DOSSIER DE PRESSE
ÉDITION 2016

Avant-propos...

« La culture est nécessaire au grandir ensemble de l'être humain ».
Notre action se place toujours, et malheureusement encore, dans le cadre de la prévention de
l'illettrisme vers plus de citoyenneté, à la rencontre entre les hommes.
Cette grande fête du livre de jeunesse a, en 2015, accueilli près de 1 500 jeunes venus des
écoles, des collèges et des centres sociaux de notre région. Ce chiffre sera vraisemblablement
dépassé cette année !
Mais ce n'est pas tout, les animations présentées dans ce programme, que ce soit des contes, des
lectures, des spectacles ou des jeux permettent d'entrer plus facilement dans le domaine de la
lecture ou, du moins, de ne pas le quitter. Nous avons la volonté de permettre à tous les jeunes de
prendre du plaisir avec un texte.
Cette année, le thème des animations sera centré sur « les arts vivants ». Dans de plus en plus de
bibliothèques, de compagnies de « spectacle jeune public » se produisent, tout comme certaines
médiathèques présentent des jeux de société.
C'est tout cela, et plus encore, que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir les 2,3 et 4
décembre prochain !
Jean-Maurice Robert
Cofondateur du Festival

Les 2, 3 et 4 décembre prochain, se tiendra la 34è édition du Festival de Rouen Normandie
du Livre de jeunesse.
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Le Festival en quelques mots...
L’association des Amis de la Renaissance œuvre à la prévention de l’illettrisme par la mise en
place d’actions en faveur du développement de la lecture.
Son action phare : Le Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse a émergé autour
des toutes premières politiques de lutte contre l’illettrisme.
L'illettrisme ? Qu'est-ce-que c'est ?
Une personne illettrée est une personne ayant suivi une scolarité ou autre mais ne maîtrisant pas
la lecture, l'écriture ou même le calcul. Plus précisément, est considérée comme illettrée toute
personne incapable de lire un texte de 70 mots, texte qui aurait été compris s'il avait été lu. Le
problème est lié au sens des écrits. Les chiffres sont encore alarmants : Une étude récente de
2011 montre que sur la population globale, tous âges confondus, le chiffre s’élève à 8 % en
Haute-Normandie contre 7 % sur l’ensemble du territoire. (Source : ANLCI : Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme)
Depuis 1983, à l’initiative de l'Union Locale CGT de Rouen et de l’Association des Amis de la
Renaissance, le festival s'attache à rester fidèles à deux principaux engagements : promouvoir la
littérature jeunesse en montrant la richesse et la diversité de l’édition francophone et
donner et redonner le plaisir de lire avec pour objectif de pérenniser ce plaisir.
En effet, l'équipe du Festival est convaincue que plus tôt un enfant prendra plaisir à ouvrir un livre,
plus durable et plus profond sera son rapport à la littérature. Pour ces raisons, salariés et
bénévoles rivalisent d’imagination et d’efforts pour faire de l'événement un moment de fête et de
convivialité tout en conservant le but culturel de la manifestation.
Des rencontres, des dédicaces, des spectacles… font l’identité du festival et contribuent à
rassembler les différents acteurs de l’univers du livre (auteurs, illustrateurs, éditeurs, bibliothèques,
librairies, associations…) autour d’un thème qui change chaque année : en 2016, les animations
tourneront autour du thème du d e s a r t s v i v a n t s . Des concours (de nouvelles, d’affiches,
d’illustrations…) sont également organisés afin de permettre aux auteurs et illustrateurs en
herbe de présenter leurs créations.
Au fil du temps, cette manifestation est devenue un événement incontournable du patrimoine
culturel normand. Après de nombreuses années passées sous un chapiteau sur les quais bas rive
gauche, le Festival de Rouen du Livre de jeunesse se tient depuis 2013, en accord avec la Ville de
Rouen, à la Halle aux Toiles, en plein cœur du centre-ville historique. Il demeure à ce jour le plus
ancien festival et l'une des plus grosses manifestations consacrées à la jeunesse en France.
2016 : nouvelle appellation du Festival
Cette année, le Festival connaît une évolution dans son intitulé appelé aujourd'hui Festival de
Rouen Normandie du Livre de jeunesse. La fusion de la Haute-Normandie et la
Basse-Normandie a donné à l'association l'envie d'élargir son champ d'actions dans le but
d'augmenter les échanges entre les différents acteurs culturels et notre public.
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Le Festival en quelques chiffres...
Plus de 70 000 ouvrages sont présentés chaque année, donnant l’occasion au public (10 000
visiteurs en 2015) de rencontrer les grandes et incontournables maisons d’édition, mais aussi de
découvrir des éditeurs peu connus venus présenter leurs dernières productions et conquérir les
jeunes amateurs de littérature.
Pendant trois jours, le Festival accueille :

–

50 maisons d'éditions

–

60 auteurs et illustrateurs

–

58 partenaires institutionnels et associatifs.

