
Merci à Émilie Demarcq, 
stagiaire au Festival de 
Rouen du Livre de Jeunesse 
au cours de cette année 
2011, et maintenant 
titulaire d’un Master en 
Sociologie.

À travers elle, nous rendons 
hommage et remercions 
tous les étudiants, 
les lycéens, les collégiens, 
les élèves qui fréquentent 
les allées du Festival et, 
ce faisant, trouvent des 
motivations pour lire, 
rêver, se construire, 
se faire plaisir… et choisir 
leur histoire.

Sur le thème de la mémoire, 
les animations et les débats, 
les spectacles et les jeux, 
les lectures et les écrits 
nous permettent de revisiter 
cet hier qui nous construit 
et nous aide à envisager 
ce demain pas toujours 
réjouissant.

La lecture nous autorise 
à choisir notre histoire, 
à mieux comprendre le 
monde et ses enjeux pour 
pouvoir le transformer, 
individuellement 
ou collectivement.

Jean-Maurice ROBERT, 
Directeur et co-fondateur 
du Festival

« Lire, c’est choisir 
son histoire. » 

Émilie Demarcq



Les conférences et débats.
Ces conférences et débats s’adressent aux 
professionnels du livre, de l’action sociale, 
culturelle et éducative, et plus largement aux 
personnes intéressées par les thématiques 
abordées. Ils sont gratuits et sur inscription.

VendredI 10h / 12h30 
salle Germaine finifter

Table ronde : « À quoi sert la mémoire dans une 
société ? Quel est son rôle dans la construction 
du lien social ? » animée par Élodie LAVAL
En présence de Philippe THILLAY, Directeur 
du CRAJEP, Jean-Pierre GUYON, représentant 
de L’Avenir social, Daniel REGUER, sociologue, 
Cécile-Anne SIBOUT, historienne, et de Yannick 
MAREC, historien.

VendredI 14h / 16h30 
agora espace Philippe farge

Table ronde : « se livrer : autour des récits 
biographiques » animée par Élodie LAVAL
En présence de Bernard MASSIP, Vice-président 
de l’Association pour l’autobiographie (APA), 
de Catherine LABOUBÉE, auteure biographe, 
de Vincent BAILLY & KRIS, respectivement 
auteur et illustrateur de la bande-dessinée 
Un Sac de billes.

saMedI 10h / 12h 
agora espace Philippe farge 

Table ronde sur la pertinence des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC), leurs incidences sur 
le développement et l’imaginaire de l’enfant, 
animée par Élodie LAVAL.
En présence de Laurent TREMEL, sociologue 
au Musée national de l’Éducation, d’Edouard 
BESSIÈRE du CLEMI (Centre de liaison de 

l’enseignement et des médias d’information), 
de Steve BELLEVERGUE, psychologue spécialisé 
dans le monde de l’éducation, et de Johann 
GUERARD, délégué national des FRANCAS, 
chargé de la région Basse-Normandie qui évoquera 
la réflexion des FRANCAS sur l’influence des médias 
dans l’éducation et témoignera sur les pratiques 
de loisirs.

Le « PtIt déj’ LIttéraIre » du dIManche MatIn
à 10h sur l’agora espace Philippe farge

Rendez-vous autour de la francophonie 
en compagnie de représentants des éditions 
AGO MEDIA (Togo) et DALIMEN (Algérie). 
L’association kabylo-normande d’échanges 
culturels TAFSUT sera également présente avec 
quatre auteurs : Habiba MAHANY, Mabrouck 
RACHEDI, Halim MAHMOUDI et Youcef ALLIOUI. 
Rencontre animée par Jean-Maurice ROBERT, 
Directeur et co-fondateur du Festival.

LE BATEAU LIVRE Les conférences et les débats sont parrainés par orange

« un sac de bILLes »
par le collectif hsh crew

Cette exposition réalisée à partir de la bande-dessinée 
de Kris et Vincent Bailly (Éditions Futuropolis), 
elle-même adaptée du roman de Joseph Joffo, a 
été montrée pour la première fois les samedi 24 et 
dimanche 25 septembre 2011 lors de la seizième 
édition de Normandiebulle, le Festival de la 
Bande-Dessinée de Darnétal, partenaire du Festival 
de Rouen du Livre de Jeunesse.

