
PROGRAMME

«  L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  E T  L A  C I T O Y E N N E T É  »



LE THÈME DES ANIMATIONSLE THÈME DES ANIMATIONS    ::
««    LE DÉVELOPPEMENT DURABLELE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET LA CITOYENNETÉET LA CITOYENNETÉ    »»

La différence entre un désert et un jardin
n'est pas l'eau, mais l'homme

Proverbe touareg

« Citoyenneté et développement durable » est le thème des animations de notre 33e
édition.

Ce thème est, tout comme les thèmes choisis pour les manifestations précédentes, proposé
pour fédérer les  animations, les conférences et débats, les spectacles, les lectures... mais le
week-end des 4, 5 et 6 décembre reste centré sur les 70 000 merveilles que représentent les
70 000 livres de jeunesse dans la Halle aux Toiles.

Nous avons la faiblesse de penser que le livre de jeunesse – de la naissance à l'âge adulte –
participe à l'apprentissage de la citoyenneté en ceci qu'il est porteur des processus visant la
création de la pensée : penser, se penser, se penser avec les autres, se penser dans son
individualité, dans sa globalité du passé, du présent et du futur. C'est de cela qu'il s'agit  ! Il
permet aussi de mieux percevoir et de mieux comprendre son environnement et de participer
à sa transformation, si besoin est.

Il permet mille autres choses encore : rêver, sourire, rire, pleurer, aimer, détester... Et c'est
aussi complètement fondamental.

Le livre de jeunesse, c'est tout cela et beaucoup plus encore. Et dans ce «  beaucoup plus
encore »,  il  y  a  des  choses  qui  peuvent  paraître  centrales  pour  les  uns  et  moins  pour
d'autres, mais qui, dans tous les cas, seront à envisager ensemble, parce que le futur, c'est
tout de suite ! Aller vers du mieux, sans renier d'où l'on vient, c'est se développer les uns
avec les autres, et non contre les autres !

N'est-ce pas cela l'essentiel ?

Jean-Maurice Robert,
Cofondateur et directeur du Festival
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LE FESTIVAL LE FESTIVAL EN QUELQUES MOTSEN QUELQUES MOTS

Depuis 1983, à l’initiative de  la CGT et de l’Association des Amis de la Renaissance, le
festival s'attache à rester fidèles à deux principaux engagements : promouvoir la littérature
jeunesse en montrant la richesse et la diversité de l’édition francophone et donner et
redonner le plaisir de lire avec pour objectif de pérenniser ce plaisir. En effet, l'équipe du
Festival est convaincue que plus tôt un enfant prendra plaisir à ouvrir un livre, plus durable et
plus  profond  sera  son  rapport  à  la  littérature.  Pour  ces  raisons,  salariés  et  bénévoles
rivalisent  d’imagination  et  d’efforts  pour  faire  de  l'événement  un  moment  de  fête  et  de
convivialité tout en conservant le but culturel de la manifestation. 

Des rencontres, des dédicaces, des spectacles… font l’identité du festival et contribuent à
rassembler  les  différents  acteurs  de  l’univers  du  livre  (auteurs,  illustrateurs,  éditeurs,
bibliothèques, librairies, associations…) autour d’un thème qui change chaque année : en
2015, les animations tourneront autour du thème du d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e t
d e  l a  c i t o y e n n e t é .  Des  concours  (de  nouvelles,  d’affiche,  d’illustration…)  sont
également organisés afin de permettre aux auteurs et illustrateurs en herbe de présenter
leurs créations.

Au fil du temps, cette manifestation est devenue un événement incontournable du patrimoine
culturel normand. Après de nombreuses années passées sous un chapiteau sur les quais
bas rive gauche, le Festival de Rouen du Livre de Jeunesse se tient depuis 2013, en accord
avec la Ville de Rouen, à la Halle aux Toiles, en plein cœur du centre-ville historique. Il
demeure à ce jour le plus ancien festival et l'une des plus grosses manifestations consacrées
à la jeunesse en France.

UUNENE  LIBRAIRIELIBRAIRIE  GÉANTEGÉANTE

Plus de 70 000 ouvrages sont présentés chaque année, donnant l’occasion au public (11
000 visiteurs en 2014) 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 sont  également  présents  et  disponibles  pour
rencontrer  les  festivaliers,  petits  et  grands,  partager  des  impressions,  répondre  aux
questions, mais aussi dédicacer leurs ouvrages.
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Pour que le maximum de familles puisse repartir avec au moins un livre, le Festival, avec
le concours de ses partenaires institutionnels et des comités d’entreprises, a mis en place
différentes possibilités :

 ⤫ Les comités d’entreprises vont permettre aux ayant-droits, à la fois de faire leurs
achats, mais aussi d’accéder librement au festival (le COSC de la Ville de Rouen, le
CE de Renault – Cléon, le CER SNCF, le CE d'Orange Normandie – Centre, la CCAS
et la CMCAS Haute-Normandie).

⤫ Grâce à la Carte Région,  les lycéens,  les apprentis  et  les jeunes en formation
professionnelle pourront s’offrir jusqu’à 15 € d’achat. Depuis cette année, les étudiants
de première année ont, eux aussi, leur carte : la Carte Région Liberté qui leur permet
d’acheter jusqu’à 100 € de livres.

⤫ Le Pass Culture 76 s’adresse, quant à lui, aux collégiens. Grâce au Département de
Seine-Maritime,  ceux-ci  ont  la  possibilité  d’utiliser  leurs  chèques de 5  € durant  le
Festival.

LLEE  CHEVALCHEVAL  DEDE  BATAILLEBATAILLE  DUDU F FESTIVALESTIVAL  ::
LALA  LUTTELUTTE  CONTRECONTRE  LL’’ILLETTRISMEILLETTRISME

Les chiffres  sont  encore  alarmants :  en  Haute-Normandie,  6,8  % des jeunes reçus à  la
journée  d’appel  de  préparation  à  la  Défense  sont  en  situation  d’illettrisme,  la  moyenne
nationale étant de 4,8 % en 2010. Une étude récente de 2011 montre que sur la population
globale, tous âges confondus, le chiffre s’élève à 8 % en Haute-Normandie contre 7 % sur le
l’ensemble du territoire *. Malgré tout, la situation de l’illettrisme en France a tendance à
s’améliorer,  puisque l’étude  précédente,  datant  de  2004,  dénombrait  9  % de personnes
concernées, soit une diminution de 2 % en 7 ans. Il faut donc poursuivre les efforts menés
pour que la courbe continue à fléchir !

Peut-être est-il bon de rappeler ce que cache le terme d’illettrisme : est qualifiée d’illettrée
toute personne incapable de lire un texte de 70 mots, texte qui aurait été compris s’il avait
été lu. Le problème est bien lié au sens des écrits et les actions doivent être mises en place
à tout âge et dans tous les lieux de vie, que ce soit à l’école, dans les centres de loisirs ou
dans les familles. Le  Festival de Rouen du Livre de Jeunesse permet, ponctuellement et de
façon festive, au lecteur ou au non-lecteur d’avoir accès à la richesse et à la diversité de la
littérature jeunesse, mais l'équipe met en place des actions tout au long de l’année afin de
toucher un plus large public, toujours avec ce but de l’inciter à ouvrir un livre.