–

1 700 scolaires sur la journée du vendredi dont
145 élèves de la ville de Rouen.

–

275 enfants et familles de centres sociaux et
structures d'animations visitent le Festival.

–

12 212,40 € d'aide à l'achat

Programmation 2016...
(sous réserve de modifications)
Les animations de l'édition 2016 mettront à l'honneur les arts vivants.
> Conférence et rencontres professionnelles :
–

Le bateau livre
« Arts vivants : la mise en scène de l'écrit. Comment le spectacle vivant contribue-t-il au
goût de la lecture ? »
Samedi 3 décembre, 10h30. Sur inscription.

–

Rencontres professionnelles
Deux rencontres professionnelles en partenariat avec la Cité des Métiers de Normandie et
l'Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Haute-Normandie : «Les métiers du livre»
Pour la deuxième année consécutive, des professionnels reviennent sur leurs métiers en y
expliquant les enjeux, les avantages et inconvénients auprès des lycéens.
Vendredi 2 décembre, 10h, pour le public lycéen.
Samedi 3 décembre, 13h30, pour tout public.
Sur inscription auprès de la Cité des Métiers de Normandie à
contact@citedesmetiershautenormandie.fr ou au 02 32 18 82 80
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> Les animations et ateliers
–

Les Francas de Seine-Maritime accueillent un public adolescent pour les sensibiliser à
l'outil radio. Outre le contact du matériel, les jeunes peuvent s'emparer de micros et
interviewer les professionnels du livre présents. Ils sont la mémoire vive du festival.

–

La Fédération des Foyers Ruraux 76 permet au jeune public de participer à des ateliers
d'écriture, mais aussi de scrapbooking. À partir de 6 ans. Sur inscription.

–

Les Éditions Globules donnent l'occasion aux jeunes reporters de s'approprier le Festival
à travers interviews et reportages.

–

Lire et Faire Lire, association membre de la Ligue de l'Enseignement organise des
lectures pour les tout-petits. Avec la présence des équipe de Fécamp et de Rouen.
Vendredi 2 décembre, 10h, équipe de Fécamp.
Dimanche 4 décembre, 14h, équipe de Rouen.

–

Le Parc Naturel des Boucles de la Seine-Normande : propose des lectures aux scolaires
et structures spécialisées.
Vendredi 2 décembre, 13h.

–

Les membres des crèches de Rouen mettent en place des ateliers lecture, maquillage,
tapis à histoires et quiet books.
Samedi 3 décembre, toute la journée.

–

Les étudiants en Master de filières d'informatique et de robotique de l'Université de
Rouen, initieront les scolaires, groupes et grand public à la robotique et de programmation
informatique. Ces animations sont soutenues par Science Action depuis 2015.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre. Sur inscription.

–

Exploration chimie. Expériences ludiques pour comprendre en s'amusant, par les
étudiants chimie de l'Université de Rouen.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, 11h, 14h, 16h (durée 1 heure) Sur inscription.

–

Colorie-moi une histoire basée sur l'album La courgette qui valait de l'or. Lecture du
conte suivie d'une séance coloriage. Par les éditions Le Verger des Hespérides.
Dimanche 4 décembre, 14h. Sur inscription.

–

La Youle Compagnie propose tout au long des trois jours, sur son stand, des animations
autour de marionnettes.

–

Ateliers et lectures autour de l'album Le dernier chat noir dont Michèle Justrabo est la
traductrice, par les éditions du Jasmin.
Vendredi 2 décembre, 10h30 et 12h. Réservé au public scolaire.

–

Création d'un cirque pop-up / mapping
Les enfants de centres sociaux ont participé à la création d'un cirque en grand livre pop-up
sur lequel est réalisé du « mapping ».(Technologie multimédia qui consiste à projeter de la
vidéo ou des images sur des structures en relief) Le cirque prendra vie avec des éléments
de décor réalisés en papier associés à des projections vidéos.
Restitution du projet pendant le Festival. En partenariat avec Rouen Métropole et PIX3L
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> Spectacles
–

Le petit bestiaire mécanique par la Compagnie Les Frères Georges : des objets
s'organisent pour raconter une histoire issue de quatre albums pour enfants.
Spectacle proposé par la CMCAS EDF/GDF.
Dimanche 4 décembre, 14h et 16h. Sur inscription.

–

Schmat doudou est le cadeau fait à la naissance de Joseph par son grand-père.
Ce doudou exceptionnel accompagnera Joseph au fil du temps. D'après le conte de Muriel
Bloch. Ce spectacle est proposé par la CMCAS EDF/GDF.
Samedi 3 décembre, 14h. Sur inscription.

