
Du 14 au 18 Novembre 2012
LA FAÏENCERIE - CREIL (60)

Entrée gratuite

26e SALON 
DU LIVRE ET DE LA BD
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Pour développer le plaisir de lire, rassembler
autour d’une manifestation les générations et les
cultures, La Ville Aux Livres propose de renforcer
les solidarités en mettant à l’honneur des ren-
contres, des débats, des dédicaces.
Le livre donne lieu à des échanges sociaux et
culturels. Il permet d’être le lien entre tous les
publics. Il nous permet de valoriser, à travers ce
Salon, la production éditoriale, tous genres
confondus, pour donner à chacun le goût de la
découverte et de la lecture.

Mais le Salon du Livre de Creil n’est pas la seule
manifestation de l’association. D’autres rendez-
vous nous permettent toute l’année, de partici-
per au développement du Livre et de la Lecture. 
Deux autres événements marquent ainsi l’année :
• Une Convention Manga, qui, depuis 5 années
déjà, permet de toucher le public adolescent et
tous ceux amoureux d’une culture et d’une écri-
ture venue d’ailleurs.
• Un Festival Poésie, qui a vu le jour cette année,
avec des rendez-vous prometteurs, alliant poé-
sie et création artistique.
Sans oublier, également les actions qui permettent
d’aller à la rencontre de tous les publics, de partici-
per au lien social, de lutter contre les inégalités :
• Une résidence d’auteur jeunesse 
• Une résidence BD

Au vu de ces actions, la Ville Aux Livres est sou-
tenue par la Ville de Creil, le CNL, la DRAC
Picardie, l’ACSÉ, le Conseil Régional de Picardie,
le Conseil Général de l’Oise. Le CR2L Picardie
nous accompagne également afin de mettre en
avant les éditeurs et les auteurs en région et
dynamiser la chaîne du livre, maillon fragile mais
nécessaire dans le paysage culturel régional.
L’URLIP, qui nous soutient dans les actions autour
de l’illettrisme. N’oublions pas aussi d’autres
soutiens privés, comme la Caisse d’Épargne
Picardie ou la Fondation SNCF. 
Et bien sûr, la participation des libraires, sans les-
quels ces manifestations ne pourraient perdurer.
Je tiens à remercier ici les bénévoles qui accom-
pagnent notre association, et qui, d’année en
année, mettent leur enthousiasme et leur passion
au service du livre.
Merci à tous les services de la Ville de Creil qui
allient professionnalisme et disponibilité.
Merci à l’Éducation Nationale, partenaire indis-
pensable à l’engagement et au soutien du Livre
et de la Lecture auprès des scolaires.
Merci enfin à toutes les associations parte-
naires, capables tout au long de l’année, de tis-
ser les réseaux nécessaires à notre évolution.

Bonnes découvertes et bonnes rencontres
à tous !

Michel CLAIR
Président de La Ville Aux Livres

Sylviane LEONETTI
Directrice de La Ville Aux Livres

Le mot du président

Le 26e Salon du Livre 
et de la BD de Creil

« Seuls parmi les êtres vivants nous nous inter-
rogeons sur notre nature et la valeur de nos
actes » dit Axel Khan.
Nous interroger sur « notre nature », c’est à la
fois nous questionner sur la nature humaine ou
le propre de l’homme, mais aussi sur notre
environnement, et sur notre responsabilité
dans l’évolution de la société.

Gravé il y a plus de 2 500 ans au fronton du temple
de Delphes, le précepte « Connais-toi toi-même »
s’est imposé comme l’aiguillon de la pensée
occidentale. Mais entre nature et culture, que
nous réservent nos recherches ? Pour André
Comte-Sponville, invité d’honneur de ce Salon,
c’est la philosophie qui aide à mieux vivre. Savoir
ce que l’on est, puis ce que l’on peut être, permet
de savoir ce que l’on peut devenir. C’est le
lignage de la philosophie antique dont l’éthique
repose sur la construction de soi par la volonté.

« Depuis les origines jusqu’à nos jours, la voca-
tion première de la philosophie a toujours été de
promouvoir en l’homme la conscience de lui-
même et du monde, afin de réaliser, en lui et
autour de lui, ce que les romains appelaient
«beata vita», autrement dit, une vie harmonieuse
parce que conforme à sa destinée, et heureuse
parce qu’harmonieuse… » Lucien Jerphagnon.

Nous engageons-nous à poursuivre cette
réflexion lorsqu’il s’agit de défendre notre
planète?

Saurons-nous acquérir les connaissances,
les valeurs, les comportements et les com-
pétences pratiques nécessaires pour parti-
ciper de façon responsable et efficace à la
prévention, à la solution des problèmes de
l’environnement ? 
Sommes-nous capables de transmettre ces
valeurs et d’en faire une exigence pour les
générations futures ?
Jean-Jacques Rousseau, dont nous célé-
brons cette année le tricentenaire de la nais-
sance, nous enseignait déjà une philosophie
centrée sur le thème de la « bonté » de la
nature, et par conséquent, de l’homme. 
Une note optimiste qui nous invite à croire en
la perfectibilité de l’homme.

La 26e édition du Salon du Livre et de la BD de
Creil permettra, grâce aux débats et tables
rondes, de nous éclairer sur cette conscience
humaine qui nous indique la voie de notre
liberté, mais aussi celle de notre responsabilité.

