PROGRAMME

L’ÉDITO
« Quand le cafard, la vilaine bestiole avec
du poil aux pattes vient essayer de
s’installer dans mon crâne, je vais faire un
tour dans la caisse aux livres pour les
enfants, au fait, à qui sont-ils ces
bouquins ? A mes petits enfants ? A mes
enfants ? Ah-Ah ! J’en vois dans le tas qui
sont à moi, ils sont toujours là !
Depuis quelques années, j’ai la chance de
dessiner des petits miquets pour illustrer les
livres jeunesse, ceux des autres et parfois
les miens.
Le livre jeunesse, c’est la diversité, la
beauté, la surprise, la nouveauté, la
transmission, la récréation, la découverte,
l’enseignement… et mille autres choses
encore !
J’ai la chance de vivre dans un pays où le
livre jeunesse est VIVANT. Dans ce pays, il
existe des LIBRAIRIES où toute cette richesse
est disponible, il y a des BIBLIOTHEQUES où
ces livres circulent librement. Et dans ce
pays on y organise même des FESTIVALS du
livre jeunesse.
Aujourd’hui, le Festival de Rouen du Livre
de Jeunesse 2013 ouvre ses portes, allez-y,
vous serez étonnés, surpris, ravis. »

Le Festival voyage ! En 2013, il change de rive et
quitte son chapiteau rive gauche pour emménager dans
les murs classés de la Halle aux Toiles rive droite.
Voyage dans le temps aussi, puisqu’il a lieu un peu
plus tôt que d’habitude : du 22 au 24 novembre
2013.
Le voyage, c’est le thème des animations cette année.
Autour de ce thème fédérateur, le Festival invite le
public à rencontrer des éditeurs, des auteurs, des
illustrateurs… mais également à participer aux
animations et aux débats qui jalonnent les trois jours
de la manifestation. Un Festival festif, puisqu’on fête
ses 30 ans d’existences, et riche en animations, jugezen plutôt par vous-mêmes !

Maurice POMMIER
Maurice Pommier vit à Evreux, où il a longtemps
exercé le métier de postier. Il s'est spécialisé dans
l'illustration d'architecture et le documentaire. Il a
illustré son premier livre à près de 40 ans, avec
"Chasseurs de baleines", chez Gallimard, en 1986.

Le label Grande Cause nationale pour 2013 est une distinction
voulue par le Premier ministre et destinée à « souligner et
encourager la démarche de rassemblement des principales
associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme ».

LES maISONS D’ÉDITION
ACTES SUD JUNIOR // ALBIN MICHEL // ANBD // ASGARD // ASSOCIATION AMOUR, HUMOUR ET POÉSIE // ATELIER
(L') // AUTREMENT // AUZOU ÉDITIONS // BAYARD ÉDITIONS // BULLES DE SAVON // BUVEUR D’ENCRE //
CASTERMAN // COGITO ERGO SUM // CRDP / SCEREN // ÉCOLE DES LOISIRS (L’) // DIDIER JEUNESSE // FLAMMARION –
PÈRE CASTOR // FLEURUS // GALLIMARD JEUNESSE // GALMICHE (ÉDITIONS) / ROUEN LECTURE // GRAINE 2
(ÉDITIONS) // GULFSTREAM ÉDITEUR // HATIER // HÉLIUM ÉDITIONS // HENRY (ÉDITIONS) // JASMIN (ÉDITIONS DU) //
KARIBENCYLA (ÉDITIONS DE) // LOKOMODO // LUCIOLES (LES) // MIDGARD // MILAN // NATHAN // NOBI NOBI //
OFFICINE (ÉDITIONS DE L’) // PHILOMÈLE (ÉDITIONS) // PLUME EN HERBE (ÉDITIONS) // PONT DU VENT (LE) // REINE
DES PRÉS (ÉDITIONS) // RICOCHET (ÉDITIONS DU) // RUE DU MONDE // SOC ET FOC // SQUARE ÉDITEUR (LE) //
TOURBILLON // TROU DE NEZ (ÉDITIONS DU)