* Source ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme)
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L'L'ÉÉDITIONDITION 2015 2015

Les animations seront axées sur le  Développement durable et la citoyenneté,  elles se
dérouleront sur de nombreux espaces comme l'Agora / Espace Philippe Farge et l'Espace du
Département  de  la  Seine-Maritime,  sur  lesquels  se  tiendront des rencontres avec  des
auteurs, des éditeurs et les partenaires associatifs et institutionnels du Festival, mais aussi
des spectacles, les remises de prix des concours d'affiches et d'illustrations et des concours
de dessin.

On  retrouvera  également  l’espace  ados  « Quartier  libre »  qui  invitera  les  jeunes  hauts-
normands à se retrouver et à partager les plaisirs de la lecture autour de mangas, comics,
romans et BD à savourer sur place, et « L’Espace des Tout-Petits » sur lequel auront lieu
des  lectures en partenariat avec les associations Lire et Faire Lire et Lire à Voix Haute-
Normandie et les professionnels des crèches et haltes-garderies de Rouen.

Cette année, « Le Bateau Livre » (programme des tables rondes et débats autour du thème
du développement durable et de la citoyenneté) ainsi que d'autres rencontres, mais encore
des  ateliers  « robotique  et  programmation »,  des  ateliers  d'écriture,  des  spectacles...  se
tiendront dans les salles situées au deuxième étage de la Halle aux Toiles.

Au rez-de-chaussée et  au premier  étage,  les stands accueilleront  une cinquantaine  de
maisons d'édition et leurs auteurs / illustrateurs (une soixantaine) qui se feront un plaisir
de présenter et dédicacer leurs ouvrages, mais également les  associations, les  comités
d'entreprises et les partenaires institutionnels, publics et privés.

Au fil des allées seront proposées  des  expositions et des  déambulations contées  avec
Claude Soloy.

HORS LES MURS

Une performance et des installations graffitis par le collectif
A31 place de l'Hôtel de Ville de Rouen, face au cinéma Omnia-
République et à la Halle aux Toiles le samedi 5 décembre toute
la journée en partenariat avec la Région Haute Normandie.
<<<

Des  reportages  radios réalisés  par  des  collégiens
accompagnés par le Centre Social Caravelles qui installera son
studio sur la place de l'Hôtel de Ville et diffusera en direct, toute
la journée du samedi, des  émissions en lien avec l'actualité du
Festival.
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LE PROGRAMME DES CONFLE PROGRAMME DES CONFÉÉRENCESRENCES
ETET   TABLES RONDESTABLES RONDES

LE BATEAU LIVRE

(sur inscription uniquement au 02 35 70 37 38)

► « L'éducation au développement durable et à la citoyenneté » 

Les politiques publiques et les associations ont la mission de répondre aux changements
qu'exige  le  développement  durable.  Comment  ces  questions  de  société  sont-elles
transmises et reçues par le grand public ? Comment donner au public la conscience des
enjeux dans la balance et aider à l'essor des comportements écocitoyens ?

Intervenants : Gwenaëlle Boscher, formatrice à l’Instance Régionale de l’Éducation et
de la Promotion à la Santé – Gérard Granier, président de l'association CARDERE –
Gérard Lissot, président de CESER Haute-Normandie – Mathilde Grossier, chargée
de développement local, Association de Fondation Étudiante pour la Ville – Philippe
Aubril, directeur régional de Cofely
Animateur  de  la  rencontre :  Jean-Luc  Dichamp,  UFCV  (Union  Française  des
Centres de Vacances)

VENDREDI 04 DÉCEMBRE DE 10H30 À 12H30

► « Quelle ligne éditoriale pour le développement durable ? »

Comment sont sélectionnés par les éditeurs les manuscrits dont l’environnement est le sujet
principal ? Ce sujet  fait-il  mouche ? Comment passe la  sensibilisation dans la littérature
jeunesse ? Du point de vue de l'éditeur :  quelle est sa démarche globale ? Comment le
développement durable influence-t-il  ses choix et ses partenaires dans ces productions ?
Les intervenantes tenteront d'apporter des réponses à ces questions.

Intervenantes : Pascale Gueillet des Éditions du Chapeau Bleu – Nathalie Vock-
Verley des Éditions Ricochet – Frédérique Elbaz des Éditions du Mercredi
Animatrice de la rencontre : Hélène Romeuf, professeur à l'ESPE (École Supérieure
du Professorat et de l'Éducation) de Rouen – Mont-Saint-Aignan

VENDREDI 04 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H
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► « Expression et citoyenneté – La prévention du harcèlement »

Cette table ronde sera partagée entre le retour d’expérience des journées de novembre
2015  durant  lesquelles  des  enfants  et  Dominique  de  Saint-Mars,  auteure  jeunesse  co-
créatrice  de  la  série  Max  &  Lili,  ont  échangé  autour  du  harcèlement,  et  les  conseils
d’associations de protection de l’enfance. 

Intervenants : Le Centre de Ressources Pédagogiques et Documentaires / Réseau
CANOPÉ et l' UNICEF

SAMEDI 05 DÉCEMBRE DE 9H30 À 10H30 

► « Expression et citoyenneté – Enfants : pas de droits sans devoirs » 

Parallèlement  à  ses  droits  qui  le  protège,  les  devoirs  de  l'enfant,  liés  à  son éducation,
permettent  de  l'orienter,  de  l'élever.  Ils  sont  néanmoins  moins  mis  en  avant,  malgré  la
nécessité de ces cadres. Évoluant dans la société, l'enfant doit, tout comme ses parents,
professeurs, copains... et tous les autres individus, obéir à des devoirs qui vont le construire
et lui permettre de s’insérer. Les droits et les devoirs sont inextricablement liés, il est donc
important de soutenir l'enfant sur ce qu'il peut faire, mais également de lui rappeler ce que
l'on attend de lui en tant que futur citoyen.

Intervenants : Elisabeth Brami, auteure * – Hélène Dumont d'Amnesty International –
Jean-Luc Viaux, Président des Nids 76

*  Elisabeth  Brami  est  une auteure  prolixe,  ses  ouvrages  se  nourrissant  de  ses  différentes
facettes.  Ses  études  de  Lettres  et  Sciences  humaines  aiguisent  sa  plume.  Outre  de
nombreuses années en tant que psychologue clinicienne, elle écrit des albums et des romans
pour jeunes et moins jeunes. Près d'une centaine d'ouvrages plus tard, elle vient nous parler
des  grands  noms  qui  ont  fait  avancer  la  psychologie  infantile,  les  droits  de  l'enfant,  et
conjointement, la littérature jeunesse.

SAMEDI 05 DÉCEMBRE DE 11H00 À 12H30

► « Les acteurs de l’écocitoyenneté dans l’action »

Quelles actions sont mises en place dans notre territoire? Les institutions, les associations,
mais aussi  les groupes de jeunes impliqués dans ses missions prennent  la  parole  pour
expliquer leur rôle dans la prévention et l’éducation à l’écocitoyenneté.

