
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Avec plus de 10 000 visiteurs,  

Le festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse  

a cette année encore, rassemblé petits et grands lecteurs. 
 

Pour sa 36ème édition qui s’est tenue les 30 novembre et 1er et 2 décembre dernier, le thème choisi 

était la cuisine dans la littérature jeunesse. Au menu : des lectures, des dédicaces, des spectacles et des ateliers 

qui ont su régaler les participants. Avec 47 maisons d’édition présentes et plus de 70 auteurs et illustrateurs, 

le festival a proposé à ses visiteurs une riche sélection d’ouvrages. Nombreux sont les enfants qui sont repartis 

avec une dédicace de leurs auteurs et illustrateurs favoris.  

 

De belles rencontres autour des livres 

Parmi les scolaires, de nombreux élèves de primaire ont rencontré les auteurs et illustrateurs présents. 

Ils ont été rejoints par des collégiens venus de toute la région.  

Les lycéens étaient également au rendez-vous, et quelques-uns ont pu assister à la rencontre « métiers 

du livre ». Cette rencontre, affichée complète, a été organisée en partenariat avec la Cité des métiers et 

Normandie livre et lecture. Autre rencontre professionnelle fortement appréciée, celle organisée pour la 

première fois à destination des assistants maternels de la Ville de Rouen, le vendredi matin.  

Quelques belles rencontres avec le public ont eu lieu, comme la séance de dédicace des 4 filles en 

cuisine, aboutissement d’une médiation menée avec la ville de Dieppe et l’illustratrice Agathe Hennig. Une 

cinquantaine de dieppois se sont déplacés pour soutenir les 4 jeunes auteures.  

En écho au thème, les ateliers autour du goût ont remporté un franc succès. Les participants ont pu 

découvrir les secrets de fabrication de l’onigiri, connu de tous les amateurs de manga, et le carrot cake mis en 

scène par le lycée hôtelier Georges Baptiste, avec le soutien de la région Normandie.  

 

Un moment convivial  

Une édition réussie, grâce au soutien des nombreux partenaires institutionnels et associatifs du festival. Une 

nouvelle fois, la forte mobilisation des bénévoles a contribué à rendre ce moment convivial et unique pour 

tous.  

 

Rendez-vous les 29, 30 novembre, et 1er décembre 2019 pour la 37ème édition du festival.  

 


