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⋯⋯   Tous les livres sont autant de tapis volants 
pour explorer cet étrange univers des « Contes & 
légendes d’ici et d’ailleurs »  ⋯⋯  

 
Annick BENOÎT, présidente 

de l’Association des Amis de la Renaissance 
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LL’’ÉÉDDIITTOO  ::  CC’’EESSTT  QQUUOOII,,  UUNN  LLIIVVRREE  ?? 

  
Un livre en général, et le livre de jeunesse en particulier, revêt de multiples facettes : c’est à la 

fois un objet industriel et commercial et, comme tous les autres objets culturels produits, il est 

conçu, fabriqué, édité, distribué, vendu. Et il est aussi, pour son lecteur, source de loisirs mais 

aussi de travail, source d’imagination, de compréhension, de construction de soi-même. On peut 

y ajouter qu’il est un outil à disposition des parents pour établir des liens forts avec leurs enfants. 

Il est également un outil à disposition des enfants pour établir des liens forts avec leurs parents. 

Combien d’entre nous se souviennent, avec émotion, des plaisirs partagés avec son père, sa 

mère, ses grands-parents, d’autres éducateurs, à partir d’un livre avec l’histoire racontée au 

centre de ce plaisir 

Un des objectifs du Festival de Rouen du livre de jeunesse a toujours été de mettre ce plaisir, la 

joie, l’émotion, au centre des relations « parents-enfants » grâce à cet outil particulier qu’est le 

livre. Et c’est à partir de ces moments forts que se construisent les enfants et les parents dans leurs 

rôles respectifs pour aller vers la parentalité nécessaire à la construction du citoyen. 

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

  

  

  

IILLSS  SSOOUUTTIIEENNNNEENNTT  LLEE  FFEESSTTIIVVAALL   

  
Pierre ARDITI, comédien - Robert BADINTER, sénateur - Michel BUSSI, écrivain - 

Claude CABANES, journaliste - Jean-Claude CASADESUS, chef d’orchestre et compositeur - 

Denis CHEISSOUX, journaliste - Christophe CHOMANT, éditeur - Jean D’ORMESSON, 

académicien - Annie ERNAUX, écrivain - François FERET, plasticien - Gérard GAROUSTE, 

plasticien - Gérard GOSSELIN, plasticien - Albert JACQUARD †, philosophe et scientifique, Jean-

Pierre JOUFFROY, plasticien - Julien LAUPRETRE, Président du Secours Populaire Français - 

Claude MAZAURIC, historien, professeur émérite de l’Université de Rouen - Gérard 

MORDILLAT, écrivain - Klutt MOUCHET, directeur artistique - Agnès NATON, syndicaliste - 

Amélie NOTHOMB, écrivain - Michel ONFRAY, philosophe - Gilles PERRAULT, écrivain - 

Jacques PERRIN, comédien - Olivier PETIT, éditeur - Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste - 

Colette PRIVAT, ancienne député - Ivan RENAR, sénateur - RUFUS, comédien  - Georges 

SEGUY, syndicaliste - Bernard THIBAUT, syndicaliste - Jean VAUTRIN, écrivain… 

 

Nous les remercions de nous apporter leur soutien moral et intellectuel pour poursuivre notre 

mission : l’accès au livre et à lecture pour tous 
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  FFEESSTTIIVVAALL   

 
Depuis 2013, en accord avec la Ville de Rouen, le Festival de Rouen du Livre de Jeunesse se 

tient en plein cœur du centre-ville historique à la Halle aux Toiles. Le lieu a été repensé pour 

proposer, dans un espace plus réduit, toujours autant d’exposants et d’animations que les 

années passées sous le chapiteau. Du côté des animations dont le thème cette année est 

« CONTES ET LÉGENDES D’ICI ET D’AILLEURS», nous proposerons des débats, des expositions, des 

spectacles en continu tout au long des trois jours et pour tous les âges. Rendez-vous les 28, 29 

et 30 novembre 2014 ! 

 
UU nn   éé vv éé nn ee mm ee nn tt   dd ee vv ee nn uu   ii nn cc oo nn tt oo uu rr nn aa bb ll ee   aa uu   ff ii ll   dd uu   tt ee mm pp ss   

  

Depuis 1983, à l’initiative de la CGT et l’Association des Amis de la Renaissance, le Festival s’est 

fixé comme but de promouvoir la littérature de jeunesse en montrant la richesse et la diversité 

de l’édition francophone. Autour d’un thème fédérateur qui change chaque année, 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. 

Au fil du temps, le Festival est devenu un événement incontournable du patrimoine culturel 

normand. Si donner et redonner le plaisir de lire est le but de la manifestation, pérenniser ce 

plaisir est son désir le plus cher. Car plus tôt un enfant prendra plaisir à ouvrir un livre, plus 

durable et plus profond sera son rapport à la littérature. Pour ces raisons, l’équipe rivalise 

d’imagination et d’efforts pour faire du Festival un moment de fête et de convivialité, tout en 

conservant l’impact culturel de la manifestation.  

Des conférences, des débats, de nombreuses animations… font l’identité du Festival et 

contribuent à rassembler les différents acteurs de l’univers du livre (auteurs, illustrateurs, éditeurs, 

bibliothèques, librairies, associations…(. Des concours (de nouvelles, d’affiche, d’illustration…( 

sont également organisés afin de permettre aux auteurs et illustrateurs en herbe de présenter leurs 

créations.  

 
UU nn   ee ss pp aa cc ee   dd ee   dd éé cc oo uu vv ee rr tt ee ss   

  

Un nombre important d’ouvrages est présenté chaque année, donnant l’occasion au public (10 

000 visiteurs en 2013) de rencontrer, en même temps que les grandes et incontournables 

maisons d’édition, des éditeurs peu connus venus présenter leurs dernières productions et 

conquérir les jeunes amateurs de littérature. De nombreux auteurs et illustrateurs présents et 

disponibles pour rencontrer les festivaliers, partager des impressions, répondre aux questions des 

jeunes, mais aussi dédicacer leurs ouvrages. 
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LLEE  FFEESSTTIIVVAALL  22001144   

 
 

LL ee ss   aa nn ii mm aa tt ii oo nn ss   dd uu   FF ee ss tt ii vv aa ll  

 

 

Quatre espaces accueilleront de nombreuses animations durant les trois jours du Festival : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sur cet espace que se tiendront les tables rondes et débats regroupés sous le nom de 

« Bateau Livre » et les rencontres proposées par les partenaires institutionnels ou associatifs du 

Festival. L’espace accueillera aussi le tournoi Harry Potter proposé par les éditions Gallimard 

Jeunesse, soit deux séances simultanées de 6 joueurs maximum (jeu réservé aux plus de 8 ans sur 

inscription à l’accueil). 

Dimanche à 17h15 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE 

 

LE BATEAU LIVRE 

 

⤫ LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LES PRATIQUES ARTISTIQUES  

POUR PRÉVENIR L’ILLETTRISME 

Tables rondes proposées par la FONDATION SNCF en partenariat avec le CREFOR 

Les associations régionales lauréates des appels à projet de la FONDATION SNCF évoqueront les 

actions menées tout au long de l’année pour mettre fin aux situations d’illettrisme. Il y sera 

question des côtés positifs des nouvelles technologies, et de façon plus spécifique le numérique 

(le matin), mais aussi des bienfaits des pratiques artistiques dans l’éducation d’une manière 

générale, scolaire ou extrascolaire (l’après-midi). 