Intervenants : Joël Ouf, de l'association CARDERE – Armelle Sicot, responsable de
la  communication  du  SMEDAR  – François  Méranger,  juriste  à  Haute-Normandie
Nature et Environnement – Des jeunes du Collectif Vert de Seine (MJ d'Elbeuf)

Animateur de la rencontre : Olivier Demiselle, journaliste

SAMEDI 05 DÉCEMBRE DE 14H00 À 16H30 

TOUS CES RENDEZ-VOUS SE TIENDRONT SALLE GERMAINE FINIFTER
AU 2ÈME ÉTAGE DE LA HALLE AUX TOILES
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LES AUTRES RENCONTRES

► Rencontre professionnelle avec la Cité des Métiers de Haute-
Normandie : « Les métiers du livre » 

À l’heure des nouvelles technologies et d’Internet, la
chaîne du livre continuent d’offrir un vaste choix de
carrières. Souvent exigeants en termes de formation,
les  métiers  du  livre  continuent  de  susciter  des
vocations.  Pour  mieux  connaître  les  métiers  de  ce
secteur,  la Cité des Métiers propose une rencontre
pour  échanger  avec  des  professionnel-le-s  de  la
chaîne  du  livre  (auteur-e,  illustrateur-trice,  éditeur-
trice, libraire).

Intervenants : Claire Décultot, de la Cité des
Métiers  –  Les  Éditions  Nobi  Nobi  –  Sarah
Slama  et  Ghislain  Fernandez,  auteurs  –
Emmanuelle  Halgand  et  Michel  Borderie,
illustrateurs

SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 9H30 À 12H00
Salle Béatrix Beck au 2ème étage de la Halle aux
Toiles

(sur inscription uniquement au 02 32 18 82 80 ou contact@citedesmetiershautenormandie.fr)

► Les remises des prix des concours d’affiches et d’illustrations

            Concours d’affiches                                        Concours d'illustrations
            VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 13H30                  SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 14H00

Ces deux rendez-vous se dérouleront en présence des lauréats sur l'Agora / Espace Philippe
Farge au rez-de-chaussée de la Halle aux Toiles.
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SPECTACLESSPECTACLES

► « LE TROP GRAND VIDE D’ALPHONSE TABOURET » - Durée : 40 minutes
Lecture-spectacle inspirée de la bande dessinée de  Sibylline, Capucine et Jérôme d’Aviau
(Ankama Éditions),  par la compagnie Alias Victor,  mise en scène par Alain Fleury,  avec
Sophie Caritté, Alain Fleury, Alexandre Rasse et Camille Sénécal (public : à partir de 8 ans).

Samedi à 16h30 (sur inscription)

Dimanche à 14h30 (sur inscription)

Salle Raymond Rener au 2ème étage

► « MAELINE » - Durée : 20 minutes
Lecture en costumes d'extraits du roman de Cécile Delacour-Maitrinal (public : adolescents /
adultes).

Dimanche à 11h00 et 15h00 
Agora / Espace Philippe Farge au rez-de-chaussée

► « DUO CHAPEAU BLEU » - Durée : 35 minutes
35 minutes de chansons originales pour se relier à notre part d'enfance, par Pascale Gueillet
et Gilles Lhuillier (tout public).

Dimanche à 16h00 (sur inscription)

Salle Beatrix Beck au 2ème étage

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

► Amnesty International : exposition sur les Droits de l'Homme

► AREHN (Agence Régionale de l'Environnement de Haute-Normandie) : expositions 

sur le climat et plus précisément sur le climat en Haute-Normandie

► L'Agence régionale du livre et de la lecture de Haute-Normandie : sur son stand, un 

module du plan de conservation partagée des fonds jeunesse

► Les éditions Nobi Nobi : des planches du livre Où est mon étoile ? de l'illustratrice 

japonaise Satoe Tone

► La Métropole Rouen Normandie : sur leur stand, exposition autour de l'eau et des 

économies réalisables par tous, et à mi-étage (grand escalier), les livres animés (pop-up) 
réalisés par des jeunes lors d'ateliers dirigés par Claire Désiré Roche

► Les Foyers Ruraux de Seine-Maritime : présentation des livres réalisés par des enfants

 livres 

► Les œuvres des lauréats du concours d'illustrations : avec la présence des lauréats 

des années précédentes ayant été depuis publiés

► Les œuvres des lauréats du concours d'affiches : 9 affiches présentées
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MAISONS D’ÉDITIONMAISONS D’ÉDITION

AIRVEY ÉDITIONS JASMIN (LES ÉDITIONS DU)

ALBIN MICHEL KARIBENCYLA

AMOUR, HUMOUR ET POÉSIE LELYRION

AU LOUP ÉDITIONS LÉOPARD MASQUÉ (LE)

AUTREMENT LIVRES DU DRAGON D'OR (LES)

AUZOU MAGELLAN ET CIE

BAYARD MARIE-LOUISE (LES ÉDITIONS)

CANOPÉ MARMAILLE ET COMPAGNIE

CASTERMAN MÉMO

CHAPEAU BLEU MERCREDI (LES ÉDITIONS DU)

COGITO ERGO SUM MILAN

DALIMEN NATHAN

DIDIER JEUNESSE NOBI NOBI

ÉCOLE DES LOISIRS (L’) L'OFFICINE (LES ÉDITIONS DE)

FANTASY PARC PÉRIF’ (LE)

FLAMMARION / LE PÈRE CASTOR PETIT À PETIT (ÉDITIONS)

FLIES FRANCE PHILOMÈLE

GALLIMARD PONT DU VENT

GRÜND RICOCHET

GULFSTREAM ROUEN LECTURE / ÉDITIONS GALMICHE 

HACHETTE RUE DU MONDE

HATIER SARBACANE

HENRY SOC & FOC

IPAGINE TOURBILLON

VERGER DES HESPÉRIDES (LE)
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AUTEURS ET ILLUSTRATEURS ENAUTEURS ET ILLUSTRATEURS EN  DÉDICACEDÉDICACE