« 17 octobre 1961, 17 ILLustrateurs »
par l’association au nom de la mémoire

Exposition-hommage aux victimes du 17 octobre 
1961. Ce jour-là, « en opposition au couvre-feu qui 

LES EXPOS DU FESTIVAL

leur est imposé, des milliers d’Algériens 
manifestent pacifiquement à Paris. La répression 
est brutale, sanglante ».

Les dessins présentés sont extraits de l’ouvrage 
éponyme, édité en 2001 aux Éditions Au nom 
de la Mémoire. Baudouin, Boudjellal, Cabu, Charb, 
Ferrandez, Gébé, Guillopé, Honoré, Jul, Luz, Nahum, 
Plantu, Puchol, Riss, Siné, Tignous et Ungerer 
offrent leur vision de l’événement, sans 
concession et teinté d’humour noir. Leurs traits 
côtoient les mots de Mehdi Lallaoui (Président 
de l’association Au Nom de la Mémoire), 
Anne Tristan (journaliste) et Benjamin Stora 
(historien) qui apportent un éclairage 
circonstancié sur cette tragédie survenue 
il y a cinquante ans.

« du Geste À La ParoLe : Le tIsserand »
par le Parc naturel régional des boucles de la seine 
normande
« Du Geste à la Parole » est une exposition consacrée 
aux vieux métiers ou aux métiers oubliés qui 
pourtant rythmaient le quotidien de nos ancêtres 
(la lavandière, le panetier, le charron, le forgeron, 
le tisserand, le scieur de long…). Ils ont occupé 
les mains de nos ancêtres, leurs têtes, leurs vies…
Tous ces métiers, aujourd’hui sont en partie disparus, 
oubliés ou devenus anecdotiques. Les bibliothécaires 
du territoire du Parc, en partenariat avec l’Association 
pour l’Animation dans le Parc, ont décidé de mettre 
en avant un certain nombre de ces métiers, liés à 
l’histoire des communes. Des témoignages, des gestes, 
des conseils sont encore existants ici et là. 
Des hommes et des femmes confient les bases 
et les anecdotes de leur travail, expliquant l’usage 
des outils, les années d’apprentissage, la gestion 
des ateliers ou des équipes, les congés payés, mais 
aussi les fêtes, les chants, les difficultés et l’entraide. 
Parmi tous ces métiers, le Festival a choisi 
d’en présenter un sous son chapiteau : le tisserand.
La scénographie et le contenu de cette exposition sont conçus 
et réalisés par le Parc naturel régional des Boucles de la Seine
Normande et l’Association pour l’Animation dans le Parc.



LES AUTEURS / ILLUSTRATEURS EN DÉDICACE

LES ÉDITEURS PRÉSENTS

Adde Jean-Michel
Alawoe Fabrice
Albore Tabort Sylvie
Alis Jay
Alphen Pauline
Allioui Youcef
Assem Koffivi
Azzuro Arturo
Bailly Samantha
Bailly Vincent
Bally Caroline
Barbotin Véronique
Barthe Hugues
Bassié Alice
Berthelet Gaëlle
Bibata Roamba
Bonnet Rosalinde
Bottet Béatrice
Boullet Bénédicte

À Contresens Édition
ABC Bookshop
ACM
Actes Sud Junior
Ago Média
Airvey
Albin Michel
Alzabane
Amiver
Amour Humour et Poésie
Arbre Aux Papiers (L’)
Asgard

Braine Bonnaire 
Emmanuelle
Brissy Pascal
Bussi Michel
Cannone Eleonore
Cassette Brigitte
Cautillo Vito
Chambron Édith
Charline
Chevallier Maho Anne
Clément Isabelle
Coconut Fred
Couvreur Valérie
Cristini Céline
Cuenca Catherine
De Guerville Anne
Debacque Pascal
Delacourt-Maitrinal Cécile
Delansay Cathy

Atelier (L’)
Autrement
Auzou
Bayard
Casterman
Dalimen
Didier Jeunesse
Dragon Planète
Dragor
École des Loisirs (L’)
Éditions du Jasmin (Les)
Flammarion / Le Père 