Vendredi à 11h30 (nouvelles technologies) et à 15h15 (pratiques artistiques) sur L’AGORA / 

ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 

∎ 

 
L’AGORA  

 

ESPACE PHILIPPE FARGE 

 

(REZ-DE-CHAUSSÉE) 

 

∎ 
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⤫ UNE CARTOGRAPHIE DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE  

par Jean-Paul GOURÉVITCH 

 

Un tour d’horizon aussi exhaustif que possible par l’un des spécialistes 

contemporains de la littérature jeunesse.  

La littérature jeunesse n'a pas de père fondateur mais de nombreux 

parrains. Depuis 1529, auteurs, libraires, éditeurs, moralistes, 

pédagogues, illustrateurs, directeurs de journaux... se sont efforcés de 

créer une littérature qui soit spécifique à l'enfance et contribue à 

l'instruire en la divertissant. C'est  ce parcours, segmenté en étapes et 

ouvert sur les littératures étrangères  que nous vous invitons à survoler à 

travers un programme illustré. 

L’auteur s’appuiera sur son Abcdaire illustré de la littérature jeunesse 

(paru en septembre 2013 aux éditions L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE). Cet 

ouvrage, avec ses 2500 entrées et ses 1700 illustrations, se présente comme le premier 

dictionnaire de vulgarisation sur un domaine où il y a tant de découvertes à faire pour le plaisir 

des yeux et l'intelligence du cœur. 

Samedi à 11h00 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

⤫ LA TRANSMISSION DES LÉGENDES AUX JEUNES D’AUJOURD’HUI par la conteuse 

Anne MARCHAND 
 

En s’appuyant d’une part sur son travail de conteuse depuis une 

quarantaine d’années auprès d’enfants (établissements scolaire, 

centres de loisirs etc.(, d’autre part sur une vaste enquête réalisée en 

2012 auprès de professeurs et documentalistes des secteurs publics et 

privés et d’autres intervenants de l’éducation, Anne MARCHAND 

présentera ce que connaissent aujourd’hui les jeunes qui vivent en 

France dans le domaine du légendaire régional, national, quelles que 

soient leurs origines culturelles. Qui sont les « passeurs de 

légendes » ? De quelle manière ces histoires leur ont-elles été dites 

ou lues ? Avec quel objectif ? Qu’en pensent les jeunes et envisagent-

ils de les transmettre à leur tour ? 

Henri DONTENVILLE, fondateur de la Société de Mythologie Française et inspecteur d’académie, 

déplorait le manque d’intérêt global des enseignants pour la mythologie et le légendaire de 

France ; y a-t-il eu cependant transmission des récits traditionnels de terroirs par les adultes 

aux jeunes d’aujourd’hui ? Anne MARCHAND tentera de répondre à ces questions. 

Samedi à 14h00 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
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LES AUTRES RENCONTRES 

 
⤫ « LA DYS’SAVENTURE » 

Les associations APEDYS et DYSPRAXIE FRANCE DYS présenteront au public ces troubles 
neurologiques spécifiques encore mal compris et peu reconnus, parce qu’invisibles nommés 
dyslexie, dyspraxie, dysphasie... 

Vendredi à 16h45 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

⤫ LES 20 ANS DU JOURNAL GLOBULES 

Anciens et actuels reporters de GLOBULES se rencontreront à l’occasion des 20 ans du journal, 
l’occasion de parler de l’impact du journal sur leur vie. 

Samedi à 12h45 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

⤫ HOMMAGE À BÉATRIX BECK 
Béatrix BECK (1914-2008) n’est pas aussi 
célèbre que sa contemporaine Marguerite 
DURAS. Pourtant cette normande d’adoption 
qui vivait dans le Pays de Bray, a obtenu le 
Prix Goncourt en 1952 pour Léon Morin, 
prêtre, adapté au cinéma par Jean-Pierre 
MELVILLE et le Prix du Livre Inter en 1979 
pour La Décharge. Elle a par ailleurs été la 
secrétaire d’André GIDE. 
 

À l’occasion du centenaire de sa naissance, la conteuse Evelyne PÉLERIN NGO MAA a décidé de lui 
rendre hommage. Pendant le Festival le samedi 29 novembre avec une lecture d’extraits de ses 
œuvres en compagnie de la comédienne Virginie LACROIX, mais aussi durant la 5ème édition du 
Festival Conte en Bray qui s’est tenue du 13 au 16 novembre 2014. 
 

La voix d’Evelyne PÉLERIN NGO MAA n’est pas inconnue du public, car elle l’a prêtée à la griotte du 
film d’animation Kirikou et la Sorcière. Née au Cameroun en pays bassa où la parole est l’art 
suprême, c’est en France que naît sa parole de conteuse. Elle coule de la langue chantée à la langue 
parlée entraînant petits et grands dans sa forêt de contes africains teintés de "normandité". La 
conteuse est également auteure d’ouvrages destinés aux jeunes (Dis mamie, c’est qui Aimé Césaire ?, 
Dis mamie, c’est qui Martin Luter King Jr. ? et Nguijoy, l’enfant sans nom , Contes illustrés du 
Cameroun). 
 

Elle participera, en outre, à une table ronde le dimanche matin (cf. programme du Bateau Livre). 

Hommage à B. BECK samedi à 17h00 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

⤫ LA PLACE DU CONTE DANS L’ÉDUCATION AUX DROITS DE L’ENFANT 

Table ronde proposée par l’UNICEF, à l’occasion des 25 ans de la Convention des Droits de 
l’Enfant 
 

Table ronde en compagnie de Véronique BARBIER, Mifa LEUGÉ et de la conteuse Evelyne PÉLERIN. 
Parmi les questions posées : à quoi sert un conte dans l’éducation aux droits de l’enfant ? Y-a-t-il 
du nouveau depuis 25 ans ? 

Dimanche à11h30 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
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⤫ VILLE ET ÉDUCATION : QUELS PROJETS ? QUELLES ACTIONS ? 

Rencontre proposée par la Ville de SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 

 

Cette rencontre s’articulera autour de la thématique : Ville et éducation : Quels projets ? Quelles 

Actions ? Comment faire du territoire un espace de coopération éducative ? 

Intervenants : Catherine DILOSQUET, Responsable des bibliothèques et de la ludothèque, Matthieu 

CHARLIONET, en charge de la démocratie locale, Rose Marie TRIBET, en charge des espaces 

éducatifs et des centres de loisirs et Jérôme LALUNG BONNAIRE, en charge du projet éducatif local. 

Dimanche de 14h00 à 15h45 sur L’AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet espace abritera les « Cartes blanches à… », des rencontres, des ateliers et une nouveauté : 

un marathon de lecture (le samedi toute la journée). 

 

« Cartes blanches à… » 

Initiées en 2013, le Festival a décidé de pérenniser ces « Cartes blanches à… », rendez-vous 

permettant de mettre en valeur des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs, vendredi après-midi 

et dimanche toute la journée. 

 

Nouveauté 2014 : un marathon de lecture est prévu samedi de 10h00 à 19h00 en partenariat 

avec les bénévoles de LIRE ET FAIRE LIRE. 

 

Une animation « Naissance d’un livre » proposée par les éditions ATELIER ART TERRE auront lieu le 

vendredi (de 10h25 à 11h30 et de 14h00 à 15h00), le samedi (de 09h30 à 10h30 et de 15h45 à 

16h45) et le dimanche (de 10h15 à 11h15 et de 16h00 à 17h00). 

