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L’association des amis de la Renaissance a pour but la promotion de la lecture par
le biais de la littérature jeunesse. Ses actions s’inscrivent dans le champ des droits
culturels (accès à la culture, échange de savoirs, émancipation des futurs citoyens…). 

En 2021, le conseil d’administration fraichement élu et sa nouvelle présidente, Sylvie
Garriot, ont souhaité orienter les activités autour de deux grands axes : la médiation
culturelle et l’organisation du festival du livre de jeunesse. 

Les trois jours du festival constituent le temps fort de la politique de promotion de la
lecture de l’association ; la littérature de jeunesse y est mise à l’honneur à travers des
rencontres avec des maisons d’édition et avec des auteurs/autrices, des lectures à
voix haute, des ateliers… Ces actions qui s’adressent aux enfants visent à les
familiariser avec la littérature de jeunesse dès leur plus jeune âge, à développer leur
langage, leurs sens et leur imagination, à stimuler leur intérêt pour la lecture et les
apprentissages. Pour les parents et professionnels de l’enfance, le festival propose
des actions visant à promouvoir différentes dynamiques autour du livre.

En effet, pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance, il convient de
transmettre le plaisir de lire aux jeunes et d’aider les parents à s’approprier la
littérature de jeunesse pour qu’elle investisse leur vie familiale. Ce sont ces objectifs
que le festival s’efforce de déployer depuis sa création en 1983 sous l’impulsion de
l’association des amis de la Renaissance et de l’Union locale CGT de Rouen. 

l'association et ses
engagements
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l'édition 2021

Les arbres, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec les êtres qui les entourent,
sont un sujet de prédilection des auteurs et illustrateurs jeunesse. Le festival du livre
de jeunesse invite cette année son public à s’égarer au cœur des plus belles forêts
littéraires, à partir à la rencontre de ses habitants et à se sensibiliser à la préservation
de ces merveilleux habitats naturels. Pour sa 39e édition, le festival se déroulera deux
semaines plus tôt qu’à l’accoutumée : les 12, 13 et 14 novembre prochains, à la Halle
aux Toiles, à Rouen.

Organisé par l’association des amis de la Renaissance, le festival met en avant 
 auteurs, illustrateurs et les maisons d’édition. Au programme de ces trois jours dédiés
à la littérature jeunesse ? Des dédicaces, des rencontres, des spectacles, des ateliers,
des lectures à voix haute, des animations, des conférences, des expositions… 

Dans La forêt de travers de Françoise Rogier 

"Au pied de mon arbre..."

L'arbre et la forêt sont des éléments récurrents des albums de Françoise Rogier,
inspirés par les contes et leurs univers magiques et moraux, qu'elle aborde le plus
souvent dans ses albums sous l’angle du détournement.

L'illustratrice a imaginé l'affiche de l'édition 2021 ; si l'arbre y est mis à l'honneur, on y
retrouve aussi des personnages de conte et de fable reconnaissables entre tous : le
corbeau et le renard, les trois petits cochons et le loup...

Des animations en lien avec le thème de l'arbre et de l'écologie

Les rencontres-ateliers pensés par les auteurs et illustrateurs invités ont été
sélectionnés pour leur lien avec le thème du festival. L'autrice Carole Trébor
proposera ainsi une lecture théâtrale et musicale de son album Maroussia, celle qui

sauva la forêt.  Arnaud Nebbache, auteur d'Une journée de bûcheron, animera un
atelier autour de l'arbre. Barroux, auteur Des mutants dans l'étang, présentera une
rencontre-atelier sur le thème de l'environnement. Pauline Kalioujny abordera
L'automne, tandis qu'Emmanuelle Kécir-Lepetit explorera la diversité des arbres et de
leurs essences. La ludothèque de Saint-Etienne-du-Rouvray mettra à disposition une
sélection de jeux sur le thème de l'arbre. La médiathèque de la Seine-Maritime, quant
à elle, invitera le public à se perdre dans La forêt des livres. Une sélection thématique
sur l'écologie sera également proposée. Enfin, une exposition des illustrations de
Valérie Michel sera à découvrir à la Halle aux Toiles, pendant le festival, et à la
médiathèque de Clères, à l'issue du festival. 
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françoise rogier
Invitée d'honneur

Prenez une ville : Bruxelles. Mettez y une pincée
d’études en communication graphique à l’ENSAV
de La Cambre. Mélangez le métier de graphiste à
des carnets de voyage. Gardez au chaud le plaisir
du dessin et assaisonnez de nouveaux cours en
illustration jeunesse. Ajoutez la rencontre d’un loup,
l’arrivée de trois petits cochons et faites mijoter.
C’est prêt ! Depuis, Françoise garde un appétit
féroce pour le livre jeunesse.