Que jamais la voix de l’enfant en nous ne se
taise, pour toujours accueillir avec étonnement
et espoir, les progrès de l’humanité.

Merci à tous les auteurs qui nous accompa-
gnent et qui nous enseignent, par leurs paroles
et leurs actes, le devoir d’être, tout simplement.

Bonnes lectures et bon Salon à tous !

«Notre Nature»
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ANDRÉ COMTE-SPONVILLE, INVITÉ D’HONNEUR

André Comte-Sponville, philosophe matérialiste,
rationaliste et humaniste, est né à Paris, en 1952.
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la
rue d'Ulm, agrégé de philosophie, Docteur de troi-
sième cycle, il est aussi Docteur Honoris Causa de
l'Université de Mons-Hainaut, en Belgique. Il fut
longtemps maître de conférences à l'Université
Paris I (Panthéon-Sorbonne), dont il se mit en
congé (à partir de 1997) puis démissionna (en 2003)
pour consacrer davantage de temps à l'écriture et
aux conférences qu'il donne en dehors de
l'Université. Il a publié de nombreux livres traduits
en 24 langues. Il est membre du Comité Consultatif
National d'Ethique.

BIBLIOGRAPHIE :

1984: Traité du désespoir et de la béatitude, PUF - 1989: Une éducation philosophique, PUF - 1991: Pourquoi nous ne
sommes pas nietzschéens, Grasset - 1992: L'Amour la solitude, Albin Michel - 1993: Je ne suis pas philosophe -
Montaigne et la philosophie, Honoré Champion - 1994: Valeur et vérité, PUF - 1995: Camus, de l'absurde à l'amour,
Paroles d'Aube - 1995: Petit Traité des grandes vertus, PUF - 1998: Impromptus, PUF - 1998: Pensées sur l'amour,
Albin Michel - 1998: Pensées sur la connaissance, Albin Michel - 1999: La Sagesse des modernes, Robert Laffont -
1999: L'Être-temps, PUF - 1999: Le Gai Désespoir, Alice - 2000: Pensées sur la sagesse, Albin Michel - 2000:
Présentations de la philosophie, Albin Michel - 2001: Dictionnaire philosophique, PUF - 2004: Le capitalisme est-il
moral ? Albin Michel - 2005: La Philosophie, PUF - 2005: Dieu existe-t-il encore?, Cerf collection - 2005: La Vie
humaine, Hermann - 2003: Le Bonheur, désespérément, Pleins Feux - 2006: La plus belle histoire du bonheur, Seuil
collection - 2006: L'Esprit de l'athéisme, Albin-Michel - 2006: De l'autre côté du désespoir - Introduction à la pensée
de Svâmi Prajnânpad, Accarias - 2008: Le Miel et l'Absinthe, Hermann - 2009: Du corps, PUF - 2010: Le goût de vivre,
Albin Michel - 2012: Le Sexe ni la mort, Albin Michel

AAndré COMTE-SPONVILLE sera présent sur la journée du samedi 17 novembre avec une conférence de
15h00 à 16h00

PRÉSENTATION LES PROJETS ÉDUCATIFS

Ingrid THOBOIS, auteur 
De février à novembre 2012
Edition d’un recueil en 2012 

Rebecca MORSE, auteur et dessinatrice BD
De janvier à novembre 2012
Edition d’un recueil en 2012 

Ces résidences d’auteurs sur l’année ont pour but d’atteindre tous les publics, ceux qui aiment lire et ceux qui
en sont éloignés. Le travail sur l’écriture, le dessin, l’imaginaire, favorisent l’expression et la connaissance de
soi. Chaque atelier jette un pont vers des avoirs nouveaux conduisant chaque participant à une meilleure maî-
trise du lire et du dire, à des échanges avec les autres, à la transformation du regard, sur soi et sur le monde. 

450 personnes mobilisées sur les deux résidences (écoles élémentaires, collèges, lycées, adultes en forma-
tion ou en réinsertion professionnelle, associations, demandeurs d’emploi, structures spécialisées, rési-
dences de personnes âgées…)
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Fung Kuen  LO-CHU 
Calligraphies 

• Résidence d’auteur jeunesse «Nature et harmonie»

• Résidence d’auteur BD «Demain, le monde!»



Demain, le monde !

Planches BD réalisées dans le cadre de la résidence
d’auteur BD 2012 avec  Rebecca MORSE 
Lycée Marie Curie, NOGENT SUR OISE
Exposition du 1er au 30 novembre 2012

Ah, ma famille !
Planches BD réalisées dans le cadre de la résidence
d’auteur BD 2011 avec Damien CUVILLIER
Collège Rousseau, CREIL
Exposition du 1er au 30 novembre 2012

Nature et harmonie 

Exposition sur la résidence d’auteur jeunesse
2012 avec Ingrid THOBOIS, auteur, et avec Fung
Kuen LO-CHU, Calligraphe 
Collège Havez, CREIL
Exposition du 1er au 30 novembre 2012

LES EXPOSITIONS

Prix du Jeune Talent BD 2012

Exposition présentant les auteurs en lice pour le Prix
du Jeune Talent BD 2012 
Lycée André Malraux, MONTATAIRE
Exposition du 2 octobre au 18 novembre 2012