NOMS & PRENOMS STANDS JOURS / HEURES
ALLIX GUY SOC & FOC
AMELINEAU FRANÇOISE LELYRION SD 10-19H
ARTERO DAVY RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
BARNOUW PETER HENRY VSD 10-18H / 19H
BAUER ISABELLE PHILOMÈLE VSD
BEBEY KIDI HACHETTE INTERNATIONAL D 15-19H
BENECH GUILLAUME RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
BIGAND MARIE-LAURE LELYRION VS 10-19H
BOILLAT JOANNA FLIES FRANCE S -12-19H D10-17H
BORDERIE MICHEL FANTASY PARC
BOTTET BÉATRICE CASTERMAN V11-19h S 11-16H
BRAMI ELISABETH AMNESTY INTERNATIONAL S à partir de 10H
CALLENS ERIC AIRVEY ÉDITIONS VSD 10-18H / 19H
COCONUT FRED RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
CORDIER SÉVERINE EDI 8 S 10-19H
CRISTINI CÉLINE HENRY VSD 10-18H / 19H
CUADROS ALBERTO SOC & FOC
DALLA SÉVERINE RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
DANIEL OLIVIER HATIER JEUNESSE VSD 10-18H / 19H
DEBACQUE PASCAL RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
DELACOUR-MAITRINAL CÉCILE COGITO ERGO SUM
DELALANDRE CHLOÉ RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
DOMINGUEZ LAURA LELYRION D 11-17H
EBOKÉA MARIE-FÉLICITÉ HACHETTE INTERNATIONAL S 10-19H
ELBAZ FRÉDÉRIQUE ÉDITIONS DU MERCREDI VSD 10-18H / 19H
EMERAT STÉPHANIE LELYRION VSD 10-19H
ERNOUT AGNÈS MARMAILLE & COMPAGNIE VSD 10-18H / 19H
ERWIN LAURENCE AU LOUP ÉDITIONS VSD 10-18H / 19H
FERNANDEZ GHISLAIN FANTASY PARC
FERNANDEZ SANDRINE FANTASY PARC
FRANCISIO PIERRE ARNAUD AIRVEY ÉDITIONS VSD 10-18H / 19H
GOUNON FLORENT ÉDITIONS DU JASMIN VSD 10-18H / 19H
GUEILLET PASCALE CHAPEAU BLEU ÉDITIONS
HALGAND EMMANUELLE MAGELLAN & CIE VSD 10-18H / 19H
INFANTE NATHALIE LES ÉDITIONS MARIE-LOUISE V 10-18H / SD 10-19H
JUSTRABO MICHÈLE ÉDITIONS DU JASMIN VSD 10-18H / 19H
LAGNY DELATOUR VÉRONIQUE LE  VERGER DES HESPÉRIDES VSD 10-18H / 19H
LA LUCIOLE MASQUÉE KARIBENCYLA VSD 10-18H / 19H
LE LOUP AUZOU VSD 10-18H / 19H
LE PRIOL FLORIAN KARIBENCYLA / MARMAILLE ET CIE VSD 10-18H / 19H
LOQUEN CLAUDINE SOC & FOC VSD 10-18H / 19H
LHUILLIER GILLES CHAPEAU BLEU ÉDITIONS
MANDAR AU LOUP ÉDITIONS S 14-18H / D 10-16H
MARY NORA-LAURE L'OFFICINE (LES ÉDITIONS DE) VSD 10-18H / 19H
MAZILLE CAPUCINE RICOCHET SD 10-18H
MEYER ISABELLE LE PONT DU VENT VDS 10-19H
MINNE NATHALIE CASTERMAN S 11-16H
MINEVA DENITZA ÉDITIONS DU JASMIN VS 10-18H
MIRZA SANDRINE NATHAN JEUNESSE V 16-19H / SD 10-18H
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PÉRIFEL SYLVAIN LE PÉRIF ÉDITIONS V10-19H / S 9-19H / D 10-19H
PÉRIFEL LUCIE LE PÉRIF ÉDITIONS V10-19H / S 9-19H / D 10-19H
PETIT OLIVIER PETIT À PETIT VSD
PIATEK DOROTHÉE PETIT À PETIT VS
PLÉNARD MARYLINE FLIES FRANCE V-15-19H-S 10-12H
POWELL-SAMMAN FERN L'OFFICINE (LES ÉDITIONS DE) V 14-19H / SD toute la journée
RENAULT CHRISTOPHE PETIT À PETIT SD
ROBERT BRUNO RICOCHET S 10-18H
ROCCHIA LEBRETON SANDRINE AIRVEY ÉDITIONS VSD 10-18H / 19H
SOLOY CLAUDE VSD 10-18H / 19H
STILTON GÉRONIMO ALBIN MICHEL D 11-12H / 14-16H
SUSINI BRIGITTE FLIES FRANCE S 16-19H
TABTI SADIA DALIMEN VSD 10-18H/19H
TALARD ANNICK AMOUR, HUMOUR ET POÉSIE D
TRIAUREAU CAROLINE RÉGION HAUTE-NORMANDIE VSD
VARIN CHARLIE COGITO ERGO SUM VDS 10-18H
VARIN MARIE COGITO ERGO SUM VDS 10-18H
VISQUENEL JACQUES AMOUR, HUMOUR ET POÉSIE VSD 10-18H / 19H
ZOLA GORDON LE LÉOPARD MASQUÉ VSD 10-18H / 19H
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LES STANDS DES PARTENAIRESLES STANDS DES PARTENAIRES

 ⤫ 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 publiée en 2014,  Gaston et le Volcan de Cristal.
Des  rencontres  avec  les  musiciens  sont  prévues  durant  les  trois  jours  sur  le  stand  de
l’association.

 ⤫ ACCER
La vocation d'ACCER (Association Culturelle Chinoise des Étudiants Rouennais) est 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 s’immerger dans la bande-dessinée chinoise.

 ⤫ AFEV
Association de Fondation Etudiante pour la Ville

⤫ AGENCE RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-NORMANDIE (AREHN )
Ses missions ? La mise en œuvre de moyens et d'actions concourant à la protection et la mise
en  valeur  de  l'environnement.  L'AREHN  est  aussi  un  centre  régional  d'information  et  de
documentation spécialisé, avec accueil physique et produits documentaires en ligne. L'agence
organise des forums, des expositions à caractère scientifique.

 ⤫ AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE ET DE LA LECTURE DE HAUTE-NORMANDIE (ARL)
L'ARL présentera sur  son stand une exposition sur  le  plan de conservation partagée des
fonds jeunesse, cela concerne le travail de deux illustrateurs rouennais, Georges Lemoine et
Sébastien Diologent,  mais aussi  les  livres  qui  abordent  le numérique et  les technologies  de
l’information et de la communication. Également sur le stand, des informations sur l’opération «
Le livre jeunesse dans tous ses états » et sur l’application OIKO.

 ⤫ AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 7 millions de personnes de 150
pays et territoires qui militent pour mettre fin aux atteintes aux droits humains.

 ⤫ APEDYS HAUTE-NORMANDIE
APEDYS 76 est la branche régionale de l'ANAPEDYS (Association Nationale des Associations
de Parents d'Enfants DYSlexiques) qui regroupe 32 associations régionales et départementales
de Parents d'Enfants Dyslexiques en difficultés d'apprentissage du langage oral et écrit.
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 ⤫ 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.

 ⤫ BIBLIOTHÈQUE SONORE DE ROUEN (GIHP 76)
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.

 ⤫ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME

 ⤫ CARDERE
La mission de  CARDERE est d'agir pour le développement de l'éducation à la biodiversité, à
l'environnement et au développement durable, en valorisant les ressources du patrimoine naturel
régional et de l'environnement urbain, afin de contribuer à la diffusion d'une culture écocitoyenne.

⤫ 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.

 ⤫ LE CRÉFOR
Le CREFOR contribue à la lutte contre l’illettrisme. 

 ⤫ LE DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Son  espace  sera  décoré  aux  couleurs  des  cabanes  de  Lire  à  la  plage  et  occupé  par  des
associations proposant des activités ou rencontres, notamment des collégiens.

