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Contacts

Appel aux 
bénévoles !
Vous n’êtes toujours 
pas bénévole pour 
l’association et vous 
voulez vous investir 
sur l’organisation d’un 
événement ? 
Contactez-nous à 
animation@festival-livre-
rouen.fr ou au  
02 35 70 37 38

 Novembre 

> Remise des prix du 
concours de nouvelles au 
Théâtre des Arts, Rouen.
Le mercredi 23 novembre à 18h au 
Théâtre des Arts de Rouen, nous 
récompenserons les lauréats du concours 
de nouvelles, dont le thème était cette 
année « Un poème qui inspire le 
récit ». 
La présidente du jury et auteure, 
Dorothée Piatek, rencontrera pour 
l’occasion, les participants du concours 
avant la remise des prix.
N’hésitez pas à venir nombreux féliciter 
nos écrivains en herbe! 
L’entrée est libre et gratuite.

> Soirée jeux. 
À la bibliothèque de l’Espace Georges-
Déziré de Saint-Etienne-du-Rouvray, 
divertissez-vous autour de parties de 
loups-garous scénarisées, de Cardlines 
Arts et Cinéma, Graffiti ou encore de 
Djam en rapport avec les arts-vivants, 
thème des animations de notre 34e 
édition. 
Le vendredi 25 novembre à 19h30. 
(Sur inscription au 02 32 95 83 68)

> Ciné-conte avec 
l’Omnia-République.
Dans le cadre du ciné-conte, vous 
pouvez assister à des animations 
lectures suivies de la projection de 
deux films : 

Wallace et Gromit : les inventuriers 
de Nick Park, le mercredi 23 novembre 
à 14h.
Julius et le père noël de Jacob Ley, le 
mercredi 30 novembre à 14h.

> Bilan des Rencontres 
Jeunesse.
Les 18 et 20 octobre dernier, le 
département de la Seine-Maritime 
organisait les Rencontres jeunesse 
autour de la thématique des jeunes face 
aux risques. Le Festival était présent en 
proposant des ateliers sur la lecture de 
manga pour prévenir l’illettrisme.F
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> Dans les coulisses du 
Festival...
L’équipe se prépare à vous accueillir, 
chers partenaires et journalistes, à 
notre petit déj’de presse le jeudi 17 
novembre à 10h. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date 
dans vos agendas !

A quelques semaines de l’ouverture du Festival, les 2,3 et 4 décembre 
prochain, retrouvez nos premiers rendez-vous dès le 23 novembre !

Journée Bénévolat 
Culture
Le Festival participe à la  
Journée Bénévolat Culture le 
jeudi 24 novembre à l’hôtel 
du département de l’Eure, à 
Evreux. 
Plus d’infos sur www.festival-
livre-rouen.fr/conference-
benevolat-culturel/
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