Nos familles, nos cultures
Textes réalisés dans le cadre des ateliers d’écriture du
projet oralité 2011 avec Pascal ROUMAZEILLES, Conteur
Lycée Jules Uhry, CREIL
Exposition du 1er au 30 novembre 2012

Photos «Passion nature»

Exposition de photos et peintures animalières.
Projection de films animaliers sur la faune et la
flore de nos forêts 
Salle vidéo de la Médiathèque Antoine Chanut
du 1er au 30 novembre 2012
Espace Culturel la Faïencerie 
du 14 au 18 novembre 2012

Land art urbain

Exposition de bâches de Marc POUYET, Artiste,
graphiste, plasticien et auteur-illustrateur. Photos
tirées de son livre Land art urbain
Espace Culturel la Faïencerie
Exposition du 14 au 18 novembre 2012

Les Esprits de la nature

Exposition de créatures en terre cuite peinte portant
en elles une mélodie, une atmosphère symbolique
évoquant le nature ou les forêts, de Lilian CURRAN 
Espace Culturel la Faïencerie
Exposition du 14 au 18 novembre 2012

Affiches de La Ville Aux Livres
Depuis la création du Salon du Livre et de la BD de Creil 
Maison creilloise des associations 
Exposition du 1er au 30 novembre 2012

Mistinguette
Exposition présentant les
albums Mistinguette réalisés
par AMANDINE et Greg
TESSIER 
Collège Michelet, CREIL
Exposition du 1er au 30
novembre 2012

Hors-textes de La Ville Aux Livres

Tirés à part des illustrations des Salons du Livre et de
la BD de Creil 
Maison du Conseil Général de Creil 
Exposition du 1er au 30 novembre 2012

Paysage de l’âme
Exposition de photos de Daniel CHALLE,
Photographe.
Photos tirées de son livre Paysage de l’âme
Espace Culturel la Faïencerie
Exposition du 14 au 18 novembre 2012

Le Dernier hiver de Victorine
Photos de Mickaël ACCART, Mourad LAFFITTE et
Eléonore LELONG tirées du livre Le Dernier hiver de
Victorine
Espace Culturel la Faïencerie
Exposition du 14 au 18 novembre 2012
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MARDI 13 NOVEMBRE
20h30

11

SOIRÉE CINÉMA
En partenariat avec La Faïencerie-Théâtre de Creil

La Terre outragée
Réalisé par : Michale Boganim 
Avec : Olga Kurylenko, Andrzej Chyra, Serguei Strelnikov…
Durée : 1h48min
Genre : Drame

Synopsis et détails :
26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl.
En cette belle journée de printemps, Anya et Piotr célèbrent leur mariage, le petit Valery et son
père Alexeï, ingénieur à la centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde forestier, fait sa tournée
habituelle dans la forêt… C’est alors qu’un accident se produit à la centrale. Piotr est réquisi-
tionné pour éteindre l’incendie. Il n’en reviendra jamais.
La radioactivité transforme la nature immédiatement affectée par ce sinistre. Les populations
sont évacuées brutalement. Alexeï, condamné au silence par les autorités, préfère disparaître...
Dix ans plus tard.
Pripiat, ville fantôme désertée par ses habitants, est devenue un no man’s land, gigantesque
Pompéi moderne érigé en un étrange lieu de tourisme…
Anya est aujourd’hui guide dans la zone, tandis que Valery y cherche les traces de son père et
que Nikolaï, lui, persiste à cultiver son jardin empoisonné...
Le temps faisant son œuvre, l’espoir d’une nouvelle vie leur sera-t-il permis ?

LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE

10

Matinée :
Vers une consommation dématérialisée 
des biens culturels ?

• Du livre papier à l’édition électronique

• Économie du numérique : de l’exception culturelle à la place du consommateur

• Supports, formats, licences… entrez dans la jungle

• Politiques publiques et numérique

Après-midi :
Numérique : entre économie de la création 
et économie de l’information

• Le marché du numérique et les usages de consommation du livre en France

• Table ronde : La vente de livres numériques : en route vers la normalisation ?

• Edition électronique et piratage

• Le contrat d’édition numérique 

Le lundi 12 novembre 2012
9h00-12h30 / 13h30-17h00
Médiathèque Antoine Chanut

Organisée par le CR2L Picardie en partenariat avec La Ville Aux Livres

Éditer à l’heure de la dématérialisation
Introduction : Sylviane LEONETTI, présidente du CR2L Picardie
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RENCONTRES AUTEURS ET GROUPES AUTOUR DES PROJETS ÉDUCATIFS

Éditions 2012 de La Ville Aux Livres

• «15e RENCONTRE HORS DU COMMUN» 2011 autour du thème «Familles»
Auteurs : Axl CENDRES, Mélanie CUVELIER, Lou DELACHAIR, Samira EL AYACHI, Anne MULPAS et Insa SANÉ

• «Nos familles, nos cultures» projet oralité 2011 
mené par Pascal ROUMAZEILLES, conteur

Avec remise des recueils aux participants - Salon du Livre

AUTEURS EN DÉDICACES
• Charlotte AMELING
• Éléonore CANNONE
• Axl CENDRES
• Mélanie CUVELIER
• Lou DELACHAIR
• Samira EL AYACHI
• Anne EYDOUX
• Jo HOESLANDT
• Anne MULPAS