 ⤫  EFFET DE SERRE TOI-MÊME !
Constituée de citoyens aux compétences multiples, Effet de serre toi-même ! a pour vocation de
rassembler  ceux  qui  souhaitent  agir,  sans  plus  attendre,  pour anticiper  les  changements
climatiques et contribuer à la transition énergétique. Effet de serre toi-même ! appartient à la
fédération  Haute-Normandie  Nature  Environnement  (HNNE),  elle-même  membre  de  France
Nature  Environnement  (FNE).  Depuis  le  printemps  2012,  l’association  a  rejoint  le  Conseil
d’administration  du  Réseau  Action  Climat  France  (RAC-F)  en  tant  que  représentant  des
associations locales, ainsi que le Conseil d’administration d’Air Normand.
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 ⤫ FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE SEINE-MARITIME (FCPE)
La FCPE est une des deux plus grandes associations de parents d'élèves en France.

 ⤫ 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.
Samedi à partir  de 17h00 sur l'Agora (rdc) : Remise des prix  du concours d'écriture « La
citoyenneté pour toi, c'est quoi ? » organisé par la fédération de Seine-Maritime.

 ⤫ LES 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
Globules est une maison d'édition associative et participative.

 ⤫ HAUTE-NORMANDIE NATURE ENVIRONNEMENT (HNNE)
Fondée en octobre 2000, HNNE regroupe aujourd'hui près de 40 associations régies par la loi de
1901 ayant pour but la défense et la protection de la nature et de l'environnement dans la
région.

 ⤫ L’INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DE SEINE-MARITIME
L’Institut  CGT  d’Histoire  Sociale  est  une  association  créée  en  1982  avec  le  soutien  de  la
Confédération  Générale  du  Travail.  L’Institut  mobilise  ses  atouts  et  ses  compétences  pour
donner à connaître aux salariés l’histoire sociale et singulièrement la longue expérience de la
CGT.

 ⤫ 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.

 ⤫ MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Deux espaces cohabiteront sur le stand de la Métropole, l'un consacré à l'environnement, l'autre
mettant en valeur des œuvres (pop-up) réalisées par les enfants en compagnie de Claire Désiré
Roche dans les centres de loisirs durant l'automne.

 ⤫ OPÉRA DE ROUEN 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 !

 ⤫ RÉGION HAUTE-NORMANDIE
Présence d’auteurs et d’illustrateurs régionaux, dédicaces au programme durant les trois jours !
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 ⤫ RÉSEAU CANOPÉ
Placé sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche,  le  réseau  Canopé  édite  des  ressources  pédagogiques  transmédias  (imprimées,
numériques, mobiles, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur majeur
de la refondation de l’école, il conjugue innovation et pédagogie pour faire entrer l’École dans
l’ère du numérique.

⤫ SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE SEINE-MARITIME
Le Secours populaire français (SPF) est une association née en 1945. Déclarée Grande cause
nationale, elle lutte contre la précarité.

 ⤫ 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, Sonanbul est gérée par des étudiants bénévoles et est ouverte à tous,
étudiants ou non. Elle dispose d'un fonds conséquent de 5000 BD en tous genres et de 2000 CD.

 ⤫ TAFSUT
La  vocation  de  l’association  est  de  transmettre  et  de  diffuser  les  cultures  Kabyles  et
Normandes en organisant des manifestations artistiques et culturelles.

 ⤫ UNICEF

 ⤫ UNIVERSITÉ DU HAVRE
Les étudiants de l’IUT Métiers du Livre sont partie prenante du Festival (organisation, tenue de
stand, animations…)

 ⤫ UNIVERSITÉ DE ROUEN
● 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 ! (samedi et dimanche)
● Les  étudiants  de  l'UFR  Sciences  proposeront  des  ateliers  « Robotique  et
programmation informatique »

 LE VILLAGE DES COMITÉS D'ENTREPRISES⤫  :

● LA CCAS
La Caisse Centrale d’Activité Sociale du personnel des industries électriques et Gazières est
l'organisme qui gère les activités sociales dont les séjours de vacances, les assurances et
la restauration d’entreprise des salariés des Industries électriques et gazières en France.

● LA CMCAS DE HAUTE-NORMANDIE
La Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale 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.

● LE CER SNCF NORMANDIE - COMITÉ D'ENTREPRISES RÉGIONAL DE LA SNCF

● LE COMITÉ D'ENTREPRISES D'ORANGE NORMANDIE – CENTRE

33ème FESTIVAL DE ROUEN DU LIVRE DE JEUNESSE {16}



 ⤫ 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 !

 ⤫ 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
mis à disposition du public durant les trois jours du Festival ! La ludothèque organise également
une partie géante du jeu Il était une forêt 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 à partir de chaussettes
orphelines et de l’emporter avec eux !

Crédit photo : Dan Bouteiller
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LE PROGRAMME JOUR PAR JOURLE PROGRAMME JOUR PAR JOUR

VENDREDI 04 DÉCEMBRE

10H30 - 12H30 //  SALLE GERMAINE FINIFTER AU 2ÈME ÉTAGE

BATEAU LIVRE « L'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA CITOYENNETÉ » 

13H30 - 14H00 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
REMISES DES PRIX DU CONCOURS D'ILLUSTRATIONS

14H30 - 16H00 // SALLE GERMAINE FINIFTER AU 2ÈME ÉTAGE 
BATEAU LIVRE « QUELLE LIGNE ÉDITORIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? »

18H00 - 19H00 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
INAUGURATION DU FESTIVAL

+ DES LECTURES IMPROVISÉES DE CLAUDE SOLOY,  DES MOTS CROISÉS GÉANTS,  DES INTERVENTIONS

DES MUSICIENS DE L'OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES À DÉCOUVRIR AU

GRÉ DES ALLÉES !

SAMEDI 05 DÉCEMBRE

9H30 - 10H30 //  SALLE GERMAINE FINIFTER AU 2ÈME ÉTAGE

BATEAU LIVRE : « EXPRESSION ET CITOYENNETÉ – LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT »

9H30 – 12H00 // SALLE BÉATRIX BECK AU 2ÈME ÉTAGE

RENCONTRE PROFESSIONNELLE PAR LA CITÉ DES MÉTIERS DE HAUTE-NORMANDIE : « LES MÉTIERS DU

LIVRE »

9H30 – 12H30 // ESPACE DES TOUT-PETITS AU 1ER ÉTAGE

LECTURES / ANIMATIONS PAR LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA VILLE DE ROUEN

10H00 – 10H45  // STAND 20 CENTIMES DANS L'EAU AU REZ-DE-CHAUSSÉE

DÉCOUVERTE D'UN INSTRUMENT : LA BASSE

10H30 - 12H00 // SALLE DES FRAMBOISES NOIRES AU 2ÈME ÉTAGE

ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE

11H00 - 12H00 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONCOURS DE DESSINS AVEC 20 CENTIMES DANS L'EAU

11H00 – 12H00  // STAND 20 CENTIMES DANS L'EAU AU REZ-DE-CHAUSSÉE

DÉCOUVERTE D'UN INSTRUMENT : LE VIOLON
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11H00 - 12H30 // SALLE GERMAINE FINIFTER AU 2ÈME ÉTAGE