Françoise Rogier a récemment publié La Forêt de

Travers, publiée aux éditions A pas de loups...

Une autrice pleinement associée à la programmation 

Le public pourra découvrir son travail d'illustratrice lors d'une exposition à la
médiathèque Le Séquoïa, à Maromme. 

Présidente du jury du concours d’illustration, Françoise Rogier a sélectionné aux
côtés des autres membres du jury ses vingt coups de coeur pour ne retenir ensuite
qu’un seul lauréat. Celui-ci sera dévoilé lors de la remise des prix le 13 novembre à la
Halle aux Toiles, lors du festival. 

Pendant la semaine du festival, elle animera des ateliers auprès des publics scolaires
de la région, avec : lecture d'un album, explication des différentes étapes de
création et atelier pratique de carte à gratter, technique d'illustration utilisée dans
différents de ses albums. 

Pendant le festival, elle ira à la rencontre de ses jeunes lecteurs, à l'occasion de deux  
lectures dessinées. 
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A ne pas manquer
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les temps forts 

les sélections thématiques

Inauguration du festival
Vendredi 12 novembre à 18h30 

Remise des prix du concours d'illustration
Samedi 13 novembre à 14h00

Conférence du Dr Anault Pfersdorff
Chroniqueur à La Maison des Maternelles, France 2
Animée par Benjamin Muller
Samedi 13 novembre à 15h00

Cette année, découvrez la nouvelle sélection "écologie"

romans ados

BD / Mangas

tout-petitsnoël

écologie

lectures dessinées et musicales
Lectures dessinées avec Françoise Rogier
Samedi 13 novembre à 15h00 et dimanche 14 novembre à 10h30

Lecture musicale de Maroussia celle qui sauva la forêt (Little Urban)
Par Carole Trébor et avec Adrien Madinier et Giulia de Sia 
Dimanche 14 novembre à 15h00

Lecture dessinée et musicale Comme un poisson dans l'arbre
Par la Sparks Cie
Adapté du roman éponyme de Lynda Mullaly Hunt
Samedi 13 novembre à 17h00

Eh hop ! 
par la compagnie Sac de nœuds 
Vendredi 12 novembre à 9h30 et 10h30
Spectacle réservé aux professionnels des établissement d'accueil du
jeune enfant, inspiré de l'oeuvre d'Hervé Tullet

spectacle petite enfance



les maisons d'édition
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les invités
STEPHANIE ALASTRA I MAGALI ARNAL I CHIARA ARSEGO I BARROUX I
AURORE CALLIAS I  LEO CHEREL I VIOLAINE COSTA I CHEEZ NAN I
CHRISTOS I CELINE CRISTINI I CSIL I ELEONORE DOUSPIS I CLAIRE DE
GASTOLD I ANNA GRIOT I AGATHE HENNIG I JULIEN HUGONNART BERT I
SYLVAINE JAOUI I PAULINE KALIOUJNY I EMMANUELLE KECIR-LEPETIT I
VERONIQUE LAGNY DELATOUR I VALENTINE STERGANN I BEATRICE LIBERT I
EMMANUEL MARIE I BEATRICE MERDRIGNAC I VALERIE MICHEL I
MORGANE MONCOMBLE I BENJAMIN MULLER I ARNAUD NEBBACHE I
MATHILDE PARIS I DELPHINE PESSIN I DR ARNAULT PFERSDORFF I VINCENT
PIANINA I LUCIE PIERRAT-PAJOT I SOPHIE ROHRBACH I NATHALIE SEROUX I
VANESSA SIMON CATELIN I CINZIA SILEO I CAROLE TREBOR I CAROLINE
TRIAUREAU I SARAH TUROCHE 



les rencontres & ateliers
auteurs & illustrateurs
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Sarah Turoche &
Aurore Callias

