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BETTY BONE ET LES ÉDITIONS MEMO RÉCOMPENSÉES  
 

A l’occasion de sa 30ème édition, le Festival a décidé de créer un Grand Prix de Rouen du 
Livre de Jeunesse visant à valoriser, d’une part, la notoriété d’une maison d’édition et sa 
qualité éditoriale sur les 30 dernières années et, d’autre part, les travaux d’un jeune 
auteur-illustrateur dans le but de l’encourager dans sa démarche et de faire en sorte qu’il 
puisse développer ses talents au cours des 30 années à venir. 
Le jury s’est réuni sous la présidence de Denis Cheissoux, journaliste à France Inter (« L’as
-tu lu mon p’tit loup ? »), pour désigner les lauréats et ce sont les éditions nantaises MeMo 
et l’auteure-illustratrice parisienne Betty Bone qui ont été plébiscitées. La remise des prix 
se tiendra le mercredi 11 juillet à 18h à Rouen sur le site de Rouen sur mer. 
L’occasion de remettre aux lauréats les trophées réalisés par l’artiste plasticienne 
rouennaise Jackye Soloy-Guiet. Betty Bone recevra une bourse de création ; quant à 
MeMo, la maison d’édition remporte une campagne d’affichage d’une semaine, en août 
2012, sur plusieurs départements de l’Arc Manche dans le réseau JCDecaux. 

CONCOURS DE NOUVELLES : LES LAUREATS ! 

Actualité du Festival 

Conférences et débats 

Post it ! 

 
VENEZ APPLAUDIR : 

 

« Le trop grand vide 

d’Alphonse Tabouret » 

Lecture-spectacle 
(sur inscription) 

Samedi à 16h30 et dimanche à 

14h30, salle Raymond Rener 

(2ème étage)  
 

« Maeline » 

Lecture en costumes 

Dimanche à 11h00 et 15h00 , 

Agora / Espace Philippe Farge 
(rez-de-chaussée) 

 

« Duo Chapeau Bleu » 

Chansons (sur inscription) 
Dimanche à 16h00, salle Beatrix 

Beck (2ème étage) 

 

« Milo et Maya » 

Séance d'apprentissage des 
chants de cet opéra, par l'Opéra 

de Rouen Normandie 

(sur inscription) 

Samedi à 17h00, salle Beatrix 
Beck (2ème étage) 

 

…et des surprises musicales 

(20 Centimes dans l’eau, 

les Tubaleines…) 
 

 

HORS LES MURS 
 

Faites un tour dans les rues de 

Rouen samedi, vous y découvrirez 

des graffitis éphémères aux couleurs 
du Festival réalisés par le 

Collectif A31 

(place de l'Hôtel de Ville de 

Rouen, face au cinéma Omnia-

République et aux abords de la 
Halle aux Toiles). 

LE PROGRAMME DU « BATEAU LIVRE » 
 
 

Les portes de la Halle aux Toiles vont bientôt s’ouvrir pour accueillir la 33ème édition du 
Festival de Rouen du Livre de Jeunesse. Encore un long week-end de découvertes en 

perspective pour les petits comme pour les plus grands ! Un programme d’animations vous 

a été concocté par l’équipe du Festival au menu duquel on trouve des lectures, du théâtre, 

de la musique, une sensibilisation aux instruments de musique ainsi qu’à la robotique et à la 

programmation informatique, mais encore tout plein d’autres surprises ! Et ne manquez pas 
les rendez-vous fixés dans le cadre du « Bateau Livre », des tables rondes et conférences en 

lien avec le thème choisi cette année : « Le développement durable et la citoyenneté ». Il 

est encore temps de s’y inscrire ! 
 

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

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 (rencontre animée par Jean-Luc Dichamp, UFCV) 

Vendredi 04 décembre de 10h30 à 12h30 
 

« QUELLE LIGNE ÉDITORIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? » 
Intervenantes : Pascale Gueillet des Éditions du Chapeau Bleu – Nathalie Vock-Verley des 

Éditions Ricochet – Frédérique Elbaz des Éditions du Mercredi (rencontre animée par 

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 
 

« EXPRESSION ET CITOYENNETÉ – LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT » 

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 » 

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

Samedi 05 décembre de 11h00 à 12h30 
 

« LES ACTEURS DE L’ÉCOCITOYENNETÉ DANS L’ACTION » 

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 (rencontre animée par 

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 (sur inscription au 02 35 70 37 38 ou sur www.festival-livre-rouen.fr  

rubrique Programme) 
 

À noter également : la rencontre professionnelle organisée avec la Cité des Mé-
tiers de Haute-Normandie autour des métiers du livre.  

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, Halle aux Toiles (2ème étage) 
(sur inscription : 02 32 18 82 80 ou contact@citedesmetiershautenormandie.fr) 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT SUR 

w w w . f e s t i v a l - l i v r e - r o u e n . f r  
NOUVEAU 

SITE ! 