le ba tEau liV re
TABLE RONDE
« PRÉVENIR L’ILLETTRISME EN HAUTE-NORMANDIE »
en partenariat avec la FONDATION SNCF ET le CREFOR Haute-Normandie
Plusieurs structures viendront témoigner de leurs actions sur le terrain
telles que les associations APELE, LA MARELLE / FOYER DUQUESNE
(Dieppe) représentée par Mme Nathalie LATTELAIS (éducatrice de jeunes
enfants) et Mme Guenièvre AJILI (psychologue), Nathalie GUICHARD du
Parc Régional des Boucles de la Seine Normande, LIRE A VOIX HAUTE
représentée par Sylvie JOUFFLINEAU, les FRANCAS, les Nouvelles
Bibliothèques de Rouen ou encore Jeanne-Marie RENDU de la DRAC.
En introduction, Catherine BELMANS, chargée de mission régionale de
l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme), fera un état
des lieux de l’illettrisme en Haute-Normandie.
VENDREDI 22 NOVEMBRE, DE 14H30 A 16H
SUR L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE (REZ-DE-CHAUSSEE)

CONFERENCE-DEBAT
« PRÉVENIR L’ILLETTRISME »
en partenariat avec l’ANLCI et le CREFOR Haute-Normandie
Comment créer dès la petite enfance des conditions favorables à la
réussite des premiers apprentissages ? Comment anticiper les
difficultés, comment les traiter avant qu’elles ne se transforment en
blocage et ne conduisent plus tard à des situations d’illettrisme ?
C’est dès la petite enfance que les tout petits peuvent se familiariser
avec les livres, les récits, découvrir le plaisir, l’intérêt de parler et d’agir
dans le monde qui les entoure. En lien avec les familles, des actions
sont entreprises pour proposer à tous les enfants un univers où le
langage, les mots, les livres ont une place, créer un contexte favorable
aux apprentissages et les mettre en confiance.
Tout au long de la scolarité, l’apprentissage, l’intérêt doivent être
soutenus pour éviter le décrochage, aider les plus fragiles à ne pas
rompre avec l’écrit. Sur tous les territoires, de nombreux acteurs du
champ culturel, éducatif, social et familial agissent dans la cohérence
et la continuité pour construire autour de l’enfant une véritable chaîne
de solidarité éducative et éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès
l’enfance.
INTERVENANTS : Éric NEDELEC – COORDONNATEUR NATIONAL A L'ANLCI
(AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME).

E x po S
Tomi UNGERER
à l’honneur
Le Festival est partenaire de
l’association Lire et faire lire 76 et
de la Ligue de l'enseignement 76
qui ont mis sur pieds une
exposition consacrée à Tomi
UNGERER.
Celle-ci se tient au Havre du 12 au
20 novembre 2013 à la Maison du
Département,
45
rue
Lord
Kitchener et sera ensuite à Rouen
du 29 novembre 2013 au 5 janvier
2014 à l’Hôtel de Région, 5 rue
Robert Schuman.

La BD chinoise
Exposition proposée par l’ACCER,
association culturelle chinoise des
étudiants rouennais ayant pour but
d’aider les étudiants chinois dans
leur vie quotidienne durant leur
séjour en France, mais aussi de
rencontrer les étudiants d’autres
nationalités afin d’échanger et de
partager. L’association a également
pour vocation de parler de la
culture chinoise sous toutes ses
formes.
Une rencontre est prévue avec
Loïc LEVESQUE, président de
l’ACCER, qui sera chargé de
communiquer sa passion pour la
BD chinoise.

⇨ Sur l’espace des ados Quartier
Libre durant les 3 jours du
Festival

⇨ Rencontre le dimanche 24
SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 10H30 A 12H00
SUR L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE (REZ-DE-CHAUSSEE)

novembre à 10h30, sur
l’Agora / Espace Philippe
Farge (rez-de-chaussée)

