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

À vos marques ! Prêts ? 
Inscrivez-vous !
Il est d’ores et déjà possible de 
s’inscrire aux animations et aux 
spectacles proposés par le
ffestival et ses partenaires. Pour 
cela, rendez-vous sur notre site : 
Festival / Programme 2017 /
Animations et spectacles.

L’exil et les réfugiés
expliqués aux enfants
Le festival en partenariat
avec la Métropole Rouen
Normandie a mis en place
un pun projet visant à sensibiliser 
les enfants à la question des 
réfugiés. S’appuyant sur son 
spectacle Réfugié.e.s en 9
lettlettres, la Spark Compagnie 
intervient cette semaine 
auprès d’enfants de 8 à 11 ans 
dans deux accueils de loisirs 
autour de ce sujet qu’elle se 
propose d’aborder par le biais 
de la lecture, de la chanson et 
en dessinaen dessinant. Les productions 
seront exposées durant le 35e
Festival de Rouen Normandie 
du livre de jeunesse.

> Concours d'illustrations :
Et le gagnant est...
Le jury a eu du l à retordre, et
dépadépartager les illustrations loin 
d’être une mince affaire ! Cette 
année, les œuvres ont brillé tant 
par leur quantité que par leur
qualité. 
LaLa lauréate est Laetitia Evora avec 
son illustration intitulée On pleut 
lire partout, en parfaite harmonie 
avec le thème qui était « Les
endroits où je lis ». Elle sera
exposée au festival ainsi que les 19 
autres coups de cœur du jury.
EnEn attendant, vous pouvez les
découvrir sur notre site.

> Ernest, Célestine et tout 
plein de petites bêtes !
DDepuis plusieurs années, le festival 
s’associe à l'Omnia-République, salle 
de cinéma art et essai de Rouen, pour 
proposer des exclusivités aux familles : 
Ernest et Célestine en hiver en 
avant-première le mercredi 22
nnovembre à 14h00 et, dans le cadre 
d’un « Ciné-Conte », Drôles de petites 
bêtes le mercredi 29 novembre à 
14h00. Cette séance sera précédée 
d’une lecture de contes (en partenariat 
avec Rn’Bi, le réseau des Nouvelles
bibliothèques de Rouen). 
LLes tarifs sont tout petits, et pas que 
pour les enfants (4 €). Un tarif encore 
plus petit est proposé aux groupes. 
Pour en bénécier, merci de nous
contacter au plus vite.

> 2017 : les anniversaires
sont à l’affiche !
2017 est une année pleine d’anniver-
saires : si le festival souffle ses 35 ans 
bougies, il ne faut pas oublier de fêter 
les 10 ans d’une collaboration
artistique. Celle qui unit Peters Bernard, 
graphiste de son état, au festival.
C’est lui qui conçoit, depuis 2008,
l’affiche de notre manifestation. 
L’affiche, mais aussi l’ensemble des
documedocuments qui reprennent son identité 
visuelle, à savoir les marque-pages, les 
yers, les cartes postales… Le tout en 
respectant une condition : qu’appa-
raisse le museau du petit renard, 
devenu mascotte dès la quatrième
édition du festival en 1986. Pourquoi le 
renard, vous demandez-vous ? Un clin 
d’œil au nom de la rue qui a accueilli la 
manifestation de 1983 à 1987 !

Il y a du nouveau au sein de l’équipe du Festival de Rouen Normandie du livre de 
jeunesse ! Lamia Dezailles succède à Franck Levasseur à la direction de notre 
manifestation. Lamia n’est pas étrangère aux festivals, encore moins au monde du 
livre, puisqu’elle a travaillé pour Terres de Paroles, manifestation annuelle faisant la 
part belle à la lecture et au spectacle vivant. Auparavant, c’est pour un autre festival 
qu’elle a travaillé : les Transeuropéennes. Multiculturel, ce festival accueillait des 
artistes européens, amateurs et professionnels, de tous horizons. Et avant cela, Lamia 
étaitétait chargée de communication et du développement culturel à Beauvais. Tout en 
restant dans une continuité qui a fait ses preuves, Lamia souhaite élargir et multiplier 
les collaborations an que, du haut de ses 35 ans, le festival ne prenne pas de rides !