MERCREDI 14 NOVEMBRE
9h00-12h30 / 13h30-19h00

RENCONTRES AUTEURS / CLASSES
En dédicace à partir de 14h00

• Éléonore CANNONE
- Les Secrets d’une voleuse (éditions Rageot)
- Mon Ange (éditions Rageot)

• Anne EYDOUX
- Les petites bêtes (éditions Milan)
- Petites bêtes de la campagne (éditions Milan)

RENCONTRE HORS DU COMMUN
Faire participer toutes les catégories sociales afin de lutter contre
l’inégalité des chances : scolaires, chômeurs, parents, publics en
difficulté de lecture (Ateliers de lutte contre l’illettrisme, AFTAM,
URLIP, ELAN, ADEQUATION…)
• Création d’un texte, d’une nouvelle ou d’un court métrage par les
groupes accompagnés d’auteurs. 
• Édition d’un recueil de tous les écrits servant d’exemple et de réfé-
rence pour les centres ressources et pour l’URLIP.
Axl CENDRES, Mélanie CUVELIER, Lou DELACHAIR, Samira EL AYACHI,
Anne MULPAS

De 13h30 à 16h00, suivi d’un goûter - Salon Canneville
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CONTES POUR ENFANTS 
ET FAMILLES

Pascal ROUMAZEILLES 
De 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00

Pierre DESVIGNES
De 14h00 à 15h00 
et de 16h00 à 17h00

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
• Raconte-tapis
• Marionnettes
• À propos du milieu forestier
avec l’association Corrélation



VENDREDI 16 NOVEMBRE
9h00-12h30 / 13h30-19h00

CONTEURS

Pierre DESVIGNES
De 9h00 à 10h00 
et de 14h00 à 15h00

Catherine AHONKOBA
De 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00

Cie ROULE CAILLOU
De 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00

RENCONTRES AUTEURS / CLASSES
• Anne-Sophie BAUMANN
- Comment poussent la salade et les autres légumes ?
(éditions Tourbillon)
- D'où vient le miel de ma tartine ? (éditions Tourbillon)
- Ouvre les yeux sur la rivière (éditions Actes Sud Junior)
- Ouvre les yeux sur le potager (éditions Actes Sud Junior)

• Benoit BROYART
- Vers un monde alternatif (éditions Gulf Stream)
- Cavale (éditions Oskar)
- Si tu savais (éditions Oskar)
- Magie Noire (éditions Sarbacane)

• Damien CUVILLIER
- La Guerre secrète de l’espace T1 et T2 (éditions Delcourt)

• Jennifer DALRYMPLE
- L’Ami sauvage (éditions Bayard)
- L’Arbre de Mani (éditions Du Rocher) 
- Meslama la sorcière (éditions Escabelle)
- Mon papa (édition l’École des loisirs)

• Yaël HASSAN
- Aglaé et Désiré (éditions Casterman)
- Hé, petite (éditions La Martinière)
- Momo des Coquelicots (éditions Syros)
- Albert le toubab (éditions Casterman)

• Rebecca MORSE
- Yessika voyance (éditions Drugstore)

• Amélie THIÉBAUD
- Le Grand distributeur de temps (éditions Mic Mac)
- Le Premier pas (éditions Auzou)
- Menteur Menteuse (éditions Mic Mac)

• Ingrid THOBOIS
- Tao et Léo (Rue du Monde)
- Brunhilde d’en face (Thierry Magnier)
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JEUDI 15 NOVEMBRE
9h00-12h30 / 13h30-19h00

CONTEURS

Pierre DESVIGNES
De 9h00 à 10h00 
et de 14h00 à 15h00

Sonia KOSKAS
De 10h00 à 11h00 
et de 15h00 à 16h00

RENCONTRES AUTEURS / CLASSES
• Jennifer DALRYMPLE
- Sauvage (éditions École des loisirs)
- La Princesse et les insectes (éditions École des loisirs)
- Mon papa (éditions École des loisirs)

• Jean-Baptiste DE PANAFIEU
- Les Bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent à la ville
(éditions Gulf Stream)
- Humanimal, Notre zoo intérieur (éditions Gulf Stream)
- Des Zoos (éditions Gulf Stream)

• Sylvaine JAOUI
- Picasso ou rien (éditions Rageot)
- La Préférée (éditions Casterman)
- Spinoza et moi (éditions Casterman)
- Fort comme Ulysse (éditions Casterman)

• Greg TESSIER 
- Mistinguette T1 et T2 (éditions Jungle)

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
• Raconte-tapis
• Marionnettes
• À propos du milieu forestier avec l’association Corrélation
• Faune et Flore de nos forêts avec l’association Objectif
Passion Nature
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CONFÉRENCE – DÉBAT 
avec Isabelle ROME 

• « Vous êtes naïve, Madame le juge »
Prison, délinquance, récidive… ces mots qui font peur 

Isabelle ROME, juge d’application des peines, signe ici un ouvrage poignant où elle livre une série de
portraits à travers ses rencontres avec des présumés coupables et des détenus, le temps d’une ins-
truction ou lors de la réinsertion. 

De 17h30 à 19h00 - Salon du livre
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Rousseau s’invite au salon
LECTURES
Lecture «La Lettre à Girardin» par Philippe SABRES
Auteur dramatique, Philippe SABRES a écrit une dizaine de pièces pour le théâtre avant d’achever La
Lettre à Girardin son premier roman. Un roman qui évoque le philosophe à travers le dialogue intérieur
du narrateur.

