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L’ASSOCIATION ET SES 
ENGAGEMENTS
 L’association des amis de la Renaissance tente, à son échelle, de participer à la prévention 
de l’illettrisme. En donnant l’envie de lire, l’envie d’écrire aux plus jeunes, elle souhaite favoriser 
leur relation avec l’école et plus largement l’apprentissage mais aussi avec les pratiques 
culturelles afin d’élargir le champ des possibles. Afin de tendre vers cet objectif, elle propose 
et met en œuvre des médiations autour du livre et de l’écrit à destination des publics scolaires, 
des enfants des centres de loisirs, des bénéficiaires d’associations et de centres sociaux...

L’ Illettrisme, c’est quoi ?

On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, 
n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des com-
pétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.

En 2013, l’illettrisme a été déclaré grande cause nationale par le Premier Ministre 
et en 2018, la Normandie se dote d’un plan de lutte contre l’illettrisme pour la pé-
riode 2018-2021, sous l’impulsion de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme.

7% de la population âgée de 16 à 25 ans résidant en France métropolitaine 
et ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme.

La Normandie se situe au-dessus de la moyenne nationale même si on constate de fortes dis-
parités entre les départements qui la composent.

Sources  ANLCI : agence nationale de lutte contre l’illettrisme CARIF-OREF de Normandie
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L’ÉDITION 2019 

UN MELI-MELO DE MOTS ET D’ANIMAUX
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L es animaux et la nature sont une source 
inépuisable d’inspiration pour les auteurs 

et illustrateurs jeunesse. Le festival Rouen 
Normandie du livre de jeunesse ouvre 
cette année les portes de ce cabinet de 
curiosités littéraires pour libérer un méli-
mélo d’animaux plus loufoques les uns que 
les autres. Eléphants roses et lapins bleus 
sont les bienvenus dans ce joyeux charivari 
qui se déroulera les 29, 30 novembre et le 
1er décembre à la Halle aux Toiles de Rouen. 
Organisé par l’association des amis de la 
Renaissance et l’Union locale CGT de Rouen, 
le festival a pour but de promouvoir la 
littérature jeunesse et la lecture et la mise en 
avant de ses acteurs - auteurs, illustrateurs, 
éditeurs -.  Au programme de ces trois jours des 
dédicaces, des rencontres, des spectacles, 
des ateliers, des lectures à voix haute… 

De nombreux animaux sont les personnages 
qui parcourent les pages et les histoires que 
raconte et dessine Bruno Gibert : calamar-
extraterrestre, âne portant un bonnet, cheval 
à pelage code-barres ou truite taille-crayon. 
Ces drôles de personnages pas si bêtes sont 
parfois affublés de surprenants accessoires ! 

L’illustrateur a apporté une couleur et 
sa patte à l’affiche de l’édition 2019 
en mettant au service du festival SON 
ours, personnage que l’on retrouve dans 
plusieurs de ses albums, Une histoire 
(presque) impossible à raconter (Sarbacane 
éditions), Le zoo poétique (Seuil jeunesse).  
En écho à son travail, les élèves de la région 

académique Normandie se sont emparés 
de sa galerie d’animaux anthropomorphes 
tirés du Petit Gibert illustré (Albin Michel 
jeunesse) et les ont parés de drôles 
d’accoutrements afin de réaliser les affiches 
illustrant le thème du concours : « La 
Collection Gibert, le défilé des animaux ». 

Enfin, grâce à un concours de dessin, les 
jeunes voyageurs du réseau de transport 
en commun métropolitain auront, 
quant à eux, tout le loisir d’imaginer 
comment les animaux farfelus se 
rendront au festival, comme le chameau 
à quatre pattes motrices de Bruno Gibert. 

Les bénévoles de l’association animeront des 
ateliers de lecture-écriture-arts plastiques 
en lien avec les ouvrages de Bruno Gibert. 
Ces animations lecture permettent de 
renforcer la sensibilité culturelle de 
chacun, les capacités d’expression et de 
création. Utopiquement Vôtre proposera 
des ateliers de fabrication de tampons 
et de cartes pop-up à destination des 
plus jeunes et de leurs parents. La pièce 
chorégraphique Petits papiers dansés de la 
Cie la Libentère placera l’objet « papier » 
au centre de son spectacle pour le plus 
grand plaisir de tous. A partir de 2 ans. 

Le bestiaire coloré de Bruno Gibert

Des animations en lien avec
le livre, le papier et la lecture



BRUNO GIBERT
INVITÉ D’HONNEUR
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Illustrateur et auteur de 
littérature jeunesse et adulte 
Bruno Gibert est né à Paris en 
1961. D’abord graphiste pour 
la publicité, il se tourne ensuite 
vers l’illustration d’ouvrages 
pour la jeunesse. Il met en 
image des textes pour Le Père 
Castor puis écrit et illustre 
ses propres histoires pour des 
éditeurs comme Albin Michel, 
Le Seuil, l’École des Loisirs,  
Actes Sud et Sarbacane. Le 
Petit Gibert Illustré, a obtenu 
le prix « Coup de cœur» 
au Salon de Montreuil 2010 
; Chaque seconde dans le 
monde, a reçu une mention 
spéciale au Salon du livre de 
Bologne 2019. 

Cet automne, Bruno Gibert a 
publié Pas perdus !, un roman 
ados aux éditions L’école 
des loisirs et Tout une vie (en 
chiffres) aux éditions Actes 
Sud junior. 

Bruno Gibert a également 
écrit des romans de littérature 
pour les adultes avec Claude, 
Prix du Premier Roman 2000 
(Stock). Son dernier roman, Les 
forçats, est paru en 2019 aux 
éditions de l’Olivier. 

L e public pourra découvrir 
son travail graphique 

lors de l’exposition Bruno 
Gibert, des mots dans l’œil, 
qui présente une vingtaine 
d’illustrations issues de ses
ouvrages à la Galerie Face 
de Phasme.  

Bruno Gibert a aussi créé un 
Mur aux chimères, réalisation 
de vingt animaux coupés à 
la moitié. Au visiteur, non 
pas de retrouver la bonne 
moitié mais de composer 
un animal hybride selon 
son envie. Il aura le choix 
entre 1600 possibilités ! 
«J’imagine le beau mur 
coloré se défaisant et se 
refaisant sans cesse, le 
temps du festival », se 
confiait l’auteur.

Dans le cadre des 
Résidences d’auteurs en 
Normandie, il anime de 
novembre à février des 
ateliers d’écriture au 
collège Albert Camus et 
l’école Paul Langevin de 
Neuville-lès-Dieppe, deux 
établissements classés 
en REP+. Ces résidences 
sont le fruit d’une initiative 
d’éducation artistique et 
culturelle de la Région 
académique Normandie. 
Président du jury du 

concours d’illustration, 
Bruno Gibert a sélectionné 
aux côtés des autres 
membres du jury ses 
vingt coups de cœur pour 
ne retenir ensuite qu’un 
seul lauréat. Celui-ci sera 
dévoilé lors de la remise 
des prix le 30 novembre à 
14h30 à la Halle aux Toiles.

L’auteur ira à la rencontre 
de ses jeunes lecteurs à 
l’occasion de quatre temps 
d’échange suivis d’ateliers 
autour de ses ouvrages Le 
Petit Gibert illustré (Albin 
Michel jeunesse) ou Tout en 
rimes (Seuil Jeunesse). 

Enfin, il assurera la lecture 
d’un de ses albums…. Voilà, 
ce qu’il en dit : 
« J’ai imaginé une lecture 
à 2 voix de mon album 
Une histoire (presque) 
impossible à raconter 
car ce texte (presque) 
impossible à résumer, 
fait de revirements et de 
retours en arrière, se prête 
magnifiquement à l’oral et 
au ping pong verbal. ». 

UN AUTEUR, PLEINEMENT
ASSOCIÉ À LA PROGRAMMATION.



NE MANQUEZ PAS...

LES SÉLECTIONS
Cette année, découvrez la nouvelle sélection «égalité femmes/hommes». 

Vernissage de l’exposition Bruno Gibert, des mots dans l’oeil
le jeudi 28 novembre à 18h00 à la galerie Face de Phasme

Inauguration du festival 
le vendredi 29 novembre à 18h30

Visite de l’exposition Déjouer les Clichés
le vendredi 29 novembre à 19h00

Remise des prix du concours d’illustration 
le samedi 30 novembre à 14h

ROMANS ADOS NOËL

BD/MANGAS SCIENCES TOUT-PETITS

Un festival convivial 
Un espace dédié à la lecture et à la détente est proposé au 1er étage, derrière la 

scène. Une petite restauration saine et locale est assurée en continu
par Ma Gamelle est vide et sa carriole. 

Les temps forts 
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ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES



LES MAISONS D’ÉDITION
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Rencontre avec Angèle Cambournac
L’éditrice a présenté son métier et la ligne éditoriale du Seuil 
jeunesse aux étudiants de l’IUT du Havre (option métiers du livre) 
ainsi qu’aux lycéens et étudiants du lycée Jeanne d’Arc de Rouen 
(section Design Graphique).



Azzuro | Margot Aguerre | Stéphanie Alastra |  Laurent André | Peter Barnouw 

Alexandre Baro | James Blondel | Damien Bouché | Jean-Baptiste Bozzi | CEKA 

Bastien Cressent | Jean-Luc Calyel | Céline Cristini | Cécile Delacour Maitrinal

Martine Delerm | Olivier Desvaux | Julie Eugène | Sarah Feruglio 

Philippe Galmiche | Eva Giraud | Alice Gravier | Rachel Hausfater

Christelle Lardenois | Sophie Lebot | Etienne Liebig | Yann Liotard 

Annie Petrel-Mathieu | Hervé Pinel | Carine Prache | Eric Puybaret | Virginie Rapiat
 
Béatrice Rabelle & Séraphin et Zelie Besnard | Emma R Lowell

Sophie Rohrbach | Manon Ras | Christelle Saquet | Christine Schneider

Sandra Seigneur | Vanessa Simon-Catelin | Laurent Souillé | Geronimo Stilton 

Caroline Triaureau  | L’âne Trotro | Charlie Varin | Marie Varin | Gordon Zola 

ÉGALEMENT INVITÉS...
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Sophie Rohrbach 
Samedi 30 novembre  

14h30 

Yann Liotard 
Samedi 30 novembre

10h15 - 13h30 - 15h45

LES RENCONTRES AUTEURS

Une «matinale des métiers du livre»  est organisée le vendredi 29 novembre en partenariat 
avec la Cité des métiers de Normandie et Normandie Livre et Lecture.

Bruno Gibert
Vendredi 29 novembre

10h30 - 14h30

Caroline Triaureau
Vendredi 29 novembre 

14h45

Carine Prache
Jeudi 28 & vendredi 29 novembre

10h - 14h

Avec le 
soutien de



LES LECTURES ET SPECTACLES
Vendredi 29 novembre Samedi 30 novembre Dimanche 1er décembre

PETITS PAPIERS DANSÉS
Compagnie La libentère 

Dimanche 1er décembre 
11h et 16h 

A la lumière du jour une danseuse s’installe. Elle 
dialogue, danse avec le papier : petits rouleaux, 
longues feuilles de krafts blanc, pétales de papier 
de soie. Elle les déroule, s’y enroule, les  déplie, les 
froisse, s’y cache, réapparait. 

Une danse non formelle, entre faire et défaire, 
empreintes et métamorphoses, l’imaginaire et les 
sensations des jeunes et grands spectateurs sont en 
éveil.

Petites et grandes
histoires
Lire et faire lire Fécamp
De 10h15 à 12h15
De 14h à 15h30
Durée : 30 min 

CONTES À LA DEMANDE
Youle Compagnie

Durée : 30 min
29 novembre : 14h

30 novembre : 11h  - 14h30 
1er décembre : 11h

Lectures Nature
Chouett’Club
10h30 - 11h30
Durée : 30 min 

Lectures à la demande
Rouen nouvelles bibliothèques
De 10h à 20h
En continu

Ateliers tout-petits
Service petite enfance
Ville de Rouen
Kamishibaï, quiet books, 
création d’animaux …
De 10h à 13h
De 14h à 18h
En continu

Lectures à voix haute
Bénévoles du festival
De 14h à 18h
En continu

Petites et grandes
histoires
Lire et faire lire Cany-Barville
De 10h à 16h
En continu

Petites et grandes
histoires
Lire et faire lire Rouen
De 10h à 18h
En continu

Lectures à la demande
Rouen nouvelles bibliothèques
De 10h à 18h
En continu

Lectures Nature
Chouett’Club
11h - 15h 
Durée : 30 min 

Lectures à voix haute
Bénévoles du festival
De 15h30 à 18h
En continu

COMPTINES SIGNÉES
Marie-Laure Bien naître

Durée : 30 min
29 novembre : 14h - 15h30
30 novembre :  14h - 15h
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LES ANIMATIONS