Qu aTr e e spa c e s
d ’a ni ma tion
Cette année, le Festival comptera quatre
espaces d’animation :
Au rez-de-chaussée, l’Agora / Espace
Philippe Farge abritera les conférences,
débats, remises de prix, lectures à voix
haute, contes et spectacles, bref, tout plein
d’animations en lien avec le thème du
voyage.
Quartier Libre, l’espace dédié aux ados, est
un endroit où les jeunes Hauts-Normands
pourront se retrouver autour des ouvrages
tels que mangas, frangas, comics, romans et
BD. Des animations autour du plaisir
d’écrire seront également proposées tout le
week-end :
⤫ une initiation à l’écriture journalistique
avec le magazine GLOBULES qui, comme
tous les ans, va permettre aux jeunes de
réaliser le Journal du Festival
⤫ une autre initiation, cette fois à la
radio, avec les FRANCAS qui vont installer
leur studio au Festival pour enregistrer et
diffuser des émissions sur leur web radio
⤫ les lauréats du concours de nouvelles
viendront dédicacer leur texte et partager
leur expérience
⤫ enfin, à découvrir, une exposition
consacrée à la bande-dessinée chinoise
Au premier étage, un espace aux couleurs
des cabanes de « Lire à la plage » du
Conseil
Général
de
Seine-Maritime
accueillera durant les trois jours de
nombreuses animations, dont les « Cartes
blanches à… », moments durant lesquels les
maisons d’édition pourront valoriser et
mettre en avant leur travail et celui de leurs
auteurs et/ou illustrateurs.
Au même étage, l’Espace des Tout-petits est
spécialement aménagé pour les plus jeunes
lecteurs. S’y dérouleront des spectacles et
des lectures, des séances de maquillage…
Mais l’animation se fera aussi dans les allées
du Festival où des déambulations de
conteurs sont prévues. Vous y croiserez
notamment l’auteur rouennais Claude
SOLOY !

« Carte

blanCHe à… »

Nouveau rendez-vous !
Durant vingt minutes, la parole est donnée aux maisons
d’édition, aux auteurs, aux illustrateurs… sur l’espace « Lire à
la Plage » du Conseil Général de Seine-Maritime.
VENDREDI 22 NOVEMBRE
Rencontre animée par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE (ex IUFM)
16h00 : LA LUCIOLE MASQUEE, auteure publiée chez

KARYBENCYLA
17h00 : Shan MILLAN, auteure publiée chez LOKOMODO
SAMEDI 23 NOVEMBRE
animé par Frédéric SEAUX, présentateur de l'émission
"À livre ouvert" sur RCF Haute-Normandie

Éditions GRAINE 2
Éditions BULLES DE SAVON
Claudia BIELINSKY, auteure publiée chez CASTERMAN
Pierre FOUILLET, auteur publié chez HATIER
Éditions NOBI NOBI
Valérie ROCHERON, auteur & éditeur chez Éditions
PLUME EN HERBE
17h00 : Shan MILLAN, auteure publiée chez LOKOMODO
10h30 :
11h30 :
14h15 :
15h00 :
15h45 :
16h15 :

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Rencontre animée par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE (ex IUFM)
14h00 : Jean-Marie ROBILLARD, auteur publié chez BUVEUR
D’ENCRE

15h00 : Grégoire PONT, auteur publié chez MILAN
16h00 : Sylvie DE MATHUISIEULX, auteure publiée chez

HATIER
17h00 : Valérie ROCHERON-OURY, auteure & éditrice chez

Éditions PLUME EN HERBE
SUR L’ESPACE DU CONSEIL GENERAL DE SEINE-MARITIME

« LIRE A LA PLAGE » (1ER ETAGE)

« pangERA » - lecTuRe ThéÂtrale
Lecture théâtrale, d’après le roman de Cécile DELACOURMAITRINAL, « PANGERA » paru cet automne aux éditions
COGITO ERGO SUM, par le comédien Anthony GUILLUY et avec
la participation de FANFA, joueur de pipe (équivalent
britannique du biniou), et de la danseuse Héléna SCHAMBACHER
DIAZ.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE A 14H00
SUR L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE (REZ-DE-CHAUSSEE)

LES Auteurs / illustrateurs En DÉDICACE
AUTEURS ET
ILLUSTRATEURS
Arturo AZZURO
Samantha BAILLY
Isabelle BAUER
Laurent BEGUE
Claudia BIELINSKY
David BRY
Claude BURNEAU
Vanessa CALLICO
Pierre CLAVILIER
Colette COSTE
FLÉCHELLE
Mathieu COUDRAY
Céline CRISTINI
Séverine DALLA LIBERA
Nathalie DAU
Cécile DELACOURMAITRINAL
Sylvie DE MATHUISIEULX