 

Cet espace accueillera également les lauréats des concours d’affiches et d’illustrations le temps 

d’une remise de prix (respectivement le vendredi et le dimanche à 14h). 

∎ 

 
L’ESPACE DU CONSEIL 

GÉNÉRAL DE SEINE-MARITIME 

 

(PREMIER ÉTAGE) 

 

∎ 
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Le Festival invite les jeunes hauts-normands à se retrouver et à partager les plaisirs de la lecture 

sur un espace où, grâce à la médiathèque associative Sonanbul, ils trouveront mangas, comics, 

romans, BD… Des animations seront également proposées tout le week-end : 

- Des séances de dédicaces avec les lauréats du concours de nouvelles  

- La découverte d’une web radio par les FRANCAS qui intervieweront les festivaliers, les jeunes, 

mais aussi leurs parents 

- La projection du film d’animation conçu par les jeunes des centres de loisirs sous la houlette 

de REC  

- Une exposition consacrée à la bande dessinée chinoise avec l’Association Culturelle 

Chinoise des Étudiants Rouennais (ACCER) 

- Le Journal GLOBULES, qui fête ses 20 ans, y sera également présent 

- Et une rencontre avec Cécile Delacour MAITRINAL, Chloé DELALANDRE et Davy ARTERO autour 

des influences de la pop culture sur la littérature jeunesse, le vendredi et le dimanche à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un espace est spécialement aménagé à destination des plus jeunes lecteurs avec des lectures en 

partenariat avec l’Association LIRE ET FAIRE LIRE et les étudiants du master Bibliothèque Médiation 

Jeunesse de l’ESPE (ex IUFM(.  

Un griot sénégalais viendra y conter des légendes en provenance d’Afrique et des racontes-tapis 

s’y déploierons pour dévoiler tout un tas d’histoire à dormir debout ! 

∎ 

 
« QUARTIER LIBRE » 

 

L’ESPACE ADOS 

 

(REZ-DE-CHAUSSÉE) 

 

∎ 

∎ 

 
L’ESPACE DES TOUT-PETITS   

 

(PREMIER ÉTAGE) 

 

∎ 
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LL ee ss   ee xx pp oo ss ii tt ii oo nn ss   dd uu   FF ee ss tt ii vv aa ll   

 

 
HORS LES MURS : 
 

« Raconte voir, Maman Ourse », une exposition d'illustrations 
originales et de sculptures de Martine BOURRE à l’Hôtel de 
Région Haute-Normandie à Rouen du vendredi 21 novembre 
2014 au dimanche 4 janvier 2015. Le vernissage aura lieu le 
vendredi 21 novembre à 18h00. 

 
À LA HALLE AUX TOILES : 
 

« Tous mes droits d’enfant » : cette expo composée de 14 
panneaux (80 x 60 cm) est proposée par RUE DU MONDE et 
l’UNICEF et sera située au rez-de-chaussée face à l’espace 
Quartier Libre. 
 

Une exposition consacrée à la bande-dessinée chinoise de 
l’association ACCER (Association Culturelle Chinoise des 
Étudiants Rouennais) sur l’espace Quartier Libre (rez-de-
chaussée). 

 

Le Festival mettra en valeur les œuvres issues des concours d’illustration (10 planches format A4) 
sur l’Espace du Conseil général de Seine-Maritime (1er étage) et d’affiches (15 planches format 
A2) dans le corridor (1er étage). 
 

En outre, d’autres expositions seront proposées sur les stands des éditeurs et associations :  
 

Une exposition proposée par la Métropole Rouen Normandie dans l’entresol du grand escalier. 
 

Des tirages en taille réelle d’illustrations issues des albums Les Pyjamasques de Romuald 
(Gallimard Jeunesse) à découvrir au rez-de-chaussée face à l’espace Quartier Libre. 
 

Des photos en lien avec le conte sur le stand du comité d’entreprise de la SNCF Normandie. 
 

Des romans de Jules Verne édités par Pierre-Jules Hetzel présentés par le Musée National de 
l’Éducation (stand CANOPÉ, 1er étage). Pour en savoir un peu 
plus sur cet éditeur, nous vous conseillons de visiter 
l’exposition intitulée « Pierre-Jules Hetzel : un brillant 
éditeur pour la jeunesse » visible du 15 septembre au 15 
décembre dans le hall du Centre de Ressources du Musée 
National de l’Éducation, 6 rue de Bihorel à Rouen. 
 

Il y a 200 ans, en janvier 1814, naissait l’éditeur Pierre-Jules 
HETZEL. Pour le grand public, ce fut avant tout le découvreur 
et l’éditeur de Jules Verne. Mais il fut bien plus que cela. 
Premier à concevoir des ouvrages de qualité pour la jeunesse, 
il choisit les meilleurs illustrateurs de son temps et des reliures 
luxueuses d’une grande diversité. Venez admirer des 
exemplaires des plus belles publications d’HETZEL, sortis des 
réserves du musée. Partez à la chasse aux ballons, obus, 
éléphants et autres curiosités qui abondent dans les décors 
toujours renouvelés de ses magnifiques cartonnages. 
Découvrez ses qualités de communicant innovant à travers ses 
affiches et catalogues et comment il sut concilier science et 
fiction, art et publication de masse ! 
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  LL ee ss   cc oo nn tt ee ss ,,   dd éé aa mm bb uu ll aa tt ii oo nn ss   ee tt   ss pp ee cc tt aa cc ll ee ss   dd uu   FF ee ss tt ii vv aa ll  

 
 

 

Contes, déambulations, tradition orale : 
 

Claude SOLOY proposera des contes au gré 

du public et des envies, vendredi, samedi & 

dimanche dans les allées du Festival. 
 

Comédien et auteur, Claude SOLOY crée le 

Théâtre de l’Écart en 1981 et participe à de 

nombreux récitals poétiques. Animateur 

d’ateliers d’écriture(s( dans les écoles de la 

petite enfance et les collèges, il monte des 

spectacles variés sur la préhistoire, les 

chiffres, les euclidiennes… 
 

Martial MAYNADIER présentera lui aussi des contes dans les allées du Festival, le dimanche à 

partir de 16h00. 

Il puisera la matière de ses interventions dans L'école des bêtes : Contes des chants et des bois, 

recueil inédit (à paraître prochainement) des contes de Blanche MAYNADIER, poétesse et auteure 

franc-comtoise (1923-2004). 
 

Le griot Samba KOSSORÉ offrira au public des contes issus de la tradition orale sénégalaise, 

samedi à 15h30 sur l’Espace des Tout-Petits (durée : 30 mn environ). 
 

La conteuse Véronique NZIÉ, quant à elle, proposera au jeune public de découvrir son univers 

une heure durant, le vendredi à 15h00 sur l’Espace Quartier Libre (rez-de-chaussée). 

 

Un kamishibaï : 
 

Littéralement « pièce de théâtre sur papier », le kamishibaï est un genre narratif japonais, sorte 

de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations 

devant les spectateurs.  

Ce kamishibaï est proposé par les éditions NOBI NOBI (durée : 30 mn environ). 

Vendredi à 14H45, samedi à 10h et à 14h45, dimanche à 14h30 sur l’Espace des Tout-Petits au 

premier étage. 

 

Un spectacle de marionnettes : 
 

Spectacle de marionnettes proposé par les éditions Gallimard Jeunesse : « Drôles de Petites Bêtes» 

(durée : 30 mn environ). 