BATEAU LIVRE : « EXPRESSION ET CITOYENNETÉ – ENFANTS : PAS DE DROITS SANS DEVOIRS »

13H00 - 14H30 // SALLE DES FRAMBOISES NOIRES AU 2ÈME ÉTAGE

ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE

14H00 - 14H30 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE 
REMISES DES PRIX DU CONCOURS D’AFFICHES

14H00 – 14H45  // STAND 20 CENTIMES DANS L'EAU AU REZ-DE-CHAUSSÉE

DÉCOUVERTE D'UN INSTRUMENT : LA BASSE

14H00 - 15H00 // SALLE BÉATRIX BECK AU 2ÈME ÉTAGE 
ATELIER D'ÉCRITURE PAR LES FOYERS RURAUX DE SEINE-MARITIME

14H00 - 16H30 // SALLE GERMAINE FINIFTER AU 2ÈME ÉTAGE

BATEAU LIVRE : « LES ACTEURS DE L’ÉCOCITOYENNETÉ DANS L’ACTION »

14H00 - 18H00 // ESPACE DES TOUT-PETITS AU 1ER ÉTAGE

MARATHON LECTURES PAR L'ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE

14H30 - 15H30 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

RENCONTRE AVEC LES JEUNES PARTICIPANTS DU PROJET BE POLAR

15H00 - 16H30 // SALLE DES FRAMBOISES NOIRES AU 2ÈME ÉTAGE

ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE

15H15 - 16H15 // SALLE BÉATRIX BECK AU 2ÈME ÉTAGE 
ATELIER D'ÉCRITURE PAR LES FOYERS RURAUX DE SEINE-MARITIME

15H45 - 16H45 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONCOURS DE DESSINS AVEC 20 CENTIMES DANS L'EAU

16H00 – 16H20  // DANS LE HALL AU REZ-DE-CHAUSSÉE

ANIMATION MUSICALE : LES TUBALEINES (20 CENTIMES DANS L'EAU)

16H30 - 16H50 // À CÔTÉ DU STAND DE L'OPÉRA DE ROUEN AU 1ER ÉTAGE

ANIMATION MUSICALE : LES TUBALEINES (20 CENTIMES DANS L'EAU)

16H30 - 17H10 // SALLE RAYMOND RENER AU 2ÈME ÉTAGE 
LECTURE-SPECTACLE : « LE TROP GRAND VIDE D’ALPHONSE TABOURET »

17H00 - 18H00 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

REMISES DES PRIX DU CONCOURS D'ÉCRITURE DES FOYERS RURAUX DE SEINE-MARITIME

17H00 - 18H00 // SALLE BÉATRIX BECK AU 2ÈME ÉTAGE

SÉANCE D'APPRENTISSAGE DES CHANTS DE L'OPÉRA MILO ET MAYA PAR L'OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE

+ DES LECTURES IMPROVISÉES DE CLAUDE SOLOY,  DES EXPÉRIENCES CHIMIQUES SUR LE STAND DE

L’IUT  DE CHIMIE DE ROUEN (« EXPLORATION CHIMIE »),  DES MOTS CROISÉS GÉANTS,  DES

INTERVENTIONS DES MUSICIENS DE L'OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES À

DÉCOUVRIR AU GRÉ DES ALLÉES !
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DIMANCHE 06 DÉCEMBRE

10H30 - 12H00 // SALLE DES FRAMBOISES NOIRES AU 2ÈME ÉTAGE

ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE

10H30 - 12H00 // ESPACE DES TOUT-PETITS AU 1ER ÉTAGE

LECTURES PAR STANISLAS MOUFFLE

11H00 - 11H20 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

LECTURE EN COSTUMES : « MAELINE »

11H00 – 12H00  // STAND 20 CENTIMES DANS L'EAU AU REZ-DE-CHAUSSÉE

DÉCOUVERTE D'UN INSTRUMENT : LE VIOLON

11H30 - 12H30 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONCOURS DE DESSINS AVEC 20 CENTIMES DANS L'EAU

13H00 - 14H30 // SALLE DES FRAMBOISES NOIRES AU 2ÈME ÉTAGE

ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE

14H00 - 18H00 // ESPACE DES TOUT-PETITS AU 1ER ÉTAGE

LECTURE PAR LIRE À VOIX HAUTE-NORMANDIE

14H30 - 15H10 // SALLE RAYMOND RENER AU 2ÈME ÉTAGE 
LECTURE-SPECTACLE : « LE TROP GRAND VIDE D’ALPHONSE TABOURET »

15H00 - 15H20 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

LECTURE EN COSTUMES : « MAELINE »

15H00 - 16H30 // SALLE DES FRAMBOISES NOIRES AU 2ÈME ÉTAGE

ATELIER ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION INFORMATIQUE

16H00 - 17H00 // AGORA / ESPACE PHILIPPE FARGE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONCOURS DE DESSINS AVEC 20 CENTIMES DANS L'EAU

16H00 - 16H35 // SALLE BEATRIX BECK AU 2ÈME ÉTAGE

CHANSONS : « DUO CHAPEAU BLEU »

17H00 - 18H00 // SALLE BEATRIX BECK AU 2ÈME ÉTAGE

PARTIE DE JEU GÉANTE (ENFANTS DE 8 À 11 ANS) AVEC LA LUDOTHÈQUE DE ST-ETIENNE-DU-ROUVRAY

(SUR INSCRIPTION) :  « IL ÉTAIT UNE FORÊT »

+ DES LECTURES IMPROVISÉES DE CLAUDE SOLOY,  DES EXPÉRIENCES CHIMIQUES SUR LE STAND DE

L’IUT  DE CHIMIE DE ROUEN (« EXPLORATION CHIMIE »),  DES MOTS CROISÉS GÉANTS,  DES

INTERVENTIONS DES MUSICIENS DE L'OPÉRA DE ROUEN NORMANDIE ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES À

DÉCOUVRIR AU GRÉ DES ALLÉES !
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EN MARGE DU FESTIVALEN MARGE DU FESTIVAL

LES CONCOURS DU FESTIVAL

Le Festival organise trois concours : concours de nouvelles, d’illustrations et d'affiches ayant
pour thème le développement durable et la citoyenneté.

► Le concours de nouvelles

Thème : « Tout  commença avec une boîte à lire »
Concours à destination des 13 / 20 ans, en partenariat avec la
Métropole Rouen Normandie et l'Opéra de Rouen Normandie.
La gagnante du concours d’illustrations 2014, Morgane Barret,
a illustré les 10 textes gagnants en 2015, le tout est rassemblé
au sein d’un recueil qui sera disponible gratuitement durant le
Festival (ci-contre la couverture du recueil).

Remise des prix le mercredi 25 novembre 2015 à 17h30 au
Théâtre des Arts (Rouen).

► Le concours d’illustrations

Thème : « Une planète à crédit ».
Concours ouvert aux illustrateurs n'ayant jamais été publiés, en partenariat avec la CMCAS.
Nouveau succès au niveau de l'implication avec près de 70 illustrations reçues de France,
d'Andorre, de Belgique, de Corée du Sud, d'Italie, de Portugal, de Suisse...
20 ont été sélectionnées, parmi lesquelles une illustration lauréate désignée après le vote du
jury, son auteur se verra offrir  la carte postale de son dessin tiré à 1000 exemplaires et
confier l'illustration du recueil de nouvelles 2016. Ces illustrations seront affichées durant le
Festival.