Christophe DEPINAY
Olivier DESVAUX
Pierre DUCROZET
Élodie DUPARAY
Maëlle FIERPIED
Pierre FOUILLET
Aurélie GERLACH
David GIBERT
Florent GOUNON
Philippe GOURDIN
Gérard GUERLAIS
Mathieu GUIBÉ
Florence GUIRAUD
David HANNAPPE
Anthelme
HAUCHECORNE
Xu HUALING
Jess KAAN
LA LUCIOLE MASQUÉE
Solenn LARNICOL
Sophie LAROCHE-PEYROUX

STANDS

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

ÉDITIONS DU JASMIN
NOBI NOBI

x

x

ÉDITIONS PHILOMÈLE

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

RÉGION HTE-NORMANDIE

CASTERMAN
ASGARD
SOC ET FOC
ASGARD
ÉDITIONS DU JASMIN

x
x
x

ÉD. DE L'OFFICINE
ASGARD
ÉDITIONS HENRY
RÉGION HTE-NORMANDIE

ASGARD

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
10h-13h
14h-19h

x

GALLIMARD JEUNESSE

ÉD. LOKOMODO
ÉDITIONS DU JASMIN
ÉD. DE L'OFFICINE
FLAMMARION
ÉD. LOKOMODO
ACTES SUD JUNIOR
TROU DE NEZ

x
x
x
x

COGITO ERGO SUM
HATIER
CAISSE D’ÉPARGNE
GRÜND JEUNESSE
DIDIER JEUNESSE
BULLES DE SAVON
SQUARE ÉDITEUR (LE)
ÉCOLE DES LOISIRS
HATIER

x
x

x

x

x

x

à partir de 11h

jusqu'à 15h

x
x

x

après-midi

x

x
x
x

x
x
x
x
après-midi

x

x

x

ÉD. LOKOMODO

x

x

BUVEUR D’ENCRE
LES LUCIOLES
KARYBENCYLA
RUE DU MONDE
AUZOU ÉDITIONS

x
x
x

x
x
x
x

x

x

Michel LAUTRU
Alain LEFEBVRE
Jean Pierre LEVARAY
Claudine LOQUEN
Isabelle MEYER
Shan MILLAN
Nathalie MINNE
Laurence PEROUENE
Grégoire PONT
Fern POWELL-SAMMAN
Vincent PRIEUR
Jean RENÉ
François REYNAUD
Loïc ROBAEYS
Bruno ROBERT
Jean-Marie ROBILLARD
Valérie ROCHERONOURY
ROMUALD
Anne ROSSI
Sylvie SERPRIX

SOC ET FOC
CER SNCF NORMANDIE
CER SNCF NORMANDIE

SOC ET FOC
PONT DU VENT
MIDGARD
CASTERMAN
RÉGION HTE-NORMANDIE

MILAN
ÉD. DE L’OFFICINE
RÉGION HTE-NORMANDIE

BULLES DE SAVON
CAISSE D’ÉPARGNE
ACTES SUD JUNIOR
RICOCHET
BUVEUR D’ENCRE

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
16h-19h

x
x
x

x
x
x

x
x
x

après-midi
après-midi

x
x

x
x

x

x

LES LUCIOLES
CASTERMAN

13h-19h

x
x
x

Géronimo STILTON

ALBIN MICHEL

11h-13h
15h-18h

11h-13h
15h-18h

Bertrand THOMASSIN
Jean-Claude TOUZEIL
Caroline TRIAUREAU
Jean-François VALERI
Luc VAN LERBERGHE
Charlène VARIN
Marie VARIN
Brigitte VAULTIER
Estelle VIDARD

RÉGION HTE-NORMANDIE

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Jacques VIQUESNEL

AMOUR, HUMOUR ET POÉSIE

x

x

x

Michel YAÈCHE
ZAÜ

ÉD. DE L’OFFICINE
RUE DU MONDE

x

x
x

x

PLUME EN HERBE

x

GALLIMARD JEUNESSE

SOC ET FOC
RÉGION HTE-NORMANDIE
RÉGION HTE-NORMANDIE

MIDGARD
RÉGION HTE-NORMANDIE
RÉGION HTE-NORMANDIE

RICOCHET
FLAMMARION

pRogRamME DES AniMaTIoNS
VENDREDI 22 NOVEMBRE
14H30–16H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Table ronde : « Prévenir l’illettrisme en Haute-Normandie »
en partenariat avec la Fondation SNCF et le CREFOR Haute-Normandie