De 15h00 à 16h00  - Salon du livre

VENDREDI 16 NOVEMBRE
9h00-12h30 / 13h30-19h00

Préface de Boris CYRULNIK
(Editions du Moment )

17

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
• Raconte-tapis
• Marionnettes
• À propos du milieu forestier avec l’association Corrélation
• Faune et Flore de nos forêts avec l’association Objectif Passion Nature



SAMEDI 17 NOVEMBRE
9h00 - 19h30
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CONTES POUR ENFANTS 
ET FAMILLES

Catherine AHONKOBA
De 10h30 à 11h30 
et de 15h30 à 16h30

Cie CHAMBOULE TOUTHEÂTRE
De 14h30 à 15h30 
et de 16h30 à 17h30

Cie ROULE CAILLOU
De 15h30 à 16h30 
et de 17h00 à 18h00

STANDS
• Lire et Faire Lire
• Picardie Nature
• Objectif Passion Nature
• Parc Naturel Régional
• Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie
• L’AMOI

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
• Raconte-tapis
• Marionnettes
• « Craies pastel », atelier avec Mireille D’ALLANCÉ de 14h30
à 15h30 et de 16h30 à 17h30

CONFÉRENCE PÉDAGOGIQUE
Éducation au développement durable
Réunir différents acteurs de l’éducation.
Débattre autour du thème de la nature et en dégager les intérêts pour
le développement de l’enfant.
Proposer aux enseignants des outils pédagogiques et des bibliogra-
phies sélectives.

Marc POUYET
Graphiste, illustrateur aux éditions Nathan secteur jeux éducatifs.
Travail de recherche personnel en lien avec la nature : photos
d’observation, Land Art, sculpture animaux et personnages à base
de matériaux naturels, bois, écorce, lichen… décors et mises en
scène de spectacles des « arts du chemin », animateur d’ateliers
pédagogiques.

Anne-Sophie BAUMANN
Journaliste et auteur jeunesse, passionnée par la transmission du
savoir et de la pédagogie, elle aime faire des recherches pour y puiser
l'inspiration de nouveaux sujets d'articles, ou de livres qui donnent
envie aux enfants d'être un peu curieux...

François SIREL, 
Inspecteur pédagogique régional d'histoire-géographie à l’inspection
Académique d’Amiens. Il est en charge de l'éducation au développe-
ment durable (l'EDD).

Modérateur : Elie HERNANDEZ, Inspecteur de l’Éducation Nationale
et Conseiller technique « Adaptation scolaire et scolarisation des
élèves handicapés ».

Public concerné : enseignants, éducateurs, parents, bibliothécaires,
documentalistes, libraires…

De 8h45 à 11h00 - Salle du Théâtre de La Faïencerie
Entrée gratuite

REMISE DES PRIX AUTEURS
• Prix de la Ville de CREIL décerné à un Auteur sur le Thème de l’année 
• Prix de la Ville Aux Livres décerné à un Auteur BD Adultes
• Prix de la Médiathèque de CREIL décerné à un Auteur BD Jeunesse
par les lecteurs de la Médiathèque Antoine Chanut et des Bibliothèques
annexes de Creil
• Prix des Écoles de CREIL décerné à un Auteur Littérature Jeunesse
• Prix du Jeune Talent BD décerné à un jeune Auteur BD par les élèves
des établissements scolaires participants, en partenariat avec la Caisse
d’Épargne Picardie.

À 11h00 - Salon du Livre
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INAUGURATION OFFICIELLE
DE LA 26e ÉDITION DU SALON DU LIVRE ET DE LA BD

À 11h00 - Salon du Livre

RENCONTRES AUTEURS ET GROUPES AUTOUR DES PROJETS ÉDUCATIFS 
Éditions 2012 de La Ville Aux Livres

• « Familles, je vous aime! » 
Résidence d’auteur jeunesse 2011 autour du thème « Familles », menée par Alain CHICHE, auteur  

• « Nature et Harmonie » 
Résidence d’auteur jeunesse 2012 autour du thème « Notre nature », menée par Ingrid THOBOIS, auteur.
Présence de Fung Kuen LO-CHU, calligraphe 

Avec remise des recueils aux participants et dédicaces à partir de 14h00 - Salon du Livre



SAMEDI 17 NOVEMBRE
9h00 - 19h30
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CONFÉRENCES & TABLES RONDES 

• L’Amour et l’Érotisme, entre nature et culture  
André COMTE-SPONVILLE
« Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », écrit La Rochefoucauld. Cela fait au moins une différence
avec le sexe : le regarder fixement, voilà ce que peu d'hommes et de femmes, de nos jours, s'interdisent ou
redoutent. Pourquoi, s'agissant de sexualité, est-ce pourtant cette formule qui m'est venue, jusqu'à me fournir, ou
peu s'en faut, mon titre ? Peut-être parce que l'essentiel, ici aussi, échappe au regard, ou l'aveugle, tout en
continuant de le fasciner. Le sexe est un soleil ; l'amour, qui en vient, s'y réchauffe ou s'y consume.
Les mortels, disaient les Anciens pour distinguer les hommes des animaux et des dieux. Nous pourrions, tout
autant, nous nommer les amants : non parce que nous serions les seuls à avoir des rapports sexuels, ni à aimer,
mais parce que le sexe et l'amour, pour nous, sont des problèmes, qu'il faut affronter ou surmonter, sans les
confondre ni les réduire l'un à l'autre. Cela définit au moins une partie de notre humanité : l'homme est un animal
érotique. » André Comte-Sponville.