Dimanche à 16H30 sur l’Espace des Tout-Petits au premier étage. 
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SS uu rr   ll ee ss   ss tt aa nn dd ss   dd ee ss   éé dd ii tt ee uu rr ss   ee tt   dd ee ss   pp aa rr tt ee nn aa ii rr ee ss   

 

 

De nombreuses animations ont également lieu sur le stand des éditeurs et partenaires du 

Festival.  

 

⤫ 20 CENTIMES DANS L’EAU 

L’association 20 CENTIMES DANS L’EAU a pour but de soutenir la création artistique du groupe 

musical du même nom. Elle a publié en 2011 un conte musical pour enfants Gaston, le chasseur 

de nuages qui se présente sous la forme d’un livre-CD. Ce conte, écrit par Jean-Charles 

CARPENTIER et Christophe MARTINEZ et raconté par Olivier SALADIN, également édité en braille a 

connu un vif succès, si bien qu’une suite à été écrite. Gaston 

et le Volcan de Cristal sera présenté et vendu sur le stand de 

l’association (dans les deux formats). Des rencontres avec les 

auteurs, illustrateurs, compositeurs, musiciens et voix sont 

prévues durant les trois jours toute la journée sur le stand de 

l’association. Jean-Charles CARPENTIER (auteur/compositeur) et 

Mickael DUBOC (compositeur) seront présents le vendredi 

toute la journée. 

 

Programme du vendredi : 

13h30/16h30 : séance d’enregistrement d’une « histoire en musique » avec les CE2 de l’école J. De 

Heredia de la commune de Bonsecours avec Mickael DUBOC et Jean-Charles CARPENTIER 

Programme du samedi : 

9h30/10h30 : Christophe MARTINEZ (auteur/compositeur) et Mickael DUBOC (compositeur) présentent 

la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 

10h45/12h00 : concours de dessin animé par Patrick DEVIS (coloriste du conte musical) et 

l’association 

13h00/14h00 : présentation de la basse par Mickael Duboc (compositeur et interprète) 

14h00/15h00 : dédicaces et rencontres avec des voix du Pays du Vieux Chêne : Gaston le bourdon, 

Roger le flamant rose, Madeleine la baleine et Polo le manchot (présence des auteurs/compositeurs) 

15h00/16h00 : présentation de la guitare par Damien COUTIER (compositeur et interprète) 

16h/17h : concert de tubas avec les TUBALEINES et présentation du tuba par Thierry ROUZIES 

(compositeur et interprète)  

17h30/18h30 : présentation de la clarinette avec Naoko YOSHIMURA (interprète) et du violon Pascale 

THIEBAUX (interprète) 

Programme du dimanche :  

Matinée : concours de dessin 

14h00/15h00 : présentation de la basse par Mickael DUBOC (compositeur et interprète)  

15h00/16h00 : présentation du piano par Fanny BAHEUX (interprète) et sensibilisation à la 

musicothérapie 
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16h00/17h00 : présentation du 

trombone par Guillaume BELLET 

(interprète) 

17h00/18h00 : concours de dessin 

18h30 : affichage des résultats du 

concours de dessins et remise des 

lots aux gagnants de chaque 

catégorie 

 

⤫ ACCER 

L’ACCER (Association Culturelle Chinoise des Étudiants Rouennais) a pour but d’aider les 

étudiants chinois dans leur vie quotidienne durant leur séjour en France, mais aussi pour qu’ils 

rencontrent 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. L’association 

proposera aux visiteurs de l’immerger dans la bande-dessinée chinoise et la calligraphie. 

 

⤫ AMNESTY INTERNATIONAL 

 

⤫ APEDYS / DYSPRAXIE FRANCE DYS 

Ces associations ont pour but de sensibiliser le public aux troubles neurologiques nommés DYS, 

souvent mal compris et peu reconnus : dyslexie, dyspraxie, dysphasie et les troubles de 

l’attention avec ou sans hyperactivité. Une rencontre ludique intitulée « La DYS’aventure » est 

prévue le vendredi à 16h45 sur l’Agora / Espace Philippe Farge. 

 

⤫ ASSOCIATION POUR L'ANIMATION 

DANS LE PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (Parc de Brotonne à l’origine( a été 

créé le 17 Mai 1974 afin de favoriser le maintien d’une coupure verte entre les deux grands pôles 

urbains et industriels que sont Rouen et Le Havre. L’objectif était de freiner la pression 

industrielle en vallée de la Seine.  

La qualité et la grande diversité du patrimoine naturel et culturel de cette région méritaient une 

attention particulière : trois abbayes, un patrimoine traditionnel bâti menacé, des paysages à forte 

identité, trois forêts domaniales, des milieux naturels d’une importante richesse écologique à 

préserver. 

L’association proposera de nombreuses séances de lectures de contes le vendredi matin et après-

midi. 

 

⤫ BIBLIOTHÈQUE SONORE DE ROUEN 

Rompre l'isolement des personnes déficientes visuelles grâce à l'enregistrement sur CD ou MP3 

d'ouvrages, revues et magazines, mis gracieusement à leur disposition, ainsi que des lecteurs 

spécifiques (Victor Reader). Ce service concerne toute la population des malvoyants, non 

voyants, ou certaines personnes handicapées moteur, tous âges confondus. Sur le stand, le public 

pourra écouter des extraits de romans, des nouvelles ou des contes et découvrira comment est 

réalisé un livre sonore. 
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⤫ CAF de SEINE MARITIME 

 

⤫ CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE 

Des auteurs de l’ANBD (Association Normande de Bande Dessinée) présenteront et dédicaceront 

leurs ouvrages sur le stand de la Caisse d’Épargne (au 1er étage). 

 

⤫ CENTRE D'HISTOIRE SOCIALE – EXPOTEC 103 

Spécialisé dans la sauvegarde du patrimoine industriel et technique, le Centre d’Histoire Sociale 

animera, durant les trois jours, un atelier « Découverte de l'impression » selon Gutenberg 

(composition d'un prénom, imposition, serrage, encrage, impression). 

 

⤫ CENTRE NORMANDIE LORRAINE 

Le centre accueille dans son établissement au Mesnil-Esnard des enfants et adolescents déficients 

visuels. Il assure également un accompagnement à domicile pour les enfants de 0 à 5 ans et les 

jeunes de 5 à 20 ans. 

Sur son stand : présentation de la machine Perkins et découverte du braille. 

 

⤫ CER SNCF NORMANDIE 

Le Comité d’Entreprise Régional de la SNCF proposera aux visiteurs de se faire tirer le portrait par 

un caricaturiste. Sur son stand situé au rez-de-chaussée, se trouvera également une exposition 

de photos dont une partie sera présente dans la coursive du premier étage. 

 

⤫ CMCAS (CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'ACTION SOCIALE D'EDF-GDF) 

La CMCAS est un organisme social bénéficiant d’une autonomie de gestion ; elle gère des fonds 

qui lui sont confiés pour dispenser et développer les activités sociales dites décentralisées, des 

agents des Industries Électrique et Gazière. Ce sont des actions pour la promotion de la santé, 

des aides solidarité, des activités sportives et de plein air, des activités culturelles et de loisirs, des 

fêtes, des activités pour la jeunesse, les pensionnés et des formations socio-éducatives. 

 

⤫ CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-MARITIME 

Cet espace accueillera de nombreuses animations tout au long du Festival, notamment des 

lectures assurées par l’association LIRE ET FAIRE LIRE et les étudiants du master Bibliothèque 

Médiation Jeunesse de l’ESPE (ex IUFM), sans oublier les « Cartes blanches à… ». 

