
 
 

UN SALON DU LIVRE : FESTI LIVRES à RISCLE ! 
 

Festi livres décembre 2011 Riscle Gers.  
 
C'est la 15° édition (première édition : 1996) orga nisée par une association d'enseignants, 
de parents d'élèves et d'autres personnes volontaires du canton. 
 

Le thème de cette année : Le cirque.  
 
C'est une manifestation qui regroupe 2700 élèves et 130 classes de 4 départements : 32, 
65, 64, 40. (Gers hautes Pyrénées ; Pyrénées Atlantiques, Landes) pour 3 jours 
d'animation et de salon du livre pour enfant. 
Les élèves  viennent rencontrer les artistes et les auteurs, un travail préparatoire est 
réalisé dans les classes qui est présenté au moment des rencontres et sous forme 
d'exposition.   
Sur un thème arrêté annuellement et pour préparer des rencontres d'auteurs, des 
ouvrages sont donnés à lire aux élèves. 
Chaque année, Festi-livres publie un livre de poche rassemblant des textes écrits par des 
classes ayant participé au salon. 
Le festival se déroule sur 20 sites dispersés dans la ville de Riscle entrainant l'implication 
des structures et des associations locales. 
Une quinzaine d'auteurs et d'illustrateurs sont présents ainsi que trois libraires et le CDDP 
du Gers. 
 
 
Le livre est fédérateur et la place de la lecture d ans des secteurs ruraux se renforce 

par de tels projets.  
 

 
Cette année : le thème du cirque a attiré des élèves de cycle1, 2 et 3 des écoles, des 
élèves de l'ITEP de Tarbes, de Clis, et des élèves de collèges (Salinis, Plaisance, Riscle), 
soit 2700 élèves présents sur le salon. 
 
 
Si Festi livres est un temps fort du projet culturel de Riscle, Festi livres est une 
manifestation également soutenue par l'inspection académique du Gers qui s'inscrit dans 
le plan lecture et prévention de l'illettrisme et dans le projet plus vaste culturel du 
département pour les établissements. 
 
 

Chaque livre lu est une fenêtre qui s'ouvre sur le monde.  
 

Prochains salons du livre du département en directi on des 
scolaires :  

 
Castelnau Barbarens et Lectoure. 

 
 