16H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » La Luciole Masquée, auteure publiée chez Karybencyla
17H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Marion Dhuique Meyer, auteure publiée chez Les Lucioles
18H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Inauguration du Festival, en la compagnie musicale de l’association 20 Centimes dans l’eau

SAMEDI 23 NOVEMBRE
10H00 // Salle Raymond Rener (2ème étage)
Lectures sur le tapis à histoires des assistantes maternelles de Rouen (pour les plus petits)
10H00–12H00 // Espace du Conseil Régional de Haute-Normandie (rez-de-chaussée)
Atelier sculpture à partir de matériaux de récupération (enfants de 5 à 12 ans)
10H00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Doudous en vadrouille par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE
10H30–12H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Conférence-débat : « Prévenir l’illettrisme »
en partenariat avec l’ANLCI et le CREFOR Haute-Normandie

10H30 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche aux… » Éditions Graine 2
10H45 // Salle Raymond Rener (2ème étage)
Lectures sur le tapis à histoires des assistantes maternelles de Rouen (pour les plus petits)
11H00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Voyage d’automne, ou l’histoire d’une goutte de pluie qui rencontre un escargot par les
étudiants bibliothécaires de l’ESPE
11H30 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche aux… » Éditions Bulles de Savon
14H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Remise des prix du concours de nouvelles 2013 en présence des lauréats
14H15 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Claudia Bielinsky, auteure publiée chez Casterman
14h30–16h30 // Espace du Conseil Régional de Haute-Normandie (rez-de-chaussée)
Atelier sculpture à partir de matériaux de récupération (enfants de 5 à 12 ans)
15H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Présentation du projet Be Polar avec projection d’un « teaser » (bande annonce)
15H30 // Espace Quartier Libre (rez-de-chaussée)
Critiques littéraires : rencontre avec l’auteure Sylvie De Mathuisieulx
15H00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Contes russes d’une grenouille voyageuse par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE

15H45 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche aux… » Éditions Nobi Nobi
16H00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Contes russes d’une grenouille voyageuse par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE
16H15 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Valérie Rocheron-Oury, auteure & éditrice chez Éditions Plume en Herbe
16h30-17h30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Animation « Harry Potter » (jeu de plateau) sur inscription à l’accueil
17H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Shan Millan, auteure publiée chez Lokomodo

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
10H00–12h00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
Rencontre avec des animateurs de la radio RCF et des lecteurs de LIRE ET FAIRE LIRE pour désigner le Coup
de cœur des Grands-parents
10H00–12H00 // Espace du Conseil Régional de Haute-Normandie (rez-de-chaussée)
Atelier sculpture à partir de matériaux de récupération (enfants de 5 à 12 ans)
10H00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Voyage en pays imaginaires par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE
10H30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Rencontre autour de la bande dessinée chinoise
11h00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Au pays des frissons : le voyage de la moufle par les bibliothécaires étudiants de l’ESPE
11H30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Remise des prix du concours d’illustrations en présence des lauréats
14H00–15H00 // Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée)
Pangera, spectacle autour du roman de Cécile Delacour Maitrinal
14H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Jean-Marie Robillard, auteur publié chez Buveur d’encre
14h30–16h30 // Espace du Conseil Régional de Haute-Normandie (rez-de-chaussée)
Atelier sculpture à partir de matériaux de récupération (enfants de 5 à 12 ans)
15H00 // Espace des Tout-petits
Lecture : En route vers l’Afrique par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE
15H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Bruno Robert, auteur publié chez Ricochet
16h00-17h00 // Agora / Espace Philippe Farge(rez-de-chaussée)
Animation « Harry Potter » (jeu de plateau) sur inscription à l’accueil
16H00 // Espace des Tout-petits (1er étage)
Lecture : Et vogue la marine ! par les étudiants bibliothécaires de l’ESPE
16H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Valérie Rocheron-Oury, auteure & éditrice chez Éditions Plume en Herbe
17H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime « Lire à la Plage » (1er étage)
« Carte blanche à… » Isabelle Meyer, auteure publiée chez Le Pont du Vent

ET DURANT LES TROIS JOURS :
Mots croisés géants, déambulations dans les allées du Festival, projections de courts métrages
(notamment sur le stand de la CREA) et plein d’autres surprises !