Delautre Franck
Delong Nicolas
Demessine Jean-Claude
Detraux Françoise
Diologent Sébastien
Doinet Mymi
Doutremer Bruno
Du Fay Sabine
Dubois Hélène
Dujardin Nathalie
Dumez Sarah
Folly Notsron Kanyi
Fonfara Marta
Francioso Pierre Arnaud
Fraysse Élodie
Geffray Marie
Gordon Zola
Grenier Christian
Guilbert Nancy

Castor
Fleurus / Mango
Gallimard
Gautier Languereau
Graine De Viking
Grund
Gulfstream
Hachette Jeunesse
Hatier
Henry
Jasmin
Karibencyla

Hauchecorne Anthelme
Henocq Daniel
Hoyas Christophe
Hoyas Rodolphe
Jacob Kryst
Jaillet Nicolas
John Thomas
Kajelot Karen
Kathya
Kek
Kris
La luciole Masquée
Laboubée Catherine
Lagny Delatour Véronique
Lapert Édith
Le Boël Jean
Le Quellec Maryvonne
Lebrun Adélaide
Lemoine Karine

Lévêque Joël
Loraine Claude
Mahany Habiba
Mahmoudi Halim
Malavasi Samata
Meste Élodie
Métron Maxime
Mineur Hervé
Monod, Sébastien
Plisson François
Poulain Francois-Xavier
Pourret Gérard
Prélipon Laure
Rachedi Mabrouck
Ribano Francis
Richer Emmanuel
Robert Bruno
Robert Élisabeth
Stilton Geronimo

Talleu Denis
Tarvel Brice
Therene Anne-Francoise
Thomassin Bertrand
Tiberti Marguerite
Van Peteghen Peggy
Vartogue Roland
Vilcollet Pascal
Viquesnel Jacques
Vogel Olivier

Sous réserve de modification 
du programme.
Mises à jour consultables sur 
www.festival-livre-rouen.fr

La Fibule
Léopard Masqué (Le)
Lokomodo
L’oiseau Lire
Lucioles (Les)
Manuscrit
Mémoire Multimédia
Milan
Mille Saisons
Mouck
Nobi Nobi
Nord Avril

Officine
P’tits Totems Éditions (Les)
PJS
Rageot
Ricochet
Rouen Lecture / Éditions 
Galmiche
Rouergue
Rue du Monde
SCEREN / CRDP
Souris à la vie
Tourbillon

TSH
Verger Des Hespérides (Le)
Voix Littéraires
Volpilière

Sous réserve de modification 
du programme.
Mises à jour consultables sur 
www.festival-livre-rouen.fr

Quai bas jean-Moulin à rouen, grand parking gratuit.

horaires d’ouverture au public :
– Vendredi 2 décembre : de 15h à 20h
– Samedi 3 décembre : de 9h à 19h
– Dimanche 4 décembre : de 10h à 19h

droits d’entrée :
Jusqu’au samedi 13h : entrée gratuite pour tous, 
à partir du samedi 13h : 3,50 € ticket valable toute 
la durée du Festival.
Gratuit pour : les moins de 18 ans, les possesseurs de la Carte 
Région, les demandeurs d’emploi, les familles nombreuses, les 
étudiants (sur présentation d’une pièce justificative)

entrées payées par les ce pour les salariés de : France Télécom, 
EDF/GDF, SNCF Normandie, Paris-Normandie, COSC de la ville de Rouen. 

transports
Métro : Technopôle, Georges Braque, Boulingrin : 
Arrêt Joffre Mutualité
Métrobus : Lignes nº6, 7, 10, 32, 33 : Arrêt avenue 
Champlain.

Le Pass culture 76, la Carte Région, les tickets 
« temps libre » de la CAF de Rouen sont acceptés.

INFORmATIONS PRATIqUES 



VendredI 2 déceMbre

– de 15h à 17h sur l’espace raymond rener : 
présentation d’instruments ayant été utilisés pour 
le conte musical Gaston et le chasseur de nuages, 
écrit par Jean-Charles Carpentier et Christophe 
Martinez et raconté par Olivier Saladin (livre CD édité 
par l’association 20 CENTIMES DANS L’EAU)

– à 15h30 sur l’espace « tout-petits » : 
Kamishibaï proposé par les éditions À CONTRE SENS

