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

Horaires d’ouverture
Vendredi 1er décembre 2017 
de 10h à 20h
Samedi 02 décembre 2017
de 09h à 19h
Dimanche 03 décembre 2017
de 10h à 18hde 10h à 18h

Nouveauté 2017
Cette année, un Pôle dédi-
caces sera proposé au rez-
de-chaussée du festival
(samedi et dimanche).
En En tout, ce sont 50 auteurs et 
illustrateurs qui seront 
présents à la Halle aux Toiles 
pour dédicacer leurs ouvrages.

Les spectacles
À ne pas manquer : À ne pas manquer : Tall Tales, 
des petites histoires en anglais 
par la compagnie Mumbo 
Jumbo ; un spectacle touchant 
autour des exilés Réfugié.e.s en 
9 lettres par la Spark Cie ; et 
Édantépoèmtamikoi ? specta-
cle poétique cle poétique conçu pour les 
enfants par la compagnie Alias 
Victor.

> Rencontre : mieux
connaître la chaîne du livre
ÀÀ l’heure des nouvelles technologies 
et d’Internet, la chaîne du livre con-
tinue d’offrir un vaste choix de car-
rières. Souvent exigeants en termes 
de formation, les métiers du livre 
continuent de susciter des vocations. 
Pour mieux connaître les métiers de 
cce secteur, la Cité des Métiers, le
Festival de Rouen Normandie du 
livre de jeunesse et l'ARL ont décidé 
de programmer deux temps de ren-
contre pour échanger avec des
professionnels de la chaîne du livre 
(auteurs, illustrateurs, éditeurs,
libraires et organisateurs de manifes-
tations littéraires), l’un avec des
lycéens (vendredi) et l’autre destiné 
au grand public (samedi).

> Une table ronde autour
de l’édition numérique
CCette rencontre réunira Françoise 
Prêtre, éditrice de livres numériques 
(La Souris qui raconte) et Anaïs Leneu-
tre, conservatrice chargée du numéri-
que pour les bibliothèques de Rouen. 
Elle se tiendra samedi à 11h sur
l’Agora–Espace Philippe Farge et sera 
animée par Katerine Roméo.

> Une exposition
« De la tablette à la tablette »
Conçue à partir d’objets présentés au 
Musée national de l'Éducation (MUNAÉ) 
à Rouen, cette exposition proposera un 
voyage dans le passé an de faire
cconnaissance avec les ancêtres de nos 
tablettes numériques.

> Des lectures sous un tipi
Les bibliothèques de Rouen (réseau 
Rn’Bi) offriront aux enfants un endroit 
propice à la lecture sur tablette : un tipi 
spécialement créé pour le festival !
LLes plus grands trouveront quant à eux 
des écrans plus larges sur lesquels sera 
présenté Rotomagus, la bibliothèque 
numérique des collections patrimoni-
ales de Rouen. 
Rendez-vous aussi sur le stand de 
Canopé pour des lectures d'ebooks de 
la collection Pont des Arts, une
ccoédition Les Éditions de L'Élan vert et 
Canopé ; et sur l’Espace des tout-petits 
avec le personnel des crèches et haltes 
garderies de Rouen, mais aussi avec l’as-
sociation Lire et Faire lire (Fécamp et 
Rouen).

Le Festival de Rouen Normandie du livre de jeunesse ouvre ses portes ce vendredi à la 
Halle aux Toiles à Rouen. Une 35e édition placée sous le double signe de la lecture et du 
numérique. Voici une petite partie du programme, un programme cette année encore 
très dense. Vous le retrouverez dans son intégralité sur www.festival-livre-rouen.fr


