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Appel aux 
bénévoles !
Si vous souhaitez 
vivre le Festival de 
l’intérieur, nous 
recherchons encore 
des bénévoles pour 
la prochaine édition ! 
Nous trouverons 
ensemble un poste qui 
correspond à votre 
profil et vos envies. 
N’hésitez plus ! 
animation@contact-
festival-rouen.fr 
Découvrez ci-dessous 
notre visuel de la 34e 
édition.

 octobre 
> Rencontres Jeunesse du 
Département de la Seine-
Maritime
Les mardi 18 et jeudi 20 octobre, le 
Festival sera présent pour animer des 
ateliers autour du manga à l’occasion  
des Rencontres Jeunesse du département 
de Seine-Maritime. Scolaires et jeunes de 
tous horizons pourront partager autour de 
leurs lectures et découvrir de nouveaux 
titres. 

> Chama Sainte-Marie : 
lauréate du concours  
de nouvelles 2016
Le jury, présidé par l’auteure Dorothée 
Piatek, s’est réuni début septembre 
pour élire notre gagnant du concours 
de nouvelles de l’année 2016. “Un 
poème qui inspire le récit” était le 
thème de cette année. Chama Sainte-
Marie, 14  ans, de Rouen, a remporté 
le concours avec son texte Out with 
the tiger basé sur le poème de William 
Blake. Les sept meilleures nouvelles 
seront éditées dans un recueil et 
illustrées par le gagnant du concours 
d’illustrations de l’année dernière, 
Samuel Laenen. 
La remise des prix du concours de 
nouvelles se déroulera le mercredi 
23 novembre à 18 h à l’Opéra  de 
Rouen. Vous y êtes les bienvenus. 
Vous pouvez lire Out with the tiger 
sur ce lien : https://en.calameo.
com/read/004509083a9e69c0f33da
En partenariat avec Métropole 
Rouen Normandie, la Ville de 
Rouen et l’Opéra de Rouen. 

> 4 octobre : Jury du 
concours d’illustrations
Notre concours d’illustrations avec pour 
thème “Sur un air de musique” s’est clôturé 
le 30 septembre. La première étape du 
jury a eu lieu le 4 octobre en présence 
d’Emmanuelle Halgand, illustratrice, où 
les 20 illustrations coups de cœur ont été 
choisies. Partenaires et bénévoles auront 
ensuite l’occasion de voter pour le lauréat 
de ce concours lors du collectif du 6 
octobre, et durant la semaine suivante dans 
nos locaux de la rue Saint-Julien.
Les vingts coups de cœur du jury, 
composé de professionnels, de membres 
et partenaires du Festival, seront exposés 
pendant le Festival les 2,3 et 4 décembre 
prochains. En attendant, retrouvez les ici! 
Le lauréat recevra 250 cartes postales à 
l’effigie de son illustration.   
En partenariat avec la CMCAS EDF-GDF.

> Création d’un cirque 
pop-up/mapping
En lien avec la thématique des Arts Vivants, 
qui sera celle des animations  de cette 
édition, les enfants de centres sociaux de 
la Métropole vont participer à la création 
d’un cirque en grand livre pop-up sur lequel 
sera réalisé du “mapping” (Technologie 
multimédia qui consiste à projeter de la vidéo 
ou des images sur des structures en relief). 
Le cirque prendra vie avec des éléments 
de décor réalisés en papier associés à des 
projections vidéos. Les ateliers démarrent 
début octobre et dureront deux mois. Les 
enfants restitueront leur projet au Festival.
En partenariat avec Rouen Métropole et 
PIX3L.
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