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C’est avec satisfaction que nous clôturons 
cette 34éme édition du Festival de Rouen 
Normandie du Livre de jeunesse où nous 
avons accueilli à la Halle aux Toiles de 
Rouen un peu plus de 10 000 visiteurs, 
ce qui correspond à une sensible 
augmentation par rapport à l’année 
dernière.

Nous souhaitons conserver la convivialité 
et l’ambiance chaleureuse du Festival 
en essayant de favoriser au maximum 
l’échange entre le public et les 
professionnels du livre. 
La qualité et la diversité des albums 
présentés pendant le Festival, en 
collaboration avec les bibliothèques, 
l’association des libraires de Rouen, 
le service jeunesse de la médiathèque 
départementale et les associations 
participantes, donnent la possibilité au 
public d’avoir un large choix de livres. 
70 000 ouvrages d’albums jeunesse, 
de romans et bandes dessinées sont 
exposés sur les différents stands des 
associations et des éditeurs. 

Nous avons reçu, le vendredi 2 décembre, 
des scolaires et des jeunes issus de 
groupes. Ces jeunes ont fait preuve d’un 
appétit féroce pour les livres. Ils ont pris 
le temps d’être curieux, de découvrir 
de nouveaux albums, de questionner les 
auteurs, illustrateurs et éditeurs présents 
avec un vif intérêt pour le livre et la 
lecture. Nous voulons perpétuer, faire 
grandir cet intérêt par nos actions que nous 
menons tout au long de l’année avec nos 
partenaires.

Notre 34éme édition est terminée... Merci d’avoir été si nombreux 
à venir à la Halle aux Toiles les 2,3 et 4 décembre.

Merci à tous
pour votre présence, votre 
collaboration et votre soutien au 
Festival ! 
Retrouvez-nous pour la 35éme 

édition le premier week-end de 
décembre 2017. 
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