Remise des prix le samedi 05 décembre 2015 à 14h00 durant le Festival sur l’Agora /
Espace Philippe Farge (RDC).

► Le concours d’affiches

Thème : « Développement durable et citoyenneté »
Concours d’affiches ouvert aux établissements scolaires, en partenariat avec le Rectorat de
l'Académie de Rouen.
9 affiches seront exposées durant le Festival. 

Remise des prix le vendredi 04 décembre 2015 à 13h30 durant le Festival sur l’Agora /
Espace Philippe Farge (RDC).
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CINÉ-CONTES AVEC L'OMNIA-RÉPUBLIQUE

Deux temps forts autour d'un film et d'un film d’animation avec la présence de conteurs
(Karine DE HEYN et Nathalie GUICHARD) sont programmés les mercredis 18 et 25 novembre à
l’Omnia-République, cinéma classé « Art et Essai » et bénéficiant du label « Jeune public »,
à Rouen.

Ces séances sont organisées dans le cadre d’OMNI KID, programmation jeune-public de
l’Omnia-République.

Mercredi 18 novembre à 14h00
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Réalisé par Christian Desmares & Franck Ekinci
Avec les  voix  de  Marion  Cotillard,  Jean Rochefort,  Marc-
André Grondin
Tous publics
Durée : 1h45. - Genre : Film d'animation

Synopsis
1941. Dans un monde radicalement différent de celui décrit par
l'Histoire,  où  les  savants  disparaissent  mystérieusement
(privant  l'humanité  d'inventions  capitales  comme la  radio,  la
télévision, l'électricité, l'aviation, le moteur à explosion), la jeune
Avril part à la recherche de ses parents. Accompagnée de Darwin, son chat parlant et de
Julius, jeune gredin des rues, elle devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde
Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?

Une lecture sur la citoyenneté pour les enfants par Nathalie Guichard de l'Association
pour l'Animation dans le Parc des Boucles de la Seine Normande précédera le film.

Mercredi 25 novembre à 14h00 
LA FORTERESSE
Réalisé par Avinash Arun
Avec Amruta Subhash, Archit Deodhar, Parth Bhalerao
Tous publics
Durée : 1h18. - Genre : Comédie dramatique

Synopsis
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d'origine pour une petite
ville du bord de mer. Le jeune garçon a du mal à s'accoutumer
à ce nouvel environnement et à s'ouvrir aux autres. Pourtant,
dans sa nouvelle école, il va se lier d'amitié avec un groupe de
quatre garçons. Une amitié qui le fera grandir...

Une lecture de contes par Karine de Heyn du réseau Rouen Nouvelles Bibliothèques 
précédera le film.
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SOIRÉE JEUX AVEC LES BIBLIOTHÈQUES
DE SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

Une soirée jeux sur le  thème de l'écocitoyenneté et  du
développement  durable  aura  lieu  le  vendredi  27
novembre 2015 à partir  de 19h30 à la bibliothèque de
l'Espace Georges-Déziré à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Trois tables de jeux seront proposées, la première sera
consacrée  au  jeu  Zooloreto,  la  deuxième  à  Objets
Trouvés  et  Il  était  une  forêt et  la  troisième  à  Nature
Sauvage et Les Rondins des bois. 

Public : à partir de 10 ans
Jauge : 20 personnes maxi

Entrée gratuite
(sur inscription au 02 32 95 83 68)

LE LIVRE VOYAGEUR

Le Festival a participé aux journées internationales du Livre Voyageur les 20 et 21 mars
2015. L’idée est de déposer des livres dans les lieux publics, dans le train, le métro, un café
ou sur un banc dans un square...

LE PRINTEMPS DES POÈTES
En partenariat avec l’Atelier Normand Création

Une soirée poétique a été organisée à l’occasion du Printemps des poètes en mars 2015
autour de la thématique « apportez vos dires poétiques et votre manger, nous vous offrons à
boire.
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ACTION CULTURELLEACTION CULTURELLE

BE-POLAR ANTICIPATION
En partenariat avec le SMEDAR, l'association REC et le Kalif

Le projet « Be-polar Anticipation » a vu le jour cet automne pour la troisième année avec de
nouvelles structures sur l’ensemble de la région Haute-Normandie (collèges, lycées, centres
sociaux, MJC, CLAS, associations socio-éducatives...).

Dans un contexte sortant des logiques scolaires, l’idée est d’amener les jeunes à l’écriture
d’un synopsis étayé en vue de la réalisation  d’un court métrage d’animation de 4 à 6
minutes. Ce synopsis, conçu avec le concours d’un auteur-illustrateur, mêlera deux univers,
le polar dit classique et le polar d’anticipation. Il sera ensuite mis en musique et en images et
enregistré un support multimédia sous la houlette de professionnels. Fin du projet : été 2016.

Intervenants : 
Cécile DELACOUR M AITRINAL, auteure de romans policiers d'anticipation
Hugues BARTHE,  auteur et illustrateur
Sylvain VUILLERET, plasticien numérique
Sébastien PIGNOLET, musicien
Dominique BONAFINI, chanteur et comédien

RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE : SANDRINE MIRZA

Huit classes de collégiens ont planché sur En avant les filles ! (Nathan), livre de Sandrine
Mirza qui fait la part belle aux femmes qui ont marqué l'Histoire, l'objectif étant de créer de
nouveaux portraits et de les proposer à l'auteure.
Après sélection, deux projets seront retenus et permettront à leurs porteurs de rencontrer
Sandrine Mirza une demi-journée durant (jeudi 03 décembre 2015) et de travailler avec elle
sur ces nouveaux portraits. Les classes qui n'auront pas été sélectionnées, quant à elles,
rencontreront l'auteure le vendredi 04 décembre durant le festival à la Halle aux Toiles.

L’ART ET LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE : LES LIVRES OBJETS
En partenariat avec la Métropole Rouen Normandie

Des  ateliers sur les livres  animés ou pop-up par Claire DÉSIRÉ ROCHE  sont mis en
place  dans cinq  accueils  de  loisirs  de  la  Métropole  durant  l’automne 2015  autour  de  la
littérature de jeunesse et des livres « à systèmes ». Au terme de la découverte, une phase
de création reprenant une des techniques utilisées dans ces albums est prévue. Chaque
structure réalisera un « pop-up » géant (40 x 60 cm) de leur commune, celui-ci sera exposé
lors du Festival sur le stand de la Métropole Rouen Normandie.

