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Au cours de l'inauguration du 32ème
Salon du Livre de Creil, le samedi
17 novembre201B, Danièle SALLE-
NAVE, Académicienne, a présenté
l'opération: « Silence, on lit ! ».

C'est la promotion d'un plaisir et d'un
bienfait quotidiens : lire dans le
silence des livres ensemble tous
les jours pendant 10/15 minutes.
La Ville de Creil et l'association La
Ville Aux Livres oeuvrent avec
I'association «Silence, on lit !» pour
étendre le dispositif aux écoles,
collèges, lycées et diverses adminis-
trations de la ville.
. La lecture doit bénéficier à tous.
. ll s'agit d'arrêter <<tous ensemble»
notre activité, et de faire Ie silence
pour lire.
. Les livres deviennent des compa-
gnons que I'on a toujours avec soi.
. Lire devient une pratique quoti-
dienne, une pause relaxante où
l'on s'extrait du monde. Au-delà du

plaisir, c'est
le début de
la liberté
de penser.

Ce 33"
Salon du
Livre marque
Ie lancement
officielà Creil
de «Silence,
on lit ! il n'y
a pas de
territoires
perdus pour
la lecture