Conférence animée par Aliocha WALD LASOWSKI, Journaliste
De 14h30 à 15h30 - Salon Canneville

• Le Végétal, ou l’art d’habiter sa ville  
La végétation n’est pas décor : elle est croissance et confirmation du temps qui passe tout en s’inscrivant dans la
durée, elle est odeur et couleur. Est-il possible que la végétation soit autre chose qu’un espace vert ?

Marc POUYET, graphiste, illustrateur aux éditions Nathan secteur jeux éducatifs. Travail de
recherche personnel en lien avec la nature : photos d’observation, Land Art, sculpture ani-
maux et personnages à base de matériaux naturels, bois, écorce, lichen… décors et mises
en scène de spectacles des « arts du chemin », animateur d’ateliers pédagogiques
Dernier titre : Artistes de Nature en ville (éditions Plume Carotte)

Patrick BLANC, botaniste, chercheur au CNRS, où il est spécialiste des plantes de sous-bois
tropicaux. C'est l'inventeur du concept des murs végétaux. Ses principales réalisations : la
Cité des sciences et de l'industrie à Paris, Serre du Jardin Botanique de Toulouse, mur végé-
tal de la Fondation Cartier à Paris, bâtiment administratif du Musée du quai Branly à Paris, un
mur de la cour du 21 rue d'Alsace à Paris, près de la gare de l'Est - sa plus grande réalisation
(1 400 m2 de superficie et 27 m de hauteur...), Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse, pla-
fond de la Serre du Jardin des Plantes de Paris… ainsi que de nombreuses créations à
l’étranger.
Dernier titre : Le Mur Végétal, de la nature à la ville (éditions Michel Lafon)

Annie MOLLARD-DESFOUR, linguiste-lexicographe au CNRS, elle a notamment collaboré à
la rédaction du Trésor de la Langue française. La publication des précédents volumes du
Dictionnaire de la couleur, Le Bleu, Le Rouge, Le Rose, Le Blanc, Le Noir a fait d’elle la spé-
cialiste reconnue du lexique des couleurs. Elle est présidente du Centre Français de la
Couleur.
Dernier titre : Le Vert, préface de Patrick Blanc (CNRS éditions)

Conférence animée par Eduardo CASTILLO, Journaliste
De 16h00 à 17h00 - Salon Canneville



SAMEDI 17 NOVEMBRE
9h00 - 19h30
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• Des auteurs et des nouveautés
Entretiens littéraires avec les auteurs présents sur le salon 
avec Alexandra OURY, Journaliste

De 15h00 à 16h00 - Salon du livre

De 16h00 à 17h00 - Salon du livre

• Intégration et dignité humaine
La lutte contre les discriminations entre la compréhension des politiques et la pratique des acteurs de terrain. Quelle
approche aujourd’hui pour mieux cibler les démarches et provoquer des changements dans les comportements ?

Conférence animée par Alain MERCKAERT, éditeur
De 17h00 à 18h00 - Salon du livre

SOIRÉE CABARET
Les standards du Jazz avec le Trio Jazz 
- Loïc de CAËR, basse
- Mathias PIZARRO, piano
- Louis-Bao LAO, batterie

Véronique OLMI  
Nous étions faits pour être heureux 
(éditions Albin Michel) 

v i l l e s  p l u r i e l l e s

LES JEUNES
ET LES RELATIONS
INTERCULTURELLES
Rencontres et dialogues interculturels

Coordonné par

Marie-Hélène Éloy

Marie-Hélène ELOY 
Entre intégrations et discriminations
(éditions Licorne)

Lucia JALBA
Poussières d’Est
(À contresens éditions) 
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François VALLEJO
Métamorphoses
(éditions Viviane Hamy)
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Jean-Pierre CASTELLANI  
Mémoire(s) de Corse

(éditions Colonna)

Jean-Jacques COLONNA-D’ISTRIA Catherine ROSSI
Jardins d’Alger
(éditions Dalimen)

AUTEURS EN DÉDICACES 

JEUNESSE 
ET JEUNES ADULTES 
Anne-Sophie BAUMANN
Benoit BROYART
Alain CHICHE
Mireille D’ALLANCÉ
Jennifer DALRYMPLE
Anne EYDOUX
Caroline FLAMANT
Laurence GILLOT
Yaël HASSAN 
Sylvaine JAOUI
Gauthier PIÉRARD
Amélie THIÉBAUD
Ingrid THOBOIS
Sandrine THOMMEN

CALLIGRAPHE
Fung Kuen LO-CHU

LITTÉRATURE
GÉNÉRALE
Patrick BLANC
Jean-Pierre CASTELLANI
Jean-Jacques COLONNA-D’ISTRIA
André COMTE-SPONVILLE
Marie-Hélène ELOY
Lucia JALBA
Philippe LACOCHE
Renaud LACOCHE (dit Scieur Z)
Romain MAGEAU
Annie MOLLARD-DESFOUR
Véronique OLMI
Marc POUYET
Isabelle ROME
Catherine ROSSI
Frédéric SEITZ 
Ingrid THOBOIS
François VALLEJO

CARICATURISTE
DOUMÉ
Avec animations caricatures
géantes projetées en direct sur
écran.