lEs StaNDS des
PArtenaires
De nombreuses surprises vous attendent sur les
stands de…
⤫ 20 CENTIMES DANS L’EAU
⤫ AMNESTY INTERNATIONAL
⤫ LES ASSISTANTES MATERNELLES DE ROUEN
⤫ APEDYS HAUTE-NORMANDIE
⤫ ASSOCIATION POUR L’ANIMATION DANS LE
PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
⤫ BIBILOTHÈQUE SONORE DE ROUEN
BOUCLES DE LA SEINE
⤫ CAF de SEINE MARITIME
⤫ CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE
⤫ CENTRE NORMANDIE-LORRAINE
⤫ CENTRE D'HISTOIRE SOCIALE – EXPOTEC 103
⤫ CER SNCF NORMANDIE
⤫ CMCAS (CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE
ET D'ACTION SOCIALE D'EDF-GDF)
⤫ CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-MARITIME –
LIRE À LA PLAGE
⤫ CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE
⤫ CREA (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE)
⤫ CREFOR HAUTE-NORMANDIE
⤫ FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS
RURAUX DE SEINE-MARITIME

inFos pratiques
Horaires d’ouverture au public :
⤫ Vendredi : de 13h à 21h
⤫ Samedi : de 9h à 19h
⤫ Dimanche : de 10h à 19h
Droits d’entrée :
2,50 € (billet valable toute la durée du Festival)
Gratuit pour les moins de 18 ans, les porteurs 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,
Renault Cléon, COSC de la ville de Rouen
Organisateurs :
Association des Amis de la Renaissance (agréée
association de jeunesse et d’éducation populaire) &
l’Union Locale CGT de Rouen
Équipe :
Directeur et co-fondateur, Jean-Maurice ROBERT
Directrice adjointe, Aurélie GUIMARD :
contact@festival-livre-rouen.fr
Responsable de la communication, Sébastien MONOD
communication@festival-livre-rouen.fr
Animatrice du pôle initiative et développement,
Nathalie VIDAL : animation@festival-livre-rouen.fr
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⤫ FRANCAS
⤫ IUT DE ROUEN (DÉPARTEMENT CHIMIE)

RENSEIGNEMENTS

⤫ LE JOURNAL GLOBULES
⤫ LIRE ET FAIRE LIVRE
⤫ LUDOTHÈQUE DE ST-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
⤫ Rn’Bi – ROUEN NOUVELLES BIBLIOTHEQUES
⤫ SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 76
⤫ SMEDAR
⤫ TAFSUT
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www.festival-livre-rouen.fr
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Festival.Rouen.Livre.Jeunesse

un Nouveau lieu : la Halle aux Toiles
La Halle aux Toiles est le bâtiment sud des anciennes Halles de Rouen. C'est le seul qui subsiste.
Il est classé au titre des monuments
historiques en 1941. Le bâtiment a
été presque entièrement détruit en
1944 par des bombardements alliés
durant la « Semaine rouge » et
reconstruit à l'identique aprèsguerre. Son mur nord et la Fierté
Saint-Romain étaient les seules
constructions encore debout entre
la cathédrale et la Seine.
Contre sa face ouest se trouve un
monument aux victimes des
bombardements de 1940 et 1944
(porte de l'ancien hôtel des
douanes de Rouen).
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ComMent venir ?
Il est fortement conseillé de préférer les transports en commun et le vélo à la voiture pour venir au Festival.
METRO : arrêt « Théâtre des
Arts »
TEOR : n° 1, 2, 3 arrêt
« République »
BUS : n° 6, 7 arrêt
« République » – n° 8, 10,
21, 32 – arrêt « République
Quais »

Plans et horaires :
www.crea-astuce.fr
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VELO : Station Cyclic en bas de la rue de la République – Plus d’infos sur http://cyclic.rouen.fr
VOITURE : Parking de la Halle aux Toiles (payant)
Parkings relais gratuits pour les détenteurs d’un titre de transport (bus, métro…) : Boulingrin et Mont-RiboudetKindarena à Rouen, Rouges Terres à Bois-Guillaume-Bihorel, Route de Duclair à Canteleu, Zénith à GrandQuevilly et Haut-Hubert à Mesnil-Esnard