 

⤫ CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE 

Présence d’auteurs et d’illustrateurs régionaux, dédicaces au programme trois jours durant ! 

 

⤫ CREFOR 

Le CREFOR contribue à la lutte contre l’illettrisme. Il offrira au public de la documentation sur 

les actions menées et propose, en partenariat avec la Fondation SNCF, une table ronde sur la 

prévention de l’illettrisme le vendredi sur l’Agora / Espace Philippe Farge. 

 

⤫ FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE SEINE-MARITIME (FCPE) 
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⤫ FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE SEINE-MARITIME ET DE 

L’EURE 

La FDFR76 est une association d’Éducation populaire implantée dans le département de la Seine-

Maritime depuis 1949 afin d’animer les villages. Avec le projet « Ruralité-Vivacité », ce sont 50 

associations qui contribuent à développer tout ce qui est culturel et social. Ses missions : aide 

administrative et économique en milieu rural particulièrement à destination des 13-30 ans, 

conseils pratiques, formations des bénévoles, organisation de festivals de danse, théâtre, chorale, 

contes et musique, randonnées, sorties culturelles, concours d’écriture, aide aux jeunes afin de 

réaliser leurs projets associatifs, culturels, sportifs ou même professionnels. 

 

⤫ FRANCAS 

Les FRANCAS, c’est un mouvement d’éducation populaire porté par la volonté d’agrandir la 

place qu’accorde la société aux enfants et aux adolescents. Durant le Festival, les animateurs 

iront à la rencontre du public et des bénévoles du Festival pour réaliser des interviews et 

proposeront aux jeunes festivaliers de se familiariser avec l’univers de la web radio. 

 

⤫ GLOBULES 

Le journal GLOBULES fête 20 ans en décembre, à cette occasion, des anciens reporters viendront 

rencontrer les reporters actuels afin de partager leur expérience et d’évoquer l’impact du journal 

sur leur vie. 

 

⤫ HDR (RADIO DES HAUTS DE ROUEN) 

 

⤫ L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE 

Sylvia ARINAL proposera des démonstrations de reliure de livres anciens. 

 

⤫ LES NIDS 

L’association Les Nids est une organisation reconnue d’utilité publique, apolitique et non 

confessionnelle. Implantée en Haute-Normandie, elle mène depuis plus de 80 ans des missions 

en faveur des enfants en difficulté et accompagne leur famille. Son rôle consiste à apporter aux 

4700 enfants et adolescents qu’elle suit chaque année protection, soutien, éducation et 

compréhension pour leur donner toutes les chances de se construire un avenir. 

 

⤫ LIRE ET FAIRE LIRE 

Des lecteurs de la section de Dieppe proposeront des lectures de contes le vendredi de 10h30 à 

12h30. La section de Rouen, quant à elle, met en place un marathon lecture de contes le samedi 

de 10h00 à 19h00. Elle assurera également la lecture des ouvrages du « Coup de cœur des 

grands-parents » le dimanche matin sur l’espace du Conseil Général de Seine-Maritime. 

 

⤫ MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE (EX CREA) 

Sur le stand seront notamment présentées les sérigraphies réalisées par les enfants des accueils 

de loisirs dans le cadre des « Ateliers du Mercredi » en compagnie de Sylvain VUILLERET et de 

William BASTARD. 
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⤫ MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION / CANOPÉ 

Coup de projecteur sur les couvertures des romans de Jules Verne parus aux éditions HETZEL. 

 

⤫ L’OPÉRA DE HAUTE-NORMANDIE 

L’Opéra s’installe à la Halle aux Toiles le temps d’un week-end. Outre les documents présentant 

la programmation du Théâtre des Arts, des musiciens feront découvrir, en musique bien sûr, 

quelques airs célèbres au jeune public du Festival. Un rendez-vous remarqué et apprécié ! 

 

⤫ REC 

REC est une association située à Rouen, à caractère non-lucratif, constituée d’artistes et créateurs, 

professionnels ou non, dont les objectifs sont d’aider ses membres à produire et à diffuser leurs 

œuvres audiovisuelles ainsi qu’à promouvoir l’art audiovisuel dans la région et au-delà. 

 

⤫ SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE SEINE-MARITIME 

 

⤫ SMÉDAR 

Le SMÉDAR vous propose de trier vos déchets, comme à la maison ! Et pour mieux comprendre 

les enjeux liés au recyclage, venez participer aux ateliers ludiques et créatifs ! 

 

⤫ SONANBUL (MÉDIATHÈQUE ASSOCIATIVE) 

Sur le stand Quartier Libre, Sonanbul prévoit un espace lecture et la réalisation d’une fresque 

participative : ce sont des toiles sur châssis sur lesquelles les visiteurs pourront apporter leur 

contribution, en respectant la règle qui est que les dessins doivent coïncider avec les cases 

adjacentes. Un genre de cadavre exquis en dessin inspiré du jeu de société Carcassonne dans 

lequel les joueurs posent des « tuiles » symbolisant un paysage qui, au final, doit être cohérent. 

 

⤫ TAFSUT 

Atelier de linogravure & création de livre d’art dirigé par un collectif d’artistes. De nombreux 

auteurs seront par ailleurs présents sur le stand de l’association dont le but est de transmettre et 

de diffuser les cultures Kabyles et Normandes en organisant des manifestations artistiques et 

culturelles. 

 

⤫ UNICEF 

Des ouvrages en lien avec les droits de l'enfant seront en vente sur le stand et une malle à livres 

sera à la disposition du public pour des lectures. 

 

⤫ UNIVERSITÉ DU HAVRE 

Les étudiants de l’IUT MÉTIERS DU LIVRE sont partie prenante du Festival (organisation, tenue de 

stand, animations…( 

 

⤫ UNIVERSITÉ DE ROUEN – MONT-SAINT-AIGNAN 

- les étudiants de l’IUT Chimie proposeront « Exploration Chimie », comme les années 

passées : des expériences chimiques qui remportent autant l’adhésion des petits que des 

moins petits ! 
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- les étudiants du master Bibliothèque Médiation Jeunesse de l’ESPE (ex IUFM) seront très 

présents durant tout le Festival, proposant lectures et animations, dont les « Cartes 

blanches » aux associations (vendredi) et aux éditeurs (dimanche) 
 

⤫ VILLE DE ROUEN / RN’BI – ROUEN NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES 

Le réseau Rouen nouvelles bibliothèques vous invite à venir découvrir son offre de jeux sur son 

stand. Du jeu vidéo ou du jeu de société, il y en aura pour tous les goûts. 

Vous pourrez également découvrir la nouvelle application « La comtesse de Cagliostro ». 

Découvrez la jeunesse et les débuts du célèbre gentleman-cambrioleur sous forme originale de 

feuilleton quotidien sur votre tablette. 

A l'époque (en 1923), on suivait avec passion des romans publiés chaque jour en épisodes dans 

les quotidiens. Certains (comme les Arsène Lupin) étaient aussi populaires que les séries télé 

d’aujourd’hui. D’immenses affiches étaient placardées dans les grandes villes. Nous avons voulu 

replonger le lecteur d’aujourd’hui dans cette expérience. Tous les épisodes ne sont pas 

disponibles d’un coup. Il ne s’en dévoile qu’un par jour. Quel suspense ! 

Une petite notification (pop-up( indique chaque jour la « parution » (dévoilement( d’un nouvel 

épisode. Et c’est tout ? Eh non ! L’application est truffée de surprises !  