BANDES DESSINÉES
AMANDINE
Mathieu BABLET
Vincent BAILLY
Marine BLANDIN
Greg BLONDIN
COSBY
Brice COSSU
Chloé CRUCHAUDET
Damien CUVILLIER
Mathilde DOMECQ
DRAC
David FRANÇOIS
Bertrand GATIGNOL
Régis HAUTIÈRE
LEPITHEC
MADD
MAKO
Nicolas MITRIC
MAURICET
Rebecca MORSE
Anne-Catherine OTT
PHICIL
Vincent POMPETTI
Yrgane RAMON
Emmanuel ROUDIER
Nicolas RYSER
TAREK
Didier TRONCHET
Rachel ZIMRA

Retrouvez les biographies et bibliographies des auteurs sur le site 
de La Ville Aux Livres : www.lavilleauxlivres.com

20h30 - Ferme de Vaux
Participation 18 euros
Inscription au Diner-Concert
03 44 25 19 08 / lavilleauxlivres@wanadoo.fr
Places limitées 



     DIMANCHE 18 NOVEMBRE
10h00 - 19h00

CONTES POUR ENFANTS 
ET FAMILLES

Cie CHAMBOULE TOUTHEÂTRE
De 11h00 à 12h00 
et de 15h30 à 16h30

Sonia KOSKAS
De 14h30 à 15h30 
et de 16h30 à 17h30

ATELIERS
PÉDAGOGIQUE
• Raconte-tapis
• Marionnettes

STANDS
• Lire et Faire Lire
• Picardie Nature
• Objectif passion nature
• Parc Naturel Régional
• L’AMOI

CONFÉRENCES & TABLES RONDES 

• Apéritif littéraire : 
Se soigner toute l’année au naturel

Dès les premiers froids, vous avez mal à la
gorge? Vos articulations sont douloureuses à
l'automne et votre allergie se réveille au prin-
temps? Soignez tous ces maux au naturel,
avec des produits que vous trouverez facile-
ment, dans votre cuisine, chez votre épicier, ou
en pharmacie. Apprenez à préparer vos
tisanes médicinales, à profiter de l'efficacité
des huiles essentielles, du citron ou de l'argile
et découvrez les bienfaits des cures de saison.

Grâce à une médecine respectueuse de votre organisme, prenez soin de
votre santé, et de celle de votre famille tout au long de l'année.

Rencontre animée par Alexandra OURY, Journaliste 
De 11h00 à 12h30 - Salon du livre

CONFÉRENCES & TABLES RONDES 

• Pour une planète durable 
À l’heure où le devenir de notre planète et des êtres qu’elle accueille devient plus incertain, la chimie doit
accomplir le grand saut qui lui permettra de contribuer à raffermir notre avenir.

Yves QUÉRÉ, Ingénieur des mines (Paris), docteur es-sciences, il s'est consacré, au
Commissariat à l'Énergie Atomique puis à l'École polytechnique, à la physique des matériaux
et notamment à l'étude de l'interaction des particules avec les solides et à celle des effets des
irradiations, situant ses travaux à la frontière entre recherche académique et applications.
Dernier titre : 29 Notions clés pour savourer et faire savourer la science (éditions Le Pommier)

Stéphane SARRADE, chercheur au Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies
Alternatives (CEA) dans le domaine de la chimie verte. Il est Président du Club Français des
Membranes (CFM) et de l’Association Innovation Fluides Supercritiques (IFS). Il est aussi
vice-président du Pôle de compétitivité TRIMATEC, pôle spécialisé dans les éco-procédés.
Dernier titre : La Chimie d’une planète durable (éditions Le Pommier)

Conférence animée par Eduardo CASTILLO, Journaliste 
De 14h30 à 15h30 - Salon Canneville

• Bonté humaine et psychologie positive 
La psychologie positive nous apporte de nouvelles connaissances sur l’être
humain, qui peuvent avoir des applications pratiques très concrètes. En effet, les
recherches contemporaines montrent que des valeurs telles que la confiance, la
justice, la coopération, le respect, la solidarité, le courage, ont du sens non seule-
ment dans les relations interpersonnelles, mais également au niveau social et poli-
tique, et peuvent ainsi contribuer au bien commun.

Jacques LECOMTE, Docteur en psychologie, Chargé de cours à l’Université Paris
Ouest-Nanterre La Défense (sciences de l’éducation) et à la Faculté des sciences
sociales de l’Institut catholique de Paris, Président de l’Association française et
francophone de psychologie positive, Webmaster du site psychologie-positive.net,
Formateur-consultant, conférencier.

