faire vivre la néces-
saire passion de la lecture et les auteurs d’aujourd’hui sont les gar-
diens des mots et de la pensée de demain. Alors nous vous atten-
dons très nombreux au salon du livre édition 2018 !
Belles rencontres et bonnes lectures à tous et toutes !

Serge DEUILHÉ
Maire de Saint-Lys

Résidence des Ondes
Saint-Lys

Espace Gravette



27 ème édition du salon du livre de Saint-Lys

Samedi 17 novembre et dimanche 18 novembre de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h
Espace Gravette : entrée, conférences, tables rondes 
et animations gratuites. 

Auteurs et illustrateurs invités : Monique ATTIA, Thierry BE-
NOIT, Sandrine CATALAN-MASSE, Jean-Gabriel CAUSSE, 
Nicole CHAPPE, Guillemette COMBY, Tess CORSAC, Elisa-
beth EBORY, Robert FUGGETTA, Pascale HEDELIN, Claire 
GARRALON, Olivier GAY, Georges-Patrick GLEIZE, Patrick 
LASSEUBE, Frédéric LEGROS, Jacques LEROUGE, Hélène 
MARCHE, Françoise MARTIN, Patrick MOTHES, Sandrine 
PAUTARD, Frédérique PREEL, RAJEL, Gabriel SANDOVAL, 
Michel SICARD, Thérèse SOUDAN, Laurence TALAIRACH 
(samedi), Liz VAUBREUIL, Claudine VIE.

      Pot-au-feu littéraire     Auteurs invités

      Exposition

      Conférences

       Tables rondes

 Vendredi 16 novembre à 20h
Espace Gravette
Repas animé par la comédienne Anne CHARNEAU et Hugo 
SCHNITZLER qui interpréteront des extraits des romans 
retenus pour le prix littéraire de la ville de Saint-Lys.

Soirée organisée par
l’association « Autour 
des Lettres ». 
. Menu adulte : 17€
. Menu enfant (- de 12 
ans) : 8€

Réservations à la média-
thèque auprès des béné-
voles de l’association 
(règlement par chèque).
Renseignements
au 05 62 23 76 05

Inauguration du salon du livre
et remise des prix littéraires

 Inauguration samedi 17 novembre à 11h30 avec remise 
du prix de la ville de Saint-Lys pour le premier roman, et du 
coup de cœur ados.
Maîtresse de cérémonie : RAJEL

 Tirage au sort de la tombola des scolaires sur la scène
Samedi 17 et dimanche 18 novembre à 17h30

 Lecture par RAJEL  d’un extrait de son livre
Samedi 17 novembre à 10h & dimanche 18 novembre à 10h30

 La librairie indépendante « Il était une fois » assurera la 
vente des livres.

 Samedi 17 novembre à 10h30 
Conférence sur le thème « être parent d’un enfant autiste » 
avec Frédérique PREEL auteure du livre «Toi, mon vivant 
poème».
Des premiers diagnostics aux défis de la scolarisation, le récit 
touchant du parcours d’une famille confrontée à la découverte 
de l’autisme de leur dernier enfant. Parfois douloureux mais 
toujours plein de tendresse et de poésie.

 Dimanche 18 novembre à 15h
Table ronde sur le thème : « Jeunes lecteurs : envie de livres... », 
avec 5 auteurs jeunesse.

 Samedi 17 novembre à 15h
Table ronde sur le thème « Place aux premiers romans ! Ren-
contre avec les auteurs sélectionnés pour le Prix Littéraire de 
la ville de Saint-Lys 2018 ».

Tables rondes animées par Jean-Antoine LOISEAU, journa-
liste littéraire.

 Dimanche 18 novembre à 11h
Conférence sur le thème « Les femmes et la résistance ». 
Monique ATTIA et Françoise MARTIN  nous font partager 
l’histoire de plusieurs résistantes issues de milieux sociaux 
différents et de convictions religieuses et politiques diverses 
mais qui ont toutes un but : aider et aimer.
Françoise MARTIN est l’auteur de l’ouvrage «Résister est 
aussi une histoire de femmes». Monique ATTIA a participé à 
l’écriture du livre «La mémoire en bandoulière».

A l’occasion de la parution du livre « Toulouse, aquarelles et 
histoire de Garonne » illustré par Robert FUGGETTA, une 
exposition rassemblera quelques œuvres de l’artiste, pour une 
promenade haute en couleur dans les rues de la ville rose.

Et aussi durant tout le week-end
- Vente de livres d’occasion, buvette et petite restau-
ration avec l’association «Autour des lettres»
- Stand de l’association «Envol» au profit du Télé-
thon
- Stand du Centre social de Saint-Lys

Espace Gravette
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