 Cliquez sur l’icône d’un personnage et vous découvrirez le Facebook du XIXe siècle, où 

les héros ont confié leurs secrets les plus intimes et posté des images de leur vie 

courante… 

 Retrouvez les lieux de l’intrigue sur une carte géographique et découvrez à quoi 

ressemblait Rouen, Yvetot, Étretat à l’époque du roman (1894( grâce aux images 

patrimoniales tirées en grande partie des fonds de la bibliothèque municipale de Rouen 

(Bibliothèque Jacques Villon - Réseau Rouen Nouvelles Bibliothèques). 

On vous laisse découvrir le reste …  
 

⤫ VILLE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY / LUDOTHÈQUE 

La ludothèque de Saint-Étienne-du-Rouvray est un service municipal de 

prêt et d’animations en rapport avec les jeux de société et les jeux vidéo. 

Les adhésions individuelles sont annuelles et elles permettent d’accéder 

à l’équipement pour emprunter différents jeux et/ou s’amuser sur place. 

Sur le stand de la ludothèque, en continu, petits et grands pourront jouer 

aux nombreux jeux : 80 seront mis à disposition du public durant les 3 

jours du Festival ! La ludothèque organise également une partie du jeu 

Les loups-garous de Thiercelieux le dimanche à 17h00 salle Béatrix Beck 

au 2ème étage (sur inscription au 02 35 70 37 38). 
 

⤫ YOULE COMPAGNIE 

La compagnie proposera aux enfants de créer leur propre marionnette au moyen de matériaux 

divers… et de l’emporter avec eux ! 
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LLEESS  MMAAIISSOONNSS  DD’’ÉÉDDIITTIIOONN  
  

  

  

5544  mmaaiissoonnss  dd ’’ééddiitt iioonn  pprréésseenntteess  
  

(au rez-de-chaussée et au premier étage) 

  
  
  
 

 

ACTES SUD 

AGO (LES ÉDITIONS) 

ALBIN MICHEL 

AMOUR HUMOUR ET POÉSIE 

ANBD 

ASGARD 

ATELIERS ART TERRE 

AUTREMENT 

AUZOU 

BAYARD 

BELIZE (LES ÉDITIONS) 

BUVEUR D’ENCRE (LE( 

CANOPÉ 

CASTERMAN 

COGITO ERGO SUM 

DIDIER JEUNESSE 

ÉCOLE DES LOISIRS (L’( 

FANTASY PARC 

FLAMMARION / PÈRE CASTOR (LE) 

GALLIMARD 

GALMICHE ROUEN LECTURE 

GRUND 

GULFSTREAM 

HATIER 

HENRY 

HESSE EDITIONS 

IPAGINE 

 

 

JASMIN (ÉDITIONS DU) 

KARIBENCYLA 

LELYRION 

LÉOPARD MASQUÉ (LE) 

LE PÉRIF 

LIVRES DU DRAGON D'OR (LES) 

LOKOMODO 

LUCIOLES (LES) 

MIDGARD 

MILAN 

MOUCK 

NATHAN 

NOBI NOBI 

OFFICINE 

PALISSADE (LA) 

PHILOMÈLE 

PJS 

PLUME EN HERBE 

PONT DU VENT 

RICOCHET 

RUE DU MONDE 

SOC & FOC 

SOURIS A LA VIE 

TOURBILLON 

TSH 

VERGER DES HESPÉRIDES (LE) 

20 CENTIMES DANS L’EAU 
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LLEESS  DDÉÉDDIICCAACCEESS  
  

  

7711  aauutteeuurrss  eett   ii ll lluussttrraatteeuurrss  pprréésseennttss  
 

(au rez-de-chaussée et au premier étage)  

NOMS DES AUTEURS STANDS PRÉSENCE 

ALIS Jay PJS VSD 
AMELINEAU Françoise LELYRION SD 

ARTERO Davy RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD 

ASSEM Koffivi LES ÉDITIONS AGO VSD 

BARNOUW Peter HENRY VSD 

BAUER Isabelle PHILOMÈLE VSD 

BENASTRE Sophie RÉGION HAUTE-NORMANDIE D 

BONAMEAU Isabelle ÉCOLE DES LOISIRS (L’( D 

BORDERIE Michel LOKOMODO VSD 

BOTTET Béatrice CASTERMAN VS 

BOURRE Martine HATIER JEUNESSE / DIDIER JEUNESSE SD 

BOUSSOUIRA Nadia TAFSUT nc 

BOUSSOUIRA  Taous TAFSUT nc 

BURBAN Alain ART TERRE VSD 

CARPENTIER Jean-Charles 20 CENTIMES DANS L’EAU VSD 

CIMARRON Joël KARIBENCYLA VSD 

COCONUT Fred RÉGION HAUTE-NORMANDIE V 

CRISTINI Céline HENRY VSD 

DAGOT Colette L'ATELIER VSD 

DALLA LIBERA Séverine RÉGION HAUTE-NORMANDIE S 

DEBACQUE Pascal RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD 

DEFOR KOKOU Kodjovi LES ÉDITIONS AGO VSD 

DELACOUR MAITRINAL Cécile COGITO ERGO SUM VSD 

DELALANDRE Chloé RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD 

DÉPINAY Christophe CAISSE D’ÉPARGNE S 

DESVAUX Olivier DIDIER JEUNESSE S 

EMERAT Stephanie LELYRION VSD 

FERNANDEZ Ghislain FANTASY PARC VSD 

FERNANDEZ Sandrine FANTASY PARC VSD 

FIERPIED Maëlle ÉCOLE DES LOISIRS (L’( D 

Ci-dessous les informations nécessaires pour les localiser et leur(s) jour(s) de présence sur le Festival  

(V = vendredi / S = samedi / D = dimanche / nc = information non connue). 
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GEP MOUCK VSD 

GOUNON Florent JASMIN SD 

GOURDIN Philippe OFFICINE VSD 

GOURÉVITCH Jean-Paul L’ATELIER DU POISSON SOLUBLE VSD 

GROSSET Ève LELYRION SD 

HECKLER Aurélien LA PALISSADE D 

HEYMELAUX  Jasmin IPAGINE S 

HOUSSAIS Emmanuelle RICOCHET SD (après-midis) 

JONAS Anne MILAN VSD 

KAH Hélène VERGER DES HESPÉRIDES VSD 

KERROUCHE Fatima TAFSUT VSD 

KERILLIS Hélène HATIER JEUNESSE / DIDIER JEUNESSE VS 

LAGNY DELATOUR Véronique VERGER DES HESPÉRIDES VSD 

LATYK Olivier ACTES SUD nc 

LAUTRU Michel SOC ET FOC S 

LOQUEN Claudine SOC ET FOC SD 

MARCHAND Anne PAYOT-RIVAGES / LE PUCHEUX / HESSE VSD 

MARTINEZ Christophe 20 CENTIMES DANS L’EAU VSD 

MAZILLE Capucine RICOCHET 
S (journée) 

D (matin) 

MEYER Isabelle PONT DU VENT VSD 

MINEVA Denitza JASMIN SD 

MINNE Nathalie CASTERMAN S 

NEBBACHE Arnaud RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD 

PASCAL Martin ART TERRE VSD 

POURRET Aline MOUCK VSD 

RENARD Aurélie LA PALISSADE D 

REYNAUD François CAISSE D’ÉPARGNE VSD 

ROCHERON OURY Valérie PLUME EN HERBE - GREENQUILL VSD 

SALHORGUE Damien MOUCK S 

SOLOY Claude CE SNCF VSD 

STILTON Géronimo ALBIN MICHEL D 

TALLEU Denis SOURIS A LA VIE VSD 

TASSADIT Yacine TAFSUT nc 

TABTI Sadia TAFSUT nc 

TRIAUREAU Caroline RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD 

VALLENCIEN Grégoire HATIER JEUNESSE / DIDIER JEUNESSE S 

VAULTIER Brigitte RICOCHET S (10h-17h) 