33ème FESTIVAL DE ROUEN DU LIVRE DE JEUNESSE {24}



LES PARTENAIRES DU FESTIVALLES PARTENAIRES DU FESTIVAL

P a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s  e t  p u b l i c s

L'Agence Régionale du Livre et de la Lecture de
Haute-Normandie
Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine-Maritime
La Carte Région
Centre National du Livre
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
Département de Seine-Maritime
Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Haute-Normandie
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale
L'Epide de Val-de-Reuil
Métropole Rouen Normandie
Ministère de la Culture et de la Communication

Ministère de l’Éducation Nationale (Rectorat de 
Rouen)
Opéra de Rouen – Haute-Normandie
Préfecture de la Région Haute-Normandie
Réseau Canopé
Région Haute-Normandie
Ville de Rouen – Crèches et haltes-garderies 
municipales / Bibliothèques (Rn'Bi) 
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray – Réseau 
bibliothèques et ludothèque
Université du Havre – IUT Département 
Information & Communication (Métiers du Livre)
Université de Rouen – IUT Département Chimie 
& UFR de Sciences

P a r t e n a i r e s  a s s o c i a t i f s  e t  l e s  c o m i t é s  d ’ e n t r e p r i s e s

20 Centimes dans l’eau
Agence Régionale de l'Environnement de 
Haute-Normandie
Association Culturelle Chinoise par les Etudiants 
Rouennais
Association de la Fondation Étudiante pour la Ville
(section de Rouen)
Association pour l'animation dans le Parc des 
Boucles de la Seine normande
Amnesty International
APEDYS
Association des Libraires de Rouen
La Bibliothèque Sonore (GIHP)
Caisse Centrale d’Activité Sociale du Personnel 
des Industries Électriques et Gazières
Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action 
Sociale d'EDF-GDF
CARDERE
Centre d'Histoire Sociale
Centre Normandie Lorraine
Centre Social Caravelles
Comité d’Entreprise Régional SNCF

Comité d’Entreprise Orange  Normandie-Centre
Comité d’Entreprise Renault Cléon
COSC de la Ville de Rouen
Éditions Globules
Effet de Serre toi-même !
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves de 
Seine-Maritime 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
de Seine-Maritime et de l'Eure
Les Francas de Seine-Maritime
HNNE (Haute-Normandie Nature 
Environnement)
Institut Confucius
Institut CGT d’Histoire Sociale de Seine-Maritime
Les Nids
Lire à Voix Haute-Normandie
Lire et Faire Lire (Dieppe et Rouen)
Secours Populaire Français de Rouen
Sonanbul
Tafsut Normandie
Unicef
Youle Compagnie

P a r t e n a i r e s  p r i v é s

Astuce (TCAR)
Cinéma l’Omnia–République
JCDecaux
Renault

SNCF (direction régionale de Haute-Normandie)
SMEDAR (Syndicat Mixte d’Élimination des 
Déchets de l’Arrondissement de Rouen)

P a r t e n a i r e s  m é d i a s  : France 3 Haute-Normandie & France Bleu Haute-Normandie
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RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS PRATIQUESPRATIQUES

Lieu de la manifestation : La Halle aux Toiles, Rouen

Horaires d’ouverture au public :
 Vendredi : ⤫ 9h30 à 20h 
 ⤫ Samedi : 8h30 à 19h 
 ⤫ Dimanche : 9h30 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, Orange, SNCF Normandie, 
Renault Cléon, COSC de la ville de Rouen

Transports
Conseil : Préférez les transports en commun et le vélo pour venir au Festival !
Bus : n° F1, 6 (République) – n° F3, F5, 8, 32, 33 (République Quais)
Teor : n° 1, 2, 3 (République)
Vélo : Station Cyclic en bas de la rue de la République
Voiture : Parking de la Halle aux Toiles (payant) 
Parkings relais gratuits pour les détenteurs d’un titre de transport   Réseau Astuce : 
Boulingrin et Mont Riboudet-Kindarena à Rouen, Rouges Terres à Bois-Guillaume-Bihorel, 
Route de Duclair à Canteleu, Zénith à Grand-Quevilly et Haut-Hubert à Mesnil-Esnard

Organisateurs 
Association des Amis de la Renaissance (agréée association de jeunesse et d’éducation 
populaire) & l’Union Locale CGT de Rouen

Équipe
Directeur et cofondateur, Jean-Maurice Robert  
Attachée de direction, Nathalie Vidal : contact@festival-livre-rouen.fr
Responsable de la communication, Sébastien Monod : communication@festival-livre-rouen.fr
Chargée de missions, Elise Absalon : animation@festival-livre-rouen.fr
Régisseur, Franck Levasseur : contact@festival-livre-rouen.fr

Conception graphique, Peters Bernard - www.chambresix.com

Conception site Internet / Webmaster, Valerio Vidal : valeriovidal@hotmail.fr

Campagne de communication : impression / affichage urbain : JCDecaux - impression 
programme, flyers & marque-pages : Art Offset
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ILS SOUTIENNENT LEILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL FESTIVAL

Pierre  ARDITI,  comédien  -  Robert  BADINTER,  sénateur  -  Michel  BUSSI,
écrivain  -  Claude  CABANES,  journaliste  -  Jean-Claude  CASADESUS,  chef
d’orchestre  et  compositeur  -  Denis  CHEISSOUX,  journal iste  -  Christophe
CHOMANT,  éditeur  -  Jean  D’ORMESSON,  académicien  -  Annie  ERNAUX,
écrivain  -  François  FERET,  plasticien  -  Gérard  GAROUSTE,  plasticien  -
Gérard  GOSSELIN,  plasticien  -  Albert  JACQUARD  †,  philosophe  et
scienti f ique,  Jean-Pierre  JOUFFROY,  plasticien  -  Jul ien  LAUPRETRE,
Président  du  Secours  Populaire  Français  -  Claude  MAZAURIC,  historien,
professeur  éméri te  de l ’Universi té  de Rouen -  Gérard MORDILLAT,  écrivain  -
Klutt  MOUCHET,  directeur  art ist ique  -  Agnès  NATON,  syndical iste  -  Amélie
NOTHOMB,  écrivain  -  Michel  ONFRAY,  phi losophe  -  Gi l les  PERRAULT,
écrivain  -  Jacques  PERRIN,  comédien  -  Ol ivier  PETIT,  éditeur  -  Patr ick
POIVRE  D’ARVOR,  journal iste  -  Colette  PRIVAT,  ancienne  députée  -  Ivan
RENAR,  sénateur  -  RUFUS,  comédien   -  Georges  SEGUY,  syndicaliste  -
Bernard THIBAUT, syndical iste - 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

Crédit photo : Dan Bouteiller
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Afin de garantir la sécurité des visiteurs durant le Festival et d'être en
conformité avec les recommandations de la Préfecture de la Seine-Maritime,
nous allons renforcer les contrôles à l'entrée de la Halle aux Toiles durant les

trois jours de notre manifestation. Ainsi, il sera demandé à toutes les personnes d'ouvrir
leurs sacs. De même, une palpation aléatoire sera effectuée par des

agents habilités. Veuillez noter enfin que pour fluidifier l'entrée du public,
les horaires d'ouverture sont avancées d'une demi-heure :

Vendredi : 9h30 à 20h 
Samedi : 8h30 à 19h 

Dimanche : 9h30 à 19h

Nous vous recommandons donc d'arriver un peu plus tôt.

Merci de votre compréhension.

NOUVEAU SITE : www.festival-livre-rouen.fr

PAGE FACEBOOK : www.facebook.com/festival.livre.rouen
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