
Ouverture des 
inscriptions de la 
35ème édition

Les structures sont invitées à 
nous contacter pour acter de leur 
participation. 

Les animations 
«Il était une boîte...» #3

Nous participons à la mise en place des 
spectacles autour des boîtes à lire de 
Rouen en partenariat avec la ville. Trois 
des cinq animations ont eu lieu, et deux 
sont prévues les premiers mercredis du 
mois en juillet et août.

Le mercredi 7 juin à 15h30 a eu lieu 
le spectacle « Les pigeons » avec la 
compagnie Nez-à-Nez au niveau de la 
boîte à lire du Jardin des Plantes.

Vous trouverez le programme détaillé et les 
photos des animations passées sur notre site. 
http://www.festival-livre-rouen.fr/il-etait-une-boite-
democratie-participative-rouen/

Fin des ateliers pop-up 
dans l’Eure

Nous remercions l’illustratrice Claire 
Désirée Roche pour la menée, depuis deux 
ans, d’ateliers pop-up dans la communauté 
de communes de Lyons Andelle. 

Ces ateliers ont concerné des enfants de 
grande section et de CP de l’école primaire 
de Pont Saint Pierre ainsi que des enfants 
de grande section, CP et CE1 de l’école 
primaire de Bacqueville. Le projet prendra 
fin le vendredi 7 juillet.

Ateliers découverte 
du manga cet été

Du 10 juillet au 16 août, le Festival va 
intervenir cet été dans trois séjours « Arts 
& Culture » organisée par la CMCAS. 

Des ateliers de sensibilisation du manga 
seront proposés aux 12-14 ans. 

Au programme : jeux, dessin, écriture et 
loisirs créatifs.

Les concours du Festival 2017 
sont ouverts

• Concours de Nouvelles sur le thème : 
“Plus de réseau!” Du 15 mars au 13 juillet

• Concours d’Illustrations sur le thème : 
“Les endroits où je lis” Du 15 mars au 
29 septembre

• Concours d’Affiches Du 15 mars au 20 
octobre

Catégorie maternelles : Coucou e-book

Catégorie primaires : A table(tte)!

Catégorie collèges : Mon royaume pour 
un smartphone!

http://www.festival-livre-rouen.fr/concours/

Début des Commissions 
thématiques et des 
affectations bénévoles 
du Festival

Chers bénévoles, vous êtes 
les bienvenus pour entrer dans 
l’organisation générale ou pour 
des missions ciblées, telles que 
les animations, les tout-petits, les 
ados, les jeux etc.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour cela, nous définirons des 
dates de réunions ensemble. 
Merci !