VIDARD Estelle CASTERMAN D (après-midi) 

VIQUESNEL Jacques AMOUR HUMOUR ET POÉSIE VSD 

WALLACE CAISSE D’ÉPARGNE V (après-midi) 

ZOLA  Gordon LE LÉOPARD MASQUÉ VSD 
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 

ANIMATIONS 

 
VENDREDI 28 NOVEMBRE 
 
10h15 - 10h35 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures de contes par l’ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DANS LE PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 
 

10H30 – 12H30 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures par LIRE ET FAIRE LIRE DIEPPE 
 

10H25 – 11H25 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « Naissance d’un livre » à partir de matériaux recyclés, proposé par ART TERRE 
 

11H15 – 11H35 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures de contes par l’ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DANS LE PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 
 

11H30 – 13H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Table ronde « Les nouvelles technologies pour prévenir l’illettrisme » 

en partenariat avec la Fondation SNCF et le CREFOR 
 

12H15 – 12H35 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures de contes par l’ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DANS LE PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 
 

14H00 – 14H30 // Espace Quartier Libre (rez-de-chaussée) 

Rencontre avec Cécile Delacour MAITRINAL, Chloé DELALANDRE et Davy ARTERO autour des influences de la 

pop culture sur la littérature jeunesse 
 

14H00 – 14H30 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures et animations par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE de Rouen : « Le 

loup dans tous ses états » 
 

14H00 – 14H45 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Remise des prix du concours d’affiches 2014 en présence des lauréats 
 

14H00 – 15H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « Naissance d’un livre » à partir de matériaux recyclés, proposé par ART TERRE 
 

14H45 – 15H15 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Kamishibaï par les éditions NOBI NOBI 
 

15H30 – 16H00 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures et animations par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE de Rouen : «Les 

sorcières autour du monde »  
 

15H00 – 16H00 // Espace Quartier Libre (rez-de-chaussée) 

Contes par Véronique NZIÉ (sous réserve) 
 

15H15 – 15H35 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures de contes par l’ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DANS LE PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 
 

15H15 – 16H30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Table ronde « Les pratiques artistiques pour prévenir l’illettrisme » 

en partenariat avec la Fondation SNCF et le CREFOR 
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16H00 – 16H20 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures de contes par l’ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DANS LE PARC DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE 
 

16H30 – 16H50 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Carte blanche à… » Amnesty International par la radio des FRANCAS 
 

16H30 – 17H00 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures et animations par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE de Rouen : 

« L’extraordinaire saga de Mademoiselle Chavignole » 
 

16H45 – 17H45 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « La DYS’saventure » autour des troubles DYS par les associations APEDYS et DYSPRAXIE FRANCE 

DYS 
 

17H00 – 17H30 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Carte blanche à… » par la radio des Francas 
 

18H00 – Agora // Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Inauguration du Festival : visite du Festival, lecture d’un poème d’Aimé CÉSAIRE par Evelyne PÉLERIN, 

discours, remise du Prix du Livre Sciences pour tous et pot de bienvenue 

 

+ Lectures improvisées de Claude SOLOY dans les allées du Festival 

 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 

 

09H30 – 10H30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « Naissance d’un livre » à partir de matériaux recyclés, proposé par ART TERRE 
 

10H00 – 19H00 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Marathon lectures » proposé par LIRE ET FAIRE LIRE ROUEN 
 

10H00 – 10H30 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Kamishibaï par les éditions NOBI NOBI 
 

11H00 – 12H30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Conférence de Jean-Paul GOURÉVITCH : il présentera une cartographie de la littérature jeunesse en 

s’appuyant sur son Abcdaire illustré de la littérature jeunesse 
 

11H00 – 11H30 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures et animations par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE de Rouen : 

« Bienvenue au Pays du Soleil Levant (contes japonais) » 
 

12H45 – 13H45 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Rencontre entre les anciens et les actuels reporters du journal GLOBULES à l’occasion de ses 20 ans 
 

14H00 – 14H30 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures et animations par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE de Rouen : 

« Contes du Grand Nord » 
 

14H00 – 15H30 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Conférence-débat : « Transmission des légendes aux jeunes d’aujourd’hui »par Anne MARCHAND 
 

14H45 – 15H15 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Kamishibaï par les éditions NOBI NOBI 
 

 

22 



32e Festival de Rouen du Livre de Jeunesse                                                                                                                                       | P a g e  

15H00 – 16H00 // Espace Quartier Libre (rez-de-chaussée) 

Rencontre autour de Be-Polar entre les jeunes participants et les personnes qui ont encadré le projet 
 

 

15H30 – 16H00 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Contes africains par Samba KOSSORÉ, griot sénégalais (tradition orale) pour les 6-10 ans 
 

15H45 – 16H45 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « Naissance d’un livre » à partir de matériaux recyclés, proposé par ART TERRE 
 

16H30 – 17H00 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Lectures et animations par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE de Rouen : 

« Variations autour du Petit chaperon rouge » 
 

17H00 – 18H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Hommage à Béatrix BECK proposé par Evelyne PÈLERIN et Virginie LACROIX 

 

+ Lectures improvisées de Claude SOLOY dans les allées du Festival 

 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 
 

10H10 – 12H00 // Salle Béatrix Beck (2e étage) 

Atelier lecture d’images autour du célèbre Barbe Bleue de Charles Perrault illustré par Maurizio 

Quarello par Emmanuelle Halgand (sur inscription) 
 

10H15 – 11H15 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « Naissance d’un livre » à partir de matériaux recyclés, proposé par ART TERRE 
 

10H15 – 11H45 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

« Coup de cœur des Grands-parents » 

en partenariat avec RCF HAUTE-NORMANDIE et LIRE ET FAIRE LIRE 
 

10H30 – 10H50 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Carte blanche à… » un éditeur par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse) de l’ESPE 
 

11H00 – 11H20 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE L’EURE 
 

11H30 – 12H45 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Table ronde à l’occasion des 25 ans de la Convention des Droits de l’Enfant : La place du conte dans 

l’éducation aux droits de l’enfant par l’UNICEF 
 

11H30 – 11H50 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Carte blanche à… » un éditeur par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE 
 

12H00 – 12H20 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE L’EURE 
 

12H45 – 13H45 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Lectures d’ouvrages en rapport avec les droits de l’enfant par l’UNICEF 
 

14H00 – 14H30 // Espace Quartier Libre (rez-de-chaussée) 

Rencontre avec Cécile Delacour MAITRINAL, Chloé DELALANDRE et Davy ARTERO autour des influences de la 

pop culture sur la littérature jeunesse  
 

 

23 

 



32e Festival de Rouen du Livre de Jeunesse                                                                                                                                       | P a g e  

14H00 – 14H45 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Remise des prix du concours d’illustrations 2014 en présence des lauréats 
 

14H00 – 15H45 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Rencontre proposée par la VILLE DE ST-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY : Ville et éducation : quels projets ? Quelles 

actions ? Comment faire du territoire un espace de coopération éducative ? 
 