–

Juste de l'autre côté, spectacle proposé par les éditions Fais-moi signe ! d'après le livre
objet de Céline Azorin, auteur-illustratrice dans la collection Ça me regarde. Une mise en
scène qui illustre la notion de frontière et évoque les cadres qui nous conditionnent.
Le texte est mis en voix par Sylvie Robe accompagnée en musique par une contrebasse.
Les illustrations sont présentées par un jeu de projections.
Samedi 3 décembre, 16h et dimanche 4 décembre, 10h30.

> Expositions
–

L'exposition « Comment sont faits les livres » invite le public à découvrir toutes les
étapes de la chaîne de fabrication d'un livre et les différents acteurs qui s'y rapportent.
L'exposition est réalisée par les éditions Gallimard Jeunesse, en partenariat avec l'ARL
(Agence Régionale du Livre et de la Lecture de Haute-Normandie)

–

Les œuvres des participants à nos concours d'affiches et d'illustrations seront exposées à
la Halle aux Toiles pendant toute la durée du Festival.
Le concours d'affiches portait sur le thème « Le cirque. Quel cirque ? » et le le concours
d'illustrations sur le thème « Sur un air de musique. »

> Autour du Festival
–

Remise des prix du concours de nouvelles. Les lauréats de ce concours qui avait pour
thème « Un poème qui inspire le récit » seront récompensés. À 17h, l'auteur Dorothée
Piatek et présidente du jury rencontrera tous les participants.
Mercredi 23 novembre, 18h, Théâtre des Arts de Rouen.

–

Soirée jeux à la bibliothèque de l'Espace George-Déziré de Saint-Etienne-duRouvray.
Vendredi 25 novembre, 19h30.

–

Ciné-conte avec l'Omnia-République
Lectures de contes suivies de deux projections de films : Wallace et Gromit : les
inventuriers de Nick Park le mercredi 23 novembre à 14h et Julius et le père noël de Jacob
Ley le mercredi 30 novembre à 14h.

–

Projet « Be-Polar Anticipation »
Création d'un court-métrage par des collégiens et des adolescents de structures
d'animations, accompagnés d'artistes professionnels. En partenariat avec le SMÉDAR.

–

Projet scolaire avec Christine Destours
Des classes de maternelles ont crée des œuvres autour du livre pop-up La maison en
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construction (éditions de l'Elan Vert). À cette occasion, les élèves rencontreront l'illustratrice
le jeudi 1er décembre.

Les maisons d'éditions participantes
Abadam, Ah !, Albin Michel, Adapt'Tout Dys, L'Atelier, Auzou, Bayard, Canopé CRDP Sceren,
Casterman, Cogito Ergo Sum, Éditions du Dahu, Didier Jeunesse, L'école des loisirs, Les Éditions
de l’Élan Vert, Éditions Fais-moi signe !, Feuille de lignes, Flammarion, Fleurus, Gallimard
Jeunesse, Les Éditions Galmiche, Gründ, Hatier Jeunesse, Éditions Henry, Le Héron d'Argent,
Éditions Ipagine, Les Éditions du Jasmin, Les éditions de Karibencyla, Le Léopard Masqué,
Éditions du Lumignon, Éditions Lito, Les Livres du dragon d'or, Magellan & Cie, Magnard jeunesse,
Marmaille & Compagnie, La Marmite à mots, Milan, Nathan, Nobi Nobi! Pika, Les Éditions de
l'Officine, Père Castor, Petit à Petit, Rue du Monde, Sarbacane, Tourbillon, Le Verger des
Hespérides, 404 éditions.