– à 18h sur l’agora espace Philippe farge : 
inauguration du Festival, en présence de Jean-
Jacques HAZAN, Président de la Fédération des 
Conseils de Parents d’Élèves

saMedI 3 déceMbre

toute la journée sur l’espace des ados « Quartier libre » : 
– dédicace des auteurs et des illustrateurs 
du recueil issu du concours de nouvelles organisé 
par le Festival
– dédicace d’auteurs de bande-dessinée

– de 9h à 11h sur l’espace raymond rener : 
présentation d’instruments ayant été utilisés pour 
le conte musical Gaston et le chasseur de nuages, 
écrit par Jean-Charles Carpentier et Christophe 
Martinez et raconté par Olivier Saladin (livre CD 
édité par l’association 20 CENTIMES DANS L’EAU)

– à 14h30 sur l’espace « tout-petits » : Kamishibaï 
proposé par les éditions À CONTRE SENS

– à 14h sur l’espace raymond rener : remise des prix 
du concours d’affiches organisé par le Festival 
en collaboration avec le RECTORAT de Rouen et 
la CAF de Seine-Maritime

– à 15h sur l’agora espace Philippe farge : émission 
en direct animée par la radio hDr en présence des 
jeunes critiques littéraires et autour des actualités 
du Festival

– à 16h dans la salle Germaine finifter : spectacle 
Déjà hier ! Que de souvenirs ! proposé par l’ASTI 
(à partir de 5 ans).

dIManche 4 déceMbre

à 10h30 sur l’espace raymond rener : table ronde 
des grands-parents animée par Marielle MICHEL 
et retransmise en direct sur RCF Rouen, en présence 
de Madeleine NATANSON et de Bernadette BÉNET 
de l’École des grands-parents. Présence également 
d’un conteur. À cette occasion, seront annoncés les 
lauréats du Prix des grands-parents mis en place 
par le Festival et RCF Rouen

– à 11h sur l’espace « tout-petits » : Kamishibaï 
proposé par les éditions À CONTRE SENS

– à 11h30 sur l’agora espace Philippe farge : remise 
des prix du concours d’illustration organisé par 
le Festival

– de 12h à 14h sur l’espace raymond rener : 
présentation d’instruments ayant été utilisés pour 
le conte musical Gaston et le chasseur de nuages, 
écrit par Jean-Charles Carpentier et Christophe 
Martinez et raconté par Olivier Saladin (livre CD 
édité par l’association 20 CENTIMES DANS L’EAU)

– de 15h à 16h30 sur l’agora espace Philippe farge : 
échanges autour de l’exposition « 17 octobre 
1961, 17 illustrateurs », en présence des auteurs 
et illustrateurs du recueil et de l’association éditrice 
AU NOM DE LA MÉMOIRE

– à 15h30 sur l’espace « tout-petits » : Kamishibaï 
proposé par les éditions À CONTRE SENS

– à 16h dans la salle Germaine finifter : spectacle 
L’Éveilleur d’aurore de Marie Ragu / LE SAFRAN 
COLLECTIF, dans le cadre de la programmation 
« Coup de pouce » du Festival.

…sans oublier la réalisation du Journal du Festival 
par le magazine Globules, la cabane Lire à la plage 
du Conseil Général de Seine-Maritime, le Jeu de 
l’oie géant sur le stand de la CREA, l’atelier 
d’imprimerie moderne du Centre d’Histoire 
Sociale, le triporteur et l’« Abitacolo » de Bruno 
Munari sur le stand de la Bibliothèque 
Départementale de l’Eure, les ateliers de cuisine 
sur l’Espace Tout-Petits, un parcours de mise en 
situation de déficient visuel (avec lunettes de 
simulation) proposé par le Centre Normandie 
Lorraine, l’Arbre à Palabres du Secours Populaire 
Français, les ateliers calligraphie, les mots croisés 
géants, des expériences scientifiques, des tapis de 
contes proposés par la Bibliothèque Boris Vian 
de Grand-Couronne et la CAF de Seine-Maritime, 
des lectures individuelles et des coloriages 
collectifs tout le week-end sur l’Espace « Tout-petits », 
des contes et lectures à voix hautes, notamment 
proposés par le REAAP 76… et plein d’autre surprises 
tout au long du week-end !

tous les partenaires et le programme en détail sont sur : 
www.festival-livre-rouen.fr

LES ANImATIONS DE LA RUE SERPENTINE
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