14H30 – 15H00 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Kamishibaï proposé par les éditions NOBI NOBI 

15H00 – 15H20 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Carte blanche à… » un éditeur par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE 
 

15H30 – 15H50 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

Lectures par la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DE L’EURE 
 

16H00 – 16H20 // Espace du Conseil Général de Seine-Maritime (1er étage) 

« Carte blanche à… » un éditeur par les étudiants BIMJ (Bibliothèques Médiations Jeunesse( de l’ESPE 
 

16H00 – 17H00 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Animation « Naissance d’un livre » à partir de matériaux recyclés, proposé par ART TERRE 
 

16H30 – 17H00 // Espace des Tout-petits (1er étage) 

Spectacle de marionnettes proposé par les éditions Gallimard Jeunesse : « Drôles de Petites Bêtes» 
 

17H00 – 18H00 // Salle Béatrix Beck (2e étage) 

Partie géante du jeu Les loups-garous de Thiercelieux par la LUDOTHÈQUE DE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 

(sur inscription au 02 35 70 37 38)  

 

17H15 – 18H15 // Agora / Espace Philippe Farge (rez-de-chaussée) 

Tournoi « Harry Potter » par les éditions Gallimard Jeunesse (deux séances simultanées de 6 joueurs 

maximum). Jeu réservé aux plus de 8 ans sur inscription à l’accueil. 

 

+ Lectures improvisées de Claude SOLOY et de Martial MAYNADIER dans les allées du Festival 

 

 

…ET DURANT LES TROIS JOURS : 
 

Des animations sur le stand de l’IUT de CHIMIE DE ROUEN (« exploration chimie »), des mots croisés 
géants et plein d’autres surprises à découvrir au gré des allées ! 
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 
 

 
LL ee ss   pp aa rr tt ee nn aa ii rr ee ss   ii nn ss tt ii tt uu tt ii oo nn nn ee ll ss   

 
 

L’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et 
l’Égalité des chances (L’ACSÉ) 
La Carte Région 
Centre National du Livre (CNL) 
Direction Régionale des Affaires culturelles  
de Haute-Normandie (DRAC) 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRJSCS) 
Conseil Général de l’Eure 
Conseil Général de Seine-Maritime 

Conseil Régional de Haute-Normandie 
Métropole Rouen Normandie (ex CREA) 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Ministère de l’Éducation Nationale 
Préfecture de la Région Haute-Normandie 
Ville de Grand-Couronne 
Ville de Rouen 
Ville de Saint Etienne du Rouvray 
Le SMÉDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des 
Déchets de l’Arrondissement de Rouen) 

 

LL ee ss   pp aa rr tt ee nn aa ii rr ee ss   pp uu bb ll ii cc ss   ee tt   pp rr ii vv éé ss   
  

Astuce (transports en commun de 
l’agglomération rouennaise) 
Caisse d’Allocations Familiales de Seine Maritime (CAF) 
Caisse d’Épargne Normandie 
Canopé (ex CRDP) - Musée National de l’Éducation 
France Bleu Haute-Normandie 
France 3 Haute-Normandie 
JCDecaux 
Omnia-République – Cinéma Art et Essai 

Opéra de Rouen – Haute-Normandie 
Radio HDR 
Radio RCF - Haute-Normandie 
Renault 
SNCF - Direction Régionale 
Université de Rouen – IUT Chimie et ESPE (ex IUFM) 
Université du Havre – Département Information  
& Communication (Métiers du Livre) 

 

LL ee ss   pp aa rr tt ee nn aa ii rr ee ss   aa ss ss oo cc ii aa tt ii ff ss   &&   

ll ee ss   cc oo mm ii tt éé ss   dd ’’ ee nn tt rr ee pp rr ii ss ee ss   
 
 

20 Centimes dans l’eau  

Amnesty International  

Association des libraires de Rouen 

Association Culturelle Chinoise par les Étudiants Rouennais 

Association Normande de Bande Dessinée  

Association pour l’animation dans le Parc des Boucles 

de la Seine Normande 

Apedys & Dyspraxie France Dys 

Bibliothèque Sonore de Rouen 

Caisse Centrale d’Activité Sociale des personnels des 

Industries Électriques  et Gazières Haute-Normandie  

Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale des 

personnels des Industries Électriques et Gazière de 

Haute-Normandie 

Centre d’Histoire Sociale – Expotec 103 

 

Centre Normandie Lorraine 

CER SNCF Normandie 

CREFOR Haute-Normandie 

La Fédération des Conseils des Parents d’Élèves 
de Seine-Maritime 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 76 et 27 
Les Francas 
Globules 
Institut CGT d’Histoire Sociale 
Les Nids 
Lire et Faire Lire 
REC 
Secours Populaire Français de Seine-Maritime 
Sonanbul (médiathèque associative) 
Tafsut 
Unicef 
Youle Compagnie
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RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS PPRRAATTIIQQUUEESS  
 
 

∎ Lieu de la manifestation :  
La Halle aux Toiles (rez-de chaussée et 1er étage), place de la Basse-Vieille-Tour, Rouen 
 

∎ Horaires d’ouverture au public :  

⤫ Vendredi : de 10h à 20h  

⤫ 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 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 d’EDF/GDF, SNCF Normandie, Renault Cléon, 
COSC de la ville de Rouen 
 

∎ Transports 

Conseil : Préférez les transports en commun et le vélo pour venir au Festival ! 

TEOR : n° 1, 2, 3 (République) 

Bus : n° 6, F1 (République) – n° 8, 32, 33, F3, F5 (République Quais) 

Vélo : Station Cyclic en bas de la rue de la République 

Voiture : Parking de la Halle aux Toiles (payant) 

 

∎ 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   

Attachée de Direction : Nathalie VIDAL : contact@festival-livre-rouen.fr 

Chargée de missions : Élise ABSALON : animation@festival-livre-rouen.fr 

Responsable de la communication, Sébastien MONOD : communication@festival-livre-rouen.fr 

Régisseur, Franck LEVASSEUR  

 

∎ Conception graphique : Peters BERNARD - www.chambresix.com 
 

∎ Campagne de communication 

Affichage Urbain : JCDECAUX 

Impression programme, affiches, marque-pages & flyers : ART OFFSET – Franqueville-Saint-Pierre 

26 

 

mailto:contact@festival-livre-rouen.fr
mailto:animation@festival-livre-rouen.fr
mailto:communication@festival-livre-rouen.fr


32e Festival de Rouen du Livre de Jeunesse                                                                                                                                       | P a g e  

  
SS II TTEE   IINNTTEERRNNEETT   ::  

 

www.festival-livre-rouen.fr 
 

FFAACCEEBBOOOOKK   ::
 

www.facebook.com/Festival.Rouen.Livre.Jeunesse 

  

FFAACCEEBBOOOOKK  ((22èèmmee  ccoommppttee))  ::   
  

www.facebook.com/festival.livre.rouen 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  
  

  
  

∎ OO rr gg aa nn ii ss aa tt ee uu rr ss   
 

 
L’Union Locale de la CGT de Rouen  
 
L’Association des Amis de la Renaissance 
Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire régie par la loi 1901 
Numéro d’agrément : 76/581 
Numéro SIRET : 342 105 871  
Numéro APE : 9499 Z 
 

Siège du Festival de Rouen du Livre de Jeunesse : 
94 bis, rue Saint-Julien, 76100 ROUEN 
 

Téléphone : 02 35 70 37 38 
 
Courriel : contact@festival-livre-rouen.fr  
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