Samedi 13 novembre
10h15

Emmanuelle Kécir-Lepetit
Samedi 13 novembre

11h

Anna Griot
Samedi 13 novembre

14h

Pauline Kalioujny
Dimanche 14 novembre

11h 

Valérie Michel
Dimanche 14 novembre

10h30 - 14h30

Barroux
Samedi 13 novembre

10h15

Lecture avec Sylvaine Jaoui
Samedi 13 novembre

11h

Atelier gravure avec Csil
Samedi 13 novembre

16h30

Atelier avec Cinzia Siléo
Dimanche 14 novembre

10h15

Violaine Costa
Dimanche 14 novembre

14h 

Vincent Pianina
Dimanche 14 novembre

14h

Arnaud Nebbache
Dimanche 14 novembre

15h30

Nathalie Serroux
Dimanche 14 novembre

15h30



Lectures à voix haute dans les transports en commun
Par les lecteurs de l'association
Mercredi 03 novembre 14h à 16h30 
En partenariat avec le réseau Astuce

Lectures Lire & Faire Lire 
Samedi et dimanche de 10h à 18h00 

Lectures à l'Aître 
Par les lecteurs de l'association
Samedi de 10h30 à 12h et dimanche de 14h30 à 16h, à l'Aître Saint
Maclou

Lectures des élèves de l'école Pépinières Saint-Julien
Samedi après-midi

Lecture d'histoires courtes des bibliothèques sonores par le GIHP
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h

Lectures du Réseau des bibliothèques de Rouen
A petits petons vers les histoires, samedi à 10h30 
Comptines signées par Maryon, samedi 15h30
Coin lecture et lectures à la demande, samedi de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 18h

Tapis à histoires et kamishibaï
Par le service petite enfance de la Ville de Rouen
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

lectures et spectacles
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les expositions

les animations
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Bibliothèque du Châtelet à Rouen
Concours d'illustration 2021 - Les 20 coups de coeur du jury 
Du 22 octobre au 04 novembre  
Atelier cartes à gratter en présence de Françoise Rogier
Mercredi 10 novembre à 14h  

Médiathèque Michel Bussi de Gournay-en-Bray
Concours d'illustration 2021 - Les 20 coups de coeur du jury 
Du 02 novembre au 04 décembre

Médiathèque Le Séquoïa à Maromme 
"Dans l'atelier de Françoise Rogier"
Du 02 au 13 novembre 
Atelier "Quel est mon arbre" en présence de Françoise Rogier
Mercredi 10 novembre à 10h30 

Halle aux toiles 
Exposition d'illustrations de Valérie Michel 
Dans le cadre d'une commande passée par le festival 
Du 12 au 14 novembre

Médiathèque de Clères
Exposition d'illustrations de Valérie Michel 
Dans le cadre d'une commande passée par le festival 
A l'issue du festival

Atelier fabrication de marionnettes
Par la Youle Cie
Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h

Grille de mots croisés géante
Sur le thème de l'arbre et de la forêt 

La forêt des livres
Une sélection suspendue des bibliothécaires de la médiathèque
départementale de la Seine-Maritime



médiation culturelle
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En direction des publics éloignés de la culture
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 est pensée autour d'ouvrages sur le thème de l'arbre. Des
ateliers sont également imaginés autour du travail de l'illustratrice Valérie
Michel, dont la présence est également prévue lors d'une rencontre.

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 de

l'appel à projet Culture/Justice. 

En milieu scolaire
Lectures bénévoles auprès de 1220 enfants
En amont du festival, les bénévoles lecteurs de l'association se sont rendus
dans des écoles de la Seine-Maritime et de l'Eure. Ils ont ainsi réalisé des
lectures à voix haute sur le thème de l'arbre et de la nature auprès des élèves
de la maternelle et de la primaire.