LES EXPOSITIONS

Toutes les animations sont à découvrir sur les stands de nos partenaires.
Programmation : festival-livre-rouen.fr

Bruno Gibert, 
des mots dans l’oeil
28 nov - 7 déc  :
Galerie Face de Phasme

Chimères
BTS Design 

Lycée Jeanne D’arc
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Atelier Makizushi 
loufoques

Kenta & Akira
 Sur réservation

Utopiquement vôtre
 Ateliers de 

cartes à tamponner et 
de cartes pop-up

Protection animale
Chouett’Club

CARDERE

Rencontre petite enfance
Relais Assistants 

Maternels - Rouen

Amnesty international
Exposition 30 ans de la 
convention internationale des 
droits de l’enfant

Concours d’illustration 2019
Exposition des 20 coups de 
coeur du jury

Déjouer les clichés,
 filles - garçons, ça change 

quoi ? 

Concours d’affiche 2019
Exposition des 10 affiches 

sélectionnées par le jury

1er 
dec

30
nov

29 nov
30 nov 
1er dec

30
nov



LE FESTIVAL HORS LES MURS

Châlet Solidaire
Marché de noël 

Retrouvez le festival au marché de 
Noël de Rouen,

Ateliers de marque page avec
 Utopiquement Vôtre 

le samedi 30 novembre de 14h30 à 
15h30

Avec le soutien de la Ville de Rouen 

Lectures à haute voix

Les bénévoles de l’association et la 
comédienne Hélène Francisci iront à la 
rencontre des usagers des transports 
métropolitains. pour lire des ouvrages 

de Bruno Gibert.

le 16 novembre de 10h à 12h  dans le 
métro et de 14h à 16h sur la ligne T4.

En partenariat avec le réseau Astuce
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LES BÉNÉVOLES
Grâce au concours des nombreux bénévoles 
qui soutiennent l’équipe, le festival du livre de 
jeunesse a su traverser les nombreuses années 
qui le séparent de sa 1ère édition, en 1983. Les 
bénévoles participent à l’organisation de la 
manifestation mais aussi aux autres temps forts en 
résonance avec la littérature jeunesse : lectures 

à la maison d’arrêt de Rouen, ateliers lecture - 
écriture - arts plastiques, (Armada et Fête du livre 
d’Alizay). 
En octobre dernier, certains d’entre eux ont 
béneficié d’une formation à la lecture à voix haute, 
avec la comédienne Hélène Francisci (Cie Une 
chambre à soi). 



LES MÉDIATIONS 
CULTURELLES
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En direction des publics éloignés de la lecture 

Des mots, des formes et des images : le livre dans tous ses états ! 

Les bénévoles de l’association proposent une initiation à la littérature jeunesse et plus 
largement à la lecture à voix haute aux personnes détenues à la maison d’arrêt de Rouen. 
La littérature de jeunesse offre un accès à des histoires décomplexées où le texte, les 
volumes et l’illustration constituent les modes de narration. Elle aborde des sujets variés 
de façon subtile, drôle, impertinente et touchante. 
Chaque rencontre relate l’univers des animaux sous toutes ses formes : livre pop-up, 
roman, conte, poésie, album, bd ou manga. Lors de la dernière séance, Matthieu Farcy, 
comédien rompu aux techniques du doublage et producteur du podcast La voix haute, 
livre son interprétation de ces histoires. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Normandie, du Ministère de la Justice - 
SPIP de Seine Maritime. Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif Culture/Justice 

Chimères et autres animaux fantastiques : 
quand les animaux s’illustrent en mots

Cette médiation propose une immersion pluri-disciplinaire dans l’univers des chimères 
durant laquelle les enfants de l’ITEP et du SESSAD l’Orée du Bois à Mont-Saint-Aignan 
(Association les Nids) participent à des ateliers d’écriture en classe, un atelier podcast 
et radio et des ateliers de pratique de l’illustration avec Arnaud Nebbache, illustrateur. 
Les enfants débutent ce parcours avec la visite du festival à la Halle aux Toiles et le 
conclut avec la présentation de leurs travaux à la médiathèque de Sotteville-lès-Rouen. 
Les familles et les personnels de la structure sont associés à cette démarche. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Normandie 
Dans le cadre du dispositif Culture/Santé (Ministère de la Culture, Agence régionale de la 
Santé)



