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1, 2 & 3 décembre 2017 - halle aux toiles - rouen

Normandiebulle
Incontournable, le festival de 
la BD de Darnétal se tiendra 
les 23 et 24 septembre. 
CCette 22e édition est placée 
sous le signe du voyage. 
Alfred en est l’invité
d’honneur.
www.normandiebulle.com

Concours de
nouvelles
En raison de la faible
participation cette 
année, le concours a été 
annulé. 

Appel à bénévoles
Vous souhaitez vivre le 
Festival de l’intérieur ? 
Devenez bénévoles ! Nous 
avons encore quelques
missions à coner. 
CContactez-nous sans plus 
tarder !
animation@festival-livre-rouen.fr

> Concours d'illustrations 
jusqu'au 29 septembre
Vous dessinez et rêvez de faire
connaître vos œuvres au grand
public ? Si vous n'avez jamais été
publiés dans l'édition jeunesse,
saisissez saisissez votre chance en participant à 
notre concours. Il suffit de nous
envoyer une illustration sur le thème
« Les endroits où je lis ».  Les créations 
doivent nous parvenir sur support 
papier (taille maximale : 21 x 29,7 cm),
aaccompagnées de la che d’inscription 
pour le 29 septembre 2017. 
À vos crayons et pinceaux !! 
www.festival-livre-rouen.fr / 02.35.70.37.38

> Sensibilisation des enfants à
  leurs droits
  Le Festival a mis en place, en partena-
      riat avec la Ville de Gonfreville-
    L’Orcher, un projet autour des Droits
    de l’enfant. Du 19 septembre au 18
    octobre, les élèves de quatre classes
    de la ville rencontreront une avocate
     (Caroline Leclerq), des philosophes
     (Juliette Grosstefan et Charlie
              Renard), des comédiens du
        Safran Collectif (Aurélie Dujarrier
        et  Jérôme Boyer) et un artiste
       plasticien (Sylvain Vuilleret) pour
       la réalisation d’une carte pop-up. 
      La restitution des travaux se fera
     début novembre à l’Espace Culturel
     de la      de la Pointe de Caux.

> Le Havre en Pyjamarama
Co-auteur de l’ouvrage Le Havre en
Pyjamarama (Éditions du Rouergue) 
avec Frédérique Bertrand, Mickaël
Leblond interviendra dans deux classes 
en amont du Festival. Il aidera les
enfaenfants à créer une ville du Havre
imaginaire en papier découpé (pour 
reprendre les techniques utilisées dans 
le livre) et en y intégrant les animations 
en ombro-cinéma fournies par l’auteur. 
L’idée est de mettre à l’honneur le
ppatrimoine havrais à l’occasion de la 
célébration des 500 ans de la ville. 
Une rencontre est prévue durant le 
Festival avec deux autres classes. 
Ce projet est mis en place avec le 
concours de la DAAC et de l’Inspection 
Académique de Rouen.

> Réfugi> Réfugié.e.s en 9 lettres 
À partir de leur spectacle, Réfugié.e.s en 
9 lettres, les comédiennes Nadia Sahali 
et Marie Mellier (Spark Compagnie) 
proposeront de sensibiliser les enfants 
à la question des réfugié.e.s. en 
ss’appuyant sur de nombreux ouvrages 
de littérature de jeunesse traitant du 
sujet. Au programme des ateliers : 
lecture, chant et dessin. 
Les productions seront exposées lors 
du Festival et le spectacle de la 
compagnie sera proposé au public
(le samedi 2 dé(le samedi 2 décembre à 16h00). 
Ce projet est soutenu par la Métropole 
Rouen Normandie.


