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BETTY BONE ET LES ÉDITIONS MEMO RÉCOMPENSÉES  
 

A l’occasion de sa 30ème édition, le Festival a décidé de créer un Grand Prix de Rouen du 
Livre de Jeunesse visant à valoriser, d’une part, la notoriété d’une maison d’édition et sa 
qualité éditoriale sur les 30 dernières années et, d’autre part, les travaux d’un jeune 
auteur-illustrateur dans le but de l’encourager dans sa démarche et de faire en sorte qu’il 
puisse développer ses talents au cours des 30 années à venir. 
Le jury s’est réuni sous la présidence de Denis Cheissoux, journaliste à France Inter (« L’as
-tu lu mon p’tit loup ? »), pour désigner les lauréats et ce sont les éditions nantaises MeMo 
et l’auteure-illustratrice parisienne Betty Bone qui ont été plébiscitées. La remise des prix 
se tiendra le mercredi 11 juillet à 18h à Rouen sur le site de Rouen sur mer. 
L’occasion de remettre aux lauréats les trophées réalisés par l’artiste plasticienne 
rouennaise Jackye Soloy-Guiet. Betty Bone recevra une bourse de création ; quant à 
MeMo, la maison d’édition remporte une campagne d’affichage d’une semaine, en août 
2012, sur plusieurs départements de l’Arc Manche dans le réseau JCDecaux. 

CONCOURS DE NOUVELLES : LES LAUREATS ! 

Actualité du Festival 

Citoyenneté et développement durable 

Post it ! 

 
CINÉMA ET CONTES 

À L’OMNIA 

 

Projection du film d’animation 

Avril et le monde truqué 

le 18 novembre à 14h et du film 

La Forteresse 

le 25 novembre à 14h 

à l'Omnia-République, à Rouen. 

 

Ces films seront précédés d’une 

lecture de contes proposée par 

l’Association pour l’animation 

dans le Parc des Boucles de la Seine 

Normande le 18 novembre et par 

Rn’Bi / Rouen Nouvelles 

Bibliothèques le 25 novembre. 

 

 

 

SOIRÉE JEUX À 

ST-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 

 

Une soirée jeux aura lieu le 

vendredi 27 novembre à partir 

de 19h30 à la bibliothèque de 

l'Espace Georges-Déziré à Saint-

Etienne-du-Rouvray.  

Entrée gratuite  

(sur inscription 

au 02 32 95 83 68) 

UN 33ÈME FESTIVAL ENGAGÉ ET FESTIF ! 
 

Pour la troisième année, le Festival se déroulera sur 

deux niveaux à la Halle aux Toiles : le rez-de-

chaussée et le premier étage. « Le développement 

durable et la citoyenneté » est le thème des 

animations de cette 33e édition, c'est également 

celui des conférences et débats du « Bateau 

Livre » (lire ci-dessous). 
 

Des animations, parlons-en ! Petits et grands seront 

comblés avec différents ateliers (d'écriture, de 

robotique et programmation informatique, 

expériences chimiques, création de marionnettes, 

découverte des instruments de musique...), des jeux 

et des concours (mots croisés géants, dessins...). Les 

plus jeunes seront invités à découvrir un kamishibaï 

et des histoires contées par les membres de Lire et 

Faire Lire, Lire à Voix Haute-Normandie, le 

personnel des crèches et haltes-garderies de Rouen, 

mais aussi, dans les allées du Festival, par Claude 

Soloy. Les plus grands, quant à eux, pourront 

écouter les interventions surprises des musiciens de 

l'Opéra de Rouen Haute-Normandie et de l'association 20 Centimes dans l'eau, et 

notamment des Tubaleines. Et toutes les générations se retrouveront autour de trois 

spectacles (lire ci-dessous). 
 

N'oublions pas les livres ! Quelques 70 auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs ouvrages 

sur les stands des maisons d’édition présentes.

A u t o u r  d u  F e s t i v a l  

« LE BATEAU LIVRE » 

Développement durable et 

c i toyenneté  :  comment 

sens ib i l i se - t -on  à  cet te 

thématique ? Quels en sont les 

acteurs ?  Comment le secteur 

de l'édition s’en empare-t-il ? 

Ces questions et d'autres seront 

abordée s  l o r s  de  c e s 

rencontres. 

Des débats auront également 

lieu autour des Droits de 

l'Enfant : le Réseau Canopé et 

l 'Un i ce f  é voque ron t  l a 

prévention du harcèlement. 

Elisabeth Brami et Amnesty 

International feront un point sur 

les Droits et les Devoirs de 

l'Enfant. D'autres rendez-vous 

se tiendront en marge du 

« Bateau Livre » : l'un proposé 

par l’association Effet de Serre 

Toi-même ! afin de comprendre 

les enjeux de la COP sur le 

climat et une rencontre 

professionnelle en lien avec 

l'Agence Régionale du Livre et 

la Cité des Métiers de Haute-

Normandie consacrée aux 

métiers du livre (programme 

complet et inscription sur le 

site du Festival). 

SPECTACLES 

La compagnie Alias Victor 

proposera une lecture-spectacle 

« Le trop grand vide d’Alphonse 

Tabouret », Cécile Delacour-

Maitrinal une lecture en 

costumes d'extraits de son 

roman « Maeline », et Pascale 

Gueillet & Gilles Lhuillier 35 

minutes de chansons originales 

sous le nom « Duo Chapeau 

Bleu » ! 

La remise de prix du concours 

de nouvelles aura lieu au 

Théâtre des Arts à Rouen le 

mercredi 25 novembre à 17h30. 

Les remises de prix pour les 

autres concours se feront 

durant le Festival sur l'Agora / 

Espace Philippe Farge, à la Halle 

aux Toiles : concours d’affiches 

le vendredi 4 décembre à 13h30 

et d’illustrations le samedi 5 

décembre à 14h00.  

Rendez-vous sur le site du 

Festival pour découvrir les 

illustrations retenues par le 

jury ! 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT SUR LE SITE  :  

w w w . f e s t i v a l - l i v r e - r o u e n . f r  

Affiche réalisée par Peters Bernard 