Tout en rimes… vers le podcast 

A l’occasion de la 50ème foire au hareng et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe, le festival 
de Rouen Normandie du livre de jeunesse propose un atelier qui fait rimer les voyelles avec 
le monde de la mer : des poèmes à trous dédiés aux habitants des profondeurs ! Sages ou 
farfelus, ces poèmes écrits « à la manière de » Bruno Gibert sont mis en voix par les jeunes 
participants. Cette animation propose de découvrir l’univers de l’auteur à travers un atelier 
de lecture, écriture et arts plastiques afin de s’approprier ses textes, de les détourner, de 
jouer avec les mots et les images et de renforcer la sensibilité culturelle des participants.

Résidences d’auteurs en Normandie 

Bruno Gibert anime de novembre à février des ateliers d’écriture au collège Albert Camus 
et l’école Paul Langevin de Neuville-lès-Dieppe, deux établissements classés en REP+.   
Ces ateliers donneront lieu à la publication d’un ouvrage collectif, en lien avec Le goût 
des autres (Le Havre) et La Factorie (Val de Reuil). Ces résidences abordent le thème de 
la francophonie ; elles sont le fruit d’une initiative d’éducation artistique et culturelle de la 
Région académique Normandie. 

Avec le soutien de la Région académique Normandie

Déjouer les clichés : filles-garçons, ça change quoi ? 

A partir d’une bibliographie d’ouvrages de littérature jeunesse, la philosophe Juliette 
Grossteffan a animé des discussions à visée philosophique auprès de près de 80 
jeunes enfants dans le cadre scolaire et des accueils de loisirs de la métropole (Elbeuf 
sur Seine, Saint-Etienne-du-Rouvray, Darnétal). Ces échanges ont pour objectif de 
bousculer, interroger et déconstruire les stéréotypes des enfants sans pour autant 
nier les différences existantes ; cela, afin de favoriser une pensée de l’égalité femmes-
hommes. L’illustratrice Fabienne Orélien, alias QueenMama, a croqué ces échanges pour 
en livrer une exposition storytelling présentée à la Halle aux toiles pendant le festival. 

En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie. 
Avec le soutien de la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes en Normandie.
En collaboration avec la Région académique Normandie

Cette médiation s’est renouvelée auprès d’un public un peu plus âgé, des élèves allant de 
la 6ème à la 3ème, membres du Conseil de la vie collégienne au collège Jules Michelet de 
Bihorel, suite à la sollicitation de l’établissement scolaire. L’exposition sera aussi présente à 
la Halle aux Toiles lors du festival. 

Autour de la citoyenneté

Littérature jeunesse
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L’ÉQUIPE

ILS PARTICIPENT AU FESTIVAL

Nathalie Vidal
Attachée de direction 

Élise Absalon 
Chargée de mission

Tamara Thune 
Chargée de communication
et des relations presse 

Jérôme Le Floch
Régisseur général 

Muriel Beaumale Dubos
Webmaster 

Peters Bernard
Conception graphique 

Lamia Dezailles
Directrice 
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Le festival remercie également l’association Libraires à Rouen pour sa  précieuse collaboration. 

et les bénévoles de l’association qui oeuvrent tout au long de l’année.



INFORMATIONS PRATIQUES

Le festival remercie ses partenaires

37ème édition du festival Rouen Normandie du livre de jeunesse
Halle aux Toiles, Place de la Basse Vieille Tour – Rouen

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Le vendredi 29 novembre 2019 : de 10h00 à 20h00
Le samedi 30 novembre 2019 : de 10h00 à 20h00
Le dimanche 1er décembre 2019 : de 10h00 à 18h00

TARIFS : 2,50 €
GRATUIT POUR :
les moins de 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires des minima sociaux, 
les familles nombreuses, les groupes venant avec une association ou 
une structure sociale. 
Sur présentation d’un justificatif
NOUVEAUTÉ : Réservation en ligne sur festival-livre-rouen.fr

RÉSERVATIONS ANIMATIONS & SPECTACLES
Par mail : animation@festival-livre-rouen.fr
Sur place, les 29 et 30 nov  | 1er déc – aux heures d’ouverture du festival

Contact  presse
Tamara Thune 

02 35 70 37 38 - 06 78 64 57 80
communication@festival-livre-rouen.fr