Plus de 30 ateliers en milieu scolaire
Pendant la semaine précédant le festival, les auteurs et les illustrateurs
suivants se rendront en milieu scolaire pour réaliser des ateliers : Françoise
Rogier, Valérie Michel, Arnaud Nebbache, Csil, Sylvaine Jaoui, Carole Trébor,
Mathilde Paris, Delphine Pessin, Magali Arnal, Claire de Gastold, Barroux,
Cinzia Siléo, Sarah Turoche-Dromery et Aurore Callias. 

Le vendredi 12 novembre est également imaginé comme une journée dédiée
aux équipes pédagogiques et à l'accueil des groupes scolaires. Animations,
ateliers, rencontres et spectacles adaptés sont ainsi programmés à la Halle
aux Toiles.



informations pratiques
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39ème édition du Festival du livre de jeunesse de Rouen
Halle aux Toiles, Place de la Basse Vieille Tour – Rouen

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Le vendredi 12 novembre : de 10h00 à 20h00
Le samedi 13 novembre : de 10h00 à 20h00
Le dimanche 14 novembre : de 10h00 à 18h00

TARIFS : 3,50 €
GRATUIT POUR :
Les moins de 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires des minima sociaux,
les familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif). 

PROGRAMMATION ET BILLETTERIE EN LIGNE :
www.festival-livre-rouen.fr

RÉSERVATIONS ANIMATIONS & SPECTACLES
Sur www.festival-livre-rouen.fr à la page de l'événement 
Sur place, aux heures d’ouverture du festival
Renseignements : accueil@festival-livre-rouen.fr ou 02 35 70 37 38

TRANSPORTS EN COMMUN & MOBILITES DOUCES 
Métro : Théâtre des arts 
TEOR, Bus, Cyclic : République, République / quais

STATIONNEMENT 
Parkings relais, aux entrées des villes : Mont-Riboudet, Zénith... 
(Gratuits avec un titre de transport Astuce)
parkings payants : Haute Vieille Tour, Opéra - Théâtre des Arts

RESTAURATION 
Une restauration est assurée en continu par Le Java Bali, traiteur qui proposera
des spécialités indonésiennes. Divers rafraîchissements seront également
disponibles à la buvette du festival. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois.

Evénement accessible aux personnes à mobilité réduite.  



l'équipe

les bénévoles
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Lamia Dezailles
Directrice 

Chloé Guillot 
Chargée de production 

Jérôme Le Floch 
Régisseur général 

Baptiste Gâteau
Médiateur culturel

Noémie Kadziolka 
Chargée de communication 

et des relations presse
 

Muriel Beaumale Dubos
Webmaster

 
Peters Bernard

Conception graphique
 

Anne-Sophie Delahais 
Chargée des inscriptions

scolaires

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, lectures à voix haute en milieu scolaire, lectures au Jardin des
Plantes pour Un été au jardin, promenade littéraire pour La rue aux
enfants, lectures à voix haute pendant le festival Chants d'elles, lectures
dans les transports en commun en partenariat avec Astuce... etc

En septembre et en octobre 2021, les bénévoles ont bénéficié de deux
formations : "Initiation aux albums et à leur médiation" et " Les albums
adaptés au handicap", par l'Ecole du Livre de jeunesse (SLPJ).  

Un grand merci et un grand bravo à l'ensemble de nos bénévoles ! 



ils participent au festival

le festival remercie ses partenaires
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contact presse
Noémie Kadziolka
02 35 70 37 38
06 18 09 83 39
communication@festival-livre-rouen.fr

AMNESTY INTERNATIONAL I APEDYS I ROUEN LECTURE

NORMANDIE I GIHP I MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA

SEINE-MARITIME I LES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE ROUEN I

LE JARDIN DES PLANTES - VILLE DE ROUEN I OPERA DE ROUEN

NORMANDIE I LE SMEDAR I LA CMCAS I LE SECOURS

POPULAIRE I LA YOULE COMPAGNIE I  LIRE ET FAIRE LIRE I FCPE

I LE SERVICE PETITE ENFANCE DE LA VILLE DE ROUEN I SOUS

UN PISSENLIT
Le festival remercie également l’association Libraires à Rouen pour sa
précieuse collaboration, ainsi que les étudiants de l'IUT du Havre
Information communication - Métiers du Livre et du Patrimoine et du BTS
Tourisme du Lycée Camille Saint Saëns de Rouen.