Auteurs et illustrateurs en dédicace
Adrien Albert (L'école des loisirs)
Agathe Hennig (Ah!)
Arturo Azzurro (Les Éditions du Jasmin)
Benoît Bajon (Magnard Jeunesse)
Thomas Balard (Petit à Petit)
Peter Barnouw (Éditions Henry)
Yves Boisielle (Petit à Petit)
Fred Boulet (Petit à Petit)
Stéphane Boutel (Petit à Petit)
Ariane Bricard (Le Héron d'Argent)
Florence Brillet (Abadam)
Diana Callico (Le Héron d'Argent)
Vanessa Callico (Le Héron d'Argent)
Céka (Petit à Petit)
Sabine Chantraine Cachart (Éditions du Dahu)
Boris Chevrier (Éditions du Dahu)
Éric Chevreau (Hatier Jeunesse)
Fred Coconut (stand région)
Maud Corrieras (Ipagine)
Céline Cristini (Éditions Henry)
Colette Dagot (L'Atelier)
Pierre Dagot (L'Atelier)
Olivier Daniel (Hatier Jeunesse)
Cécile Delacour Maitrinal (Cogito Ergo Sum)
Ariane Duclert (La Marmite à Mots)
Paul Echegoyen (Marmaill & Cie)
Philippe Galmiche (Les Éditions Galmiche)
Gabriel Gay (L'école des loisirs)
Geronimo Stilton (Albin Michel)
Anaïs Goldemberg (Éditions du Lumignon)
Florent Gounon (Les Éditions du Jasmin)
Philippe Gourdin (Les Éditions de l'Officine)
Maryse Grzanka (Feuille de lignes)
Gérard Guilbert (stand région)
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Emmanuelle Halgand (Magellan & Cie)
Julien Hugonnard-Bert (Petit à Petit)
Michèle Justrabo (Les Éditions du Jasmin)
Camille Kholer alias Mim (Magnard Jeunesse)
La Luciole Masquée (Les éditions de Karibencyla)
Véronique Lagny Delatour (Le Verger des Hespérides)
Thomas Lanboy (Petit à Petit)
Isabelle Legris (Adapt' Tout Dys)
Florian Le Priol (Les éditions de Karibencyla)
Emmanuelle Massonaud (Gründ)
Sylvie Michelet (Fleurus)
Denitza Mineva (Les Éditions du Jasmin)
Myriam Ouyessad (Les éditions de l’Élan Vert)
Nora-Laure Pointilleuse (Les Éditions de l'Officine)
Sophie Rohrbach (Gründ)
Sanoe (Nobi Nobi!)
Alexandre Schmitt (Petit à Petit)
Caroline Triaureau (La marmite à mots)
Charlie Varin (stand région)
Marie Varin (stand région)
Marie Vasselin (Feuille de lignes)
Gordon Zola (Le Léopart Masqué)

Associations et partenaires présents sur le Festival
Amnesty International, APEDYS, ARL Haute-Normandie Association des Libraires de Rouen, La
Bibliothèque sonore régionale – GIHP, CMCAS EDF/GDF, Centre d'Histoire Sociale Expotec 103,
Centre Normandie Lorraine, CER SNCF Mobilité de Normandie, Conseil Départemental 76,
Éditions Globules, Fédération des Conseils de Parents d'Élèves 76, Fédération Départementale
des Foyers Ruraux 76, Les Francas de Seine-Maritime, Lire et Faire Lire (Fécamp et Rouen),
Métropole Rouen Normandie, Opéra de Rouen Normandie, Région Normandie, Réseau Canopé,
Secours Populaire Français de Rouen, SMÉDAR, Tafsut Normandie, UNICEF, Université du Havre
(IUT Métiers du Livre), Université de Rouen (IUT de Chimie et UFR de Sciences), Ville de Rouen,
Ville de Dieppe, Bibliothèque Rn'Bi, Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray réseau bibliothèques et
ludothèques, Youle Compagnie.

Les partenaires
Le Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse est organisé par l'association Des Amis de
la Renaissance et l'Union Locale CGT de Rouen.
Le Festival reçoit le soutien financier de :
La Ville de Rouen
La Métropole Rouen Normandie
Le Conseil Départemental 76
La Région Normandie
Le SMÉDAR
La CAF
Le Ministère de la Culture, DRAC Normandie
CGET
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En partenariat avec :
ARL (Agence Régionale du Livre et de la Lecture en Haute-Normandie)
JCDECAUX
CMCAS EDF/GDF
Groupe Renault
SNCF
CER SNCF Mobilité
Cinéma Omnia République
France 3
France Bleu
La ville de Saint-Etienne-du-Rouvray
Réseau Astuce / TCAR
EPIDE
Réseau Canopé
Opéra de Rouen Normandie
La Cité des Métiers de Normandie
La ville de Gonfreville l'Orcher
La ville de Dieppe
et aussi avec le Festival NormandieBulle de Darnétal et la maison d'édition La Gouttière d'Amiens.

Informations pratiques
34e édition du Festival de Rouen Normandie du Livre de jeunesse
La Halle aux Toiles, Place de la Basse-Vieille-Tour à Rouen
> Renseignements
Tél. 02 35 70 37 38
Mail. communication@festival-livre-rouen.fr
www.festival-livre-rouen.fr
> Tarifs
2,50 € (billet valable toute la durée du Festival)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs de la Carte Région, les demandeurs d'emploi, les
familles nombreuses, les étudiants (sur présentation d'une pièce justificative)
> Horaires d'ouverture au public
Vendredi 2 décembre de 10h à 20h
Samedi 3 décembre de 9h à 19h
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
> Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/festival.livre.rouen
Sur twitter, utilisez @FestiLivreRouen pour nous identifier sur vos tweets.
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L'équipe
Directeur et régisseur : Franck Levasseur
Attachée de direction : Nathalie Vidal
Chargée de missions : Élise Absalon
Responsable de la communication : Stéphanie Carlier
Conception graphique : Peter Bernard
Stagiaire DEJEPS : Anna Gréboval
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