Conférence animée par Aliocha WALD LASOWSKI, Journaliste
De 15h30 à 16h30 - Salon Canneville
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Marie-Laure 
de CLERMONT-TONNERRE

Dr Jean-Christophe
CHARRIÉ

RENCONTRE AUTEUR ET GROUPES AUTOUR 
DES PROJETS ÉDUCATIFS 
Édition 2012 de La Ville Aux Livres

• « Demain, le monde ! »
Résidence d’auteur BD 2012 autour du thème « Notre nature », 
menée par Rebecca MORSE, auteur 

Avec remise des recueils aux participants et dédicace 
à partir de 14h00 - Salon du Livre



     DIMANCHE 18 NOVEMBRE
10h00 - 19h00

• Des auteurs et des nouveautés
Entretiens littéraires avec les auteurs présents sur le salon, 
avec Alexandra OURY, Journaliste

De 15h00 à 16h30 - Salon du livre

• Mort d’un quartier
La démolition d’un quartier, le quartier Victorine-Autier à Amiens. Mais aussi le
questionnement de tout habitant d’une ville, confronté au changement de son envi-
ronnement, soulagement, attachement…

Lectures et débat autour du livre Le Dernier hiver de Victorine (éditions Licorne)
Avec Philippe LACOCHE
et Catherine PETIT

Conférence animée par Alain MERCKAERT, éditeur
De 16h30 à 17h30 - Salon du livre

26 27

Daniel CHALLE Martine COTINAT Abdelkader DJEMAI   

Philippe LACOCHE

PHILIPPE LACOCHE

Au fil de Creil

Le Castor Astral

Isabelle MARSAY 

• Atelier Land Art avec Marc POUYET
En partenariat avec l’Espace Matisse de Creil 
12 personnes. Sur inscription au 03 44 25 19 08 ou lavilleauxlivres@wanadoo.fr 

De 14h30 à 16h00 
Rendez-vous Salon du livre - Atelier Île Saint-Maurice



     DIMANCHE 18 NOVEMBRE
10h00 - 19h00

28 29

AUTEURS EN DÉDICACES 

JEUNESSE 
ET JEUNES ADULTES
Charlotte AMELING
Frédéric CLÉMENT
Martine COTINAT
Jean-Baptiste DE PANAFIEU
Clément DEVAUX
Anne DIDIER
Anne EYDOUX
Philippe HALVICK
Yaël HASSAN 
Maxime MÉTRON
Olivier MULLER
Alain SAGER
Amélie THIÉBAUD
Sandrine THOMMEN

CARICATURISTE
DOUMÉ
Avec animations caricatures
géantes projetées en direct sur
écran.

LITTÉRATURE
GÉNÉRALE
Daniel CHALLE
Jean-Christophe CHARRIÉ
Martine COTINAT
Marie-Laure de CLERMONT-
TONNERRE 
Abdelkader DJEMAI
Jean-Claude FLAMENT
Philippe LACOCHE
Jacques LECOMTE
Isabelle MARSAY
Annie MOLLARD-DESFOUR 
Catherine PETIT
Marc POUYET
Yves QUÉRÉ
Alain SAGER
Stéphane SARRADE

BANDES DESSINÉES
Mathieu BABLET
Vincent BAILLY
Marine BLANDIN
Greg BLONDIN
COSBY
Brice COSSU
Chloé CRUCHAUDET
Damien CUVILLIER
Mathilde DOMECQ
David FRANÇOIS
Bertrand GATIGNOL
Régis HAUTIÈRE
LEPITHEC
MAKO
Nicolas MITRIC
MAURICET
Rebecca MORSE
Anne-Catherine OTT
Yrgane RAMON
Emmanuel ROUDIER
Nicolas RYSER
Didier TRONCHET
VINCENT
Rachel ZIMRA

Retrouvez les biographies et bibliographies des auteurs sur le site 
de La Ville Aux Livres : www.lavilleauxlivres.com

Brice COSSU
Créateur de l’affiche 2012



La Maison de la Bande Dessinée
24 rue de la République
60100 CREIL
03 44 24 77 78
maisondelabdlib@canalbd.net

Librairie La Tête Ailleurs
23 rue de la République
60100 CREIL
03 44 25 03 89
teteailleurs@cegetel.net

Librairie des Signes
17 rue Pierre Sauvage
60200 Compiègne
03 44 38 10 18 

Librairie Entre les lignes
38 rue de la République
60100 CREIL
03 44 25 87 23
librairieentrelignes.38@wanadoo.fr

LES LIBRAIRIES PARTENAIRES

LE CR2L PICARDIE, CENTRE REGIONAL LIVRE ET LECTURE 

L’association La Ville Aux Livres est composée 
de professionnels de la Ville de Creil, 
de la Médiathèque Antoine Chanut, 

du Centre Georges Brassens, 
de l’Education Nationale, 

ainsi que de nombreux bénévoles. 
30

AVEC LA PARTICIPATION
• Bière Saint Rieul, Trumilly
• L’île aux gourmandises, Creil
• Apiculteur Les Ruchers des Montilles, Creil



26e SALON DU LIVRE ET DE LA BANDE DESSINÉE

ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES    

DATES ET HEURES D’OUVERTURE
Du mercredi 14 au dimanche 18 novembre 2012

Mercredi 14 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Jeudi 15 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Vendredi 16 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Samedi 17 de 9h00 à 19h30
Dimanche 18 de 10h00 à 19h00

LIEU
La Faïencerie
Allée Nelson - 60100 CREIL

CONTACTS
Directrice : Sylviane LEONETTI
Chargé de projets : Grégory TESSIER
Secrétaire administrative : Gaëlle ANTOINE
Tél. et fax : 03 44 25 19 08
Site : www.lavilleauxlivres.com
Mail : lavilleauxlivres@wanadoo.fr

MOYENS D’ACCÈS 
- Autoroute A1 (Lille), sortie Senlis, 
direction CREIL Centre.

- Gare du Nord, Grandes lignes 
(30 mn de PARIS)
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