
 

 

 

 

 

33e SALON DU LIVRE ET DE LA BD DE CREIL 
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019 

 
Organisé par l’association La Ville aux Livres, en partenariat avec la Ville de Creil, le Salon du Livre et de la BD 
revient  pour une 33ème édition ! Autour de la thématique de l’amour, une centaine d’auteurs et de 
dessinateurs interviendront durant 3 jours à l’espace culturel La Faïencerie. Chaque année, le Salon du livre et 

de la BD de Creil rassemble plus de 15 000 visiteurs. Cette année, 9 000 ouvrages seront présentés 

(nouveautés adultes, jeunesse et BD). Un événement qui profite également aux écoles de la Ville avec des 
journées consacrées aux scolaires où les classes sont invitées à venir rencontrer les auteurs et assister à des 
lectures de contes.  
 
L’ouverture du salon, en présence de Jean-Claude Villemain, maire de Creil, se déroulera le samedi 23 
novembre à 11h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les invités d’honneur  
 
Annie Degroote   

 
Écrivaine, comédienne, chroniqueuse à la Voix du Nord et à France Bleu 
Nord et spécialiste de la région des Hauts-de-France ; La Kermesse du 
diable, son premier roman est publié en 1994. Que ce soit dans les 
ouvrages qui se situent en Flandre ou dans les romans se situant en 
terres slaves, comme L'Étrangère de Saint-Pétersbourg et Les Perles de 
la Moïka, la passion, l'Histoire et l'émotion sont au rendez-vous. 
 
 

 
Roland Gori  
 

Psychanalyste et professeur honoraire de psychopathologie clinique à 
l'Université d'Aix-Marseille. Fondateur du Centre interrégional de 
recherches en psychopathologie clinique (CIRPC) qui a édité la revue 
Cliniques méditerranéennes, engagé dans les débats actuels, il plaide 
« pour des sciences encore humaines », et actuel président de 
l'association Éponyme, qui vise à remettre l'humain au cœur de la 
société ; il mettra sa parole au service d'une réflexion commune, dans « 
l'attente d'un nouveau pacte d'humanité qui exige de réconcilier la 

politique et la culture. » Présent sur le salon, samedi 23 novembre. 
 
 



 

Les temps forts du salon 
 
Vendredi 22 novembre  
. Table ronde à 18h30 sur « l’éducation aux médias et à l’information » avec Thomas Huchon, Arthur Ténor et 
Roland Gori. 
 
Samedi 23 novembre 
. 10h30 : rencontre sur le thème « Il n’y a pas de territoires perdus pour la lecture » avec Isabelle Rome, Danièle 
Sallenave, Olivier Delahaye et Sylviane Léonetti. Cette rencontre est le témoignage d’un engagement pour 
défendre la lecture comme seul moyen d’émancipation et de liberté. 
 
. Entretiens et dédicaces avec les auteurs 

- 14h : rencontre jeunesse « Résidence d’auteurs et territoires » avec Mymi Doinet, véronique 
Delamarre-Béllego et Sophie Noël. 

- 14h30 : Annie Degroote sur le thème « L'Amour dans la littérature » 
- 15h : MISS TIC avec « Histoires de rencontres ». 
- 15h30 : Roland Gori sur le thème « L'hyper-connexion révèle la solitude des hommes ». 
- 16h : rencontre BD « l’image du corps dans les relations amoureuses » avec JIM, Arno Monin et 

Nicolaï Pinheiro. 
- 16h40 : « Jojo, le gilet jaune » de Danièle Sallenave. 
- Et bien d’autres auteurs encore… 

 
. 18h30 : Voyage musical autour d’Arthur Rimbaud par les Mesquines pelouses.  
 
Dimanche 24 novembre  
. 10h30 : Amour des lettres, lettres d’amour. Lecture de lettres d’amour par l’Echo des mots, formation lecture à 
haute voix de la médiathèque dirigée par Marie-Catherine Conti.  
 
. 11h : Un dimanche performance en direct. L’amour de Botticelli pour Vénus par Cédric Liano et Julien Appert. 
 
. Entretiens et dédicaces avec les auteurs 

- 14h : rencontre jeunesse « Etre auteur ou illustrateur de livres pour la jeunesse, quelle importance 
aujourd’hui ? » avec Pascal Brissy, Xavière Devos et Anouk Filippini.  

- 14h40 : « Ecouter le noir » avec Laurent Scalese.  
- 15h : rencontre BD « L’amour et la difficulté d’être » avec Cécile Bidault, Sophie Lambda et Marion 

Mousse.  
- 16h : « Une méthode pour mieux communiquer, pour ne pas vivre sur la planète taire » de Jacques 

Salomé.  
- Et bien d’autres auteurs encore… 

 
 

Des contes, en veux-tu en voilà !  
 
Contes et tapis narratifs capteront l’attention du jeune public.  
Rendez-vous pour des contes passionnants…  « Petit bonhomme & cie », « Trois pommes ont poussé », 
« Contes en duo »… et bien d’autres.  
 

A découvrir également ! Des ateliers d’initiation à la calligraphie et à l’art du « pop up » ! 
 
Retrouvez le programme complet du salon du Livre et de la BD sur le site internet de la ville de Creil (www.creil.fr) 
et sur celui de La Ville Aux Livres (www.lavilleauxlivres.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creil.fr/
http://www.lavilleauxlivres.com/


 
À propos de La Ville aux Livres  
La Ville Aux Livres est une association de développement du livre et de la lecture, organisant chaque année en novembre, un 
salon du livre et de la BD, manifestation phare sur la Région Hauts-de-France, depuis 1986. Autour de ce Salon du Livre, sont 
proposées tout au long de l'année, des actions pour aller à la rencontre de tous les publics, rassembler les générations, les 
cultures, et renforcer les solidarités autour d'ateliers, de résidences, de conférences et rencontres autour du livre.  La 
réussite de La Ville Aux Livres, grâce à l’implication de tous, favorise l’accès à la culture et à la lecture du plus grand nombre, 
et participe à la valorisation de l’image culturelle de notre Ville et de notre région.       

 

À propos de la ville de Creil 
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise. 
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique 
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts. 
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles 
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en 
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes. 
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales 
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation 
citoyenne… Creil est en évolution constante. 
 
Contact presse :  
 
Sylviane Léonetti – Directrice des médiathèques de Creil  
03 44 29 25 80 / sylviane.leonetti@mairie-creil.fr   
 
Mélanie Ozeray - Directrice à la communication de la ville de Creil  
03 44 29 50 60 / melanie.ozeray@mairie-creil.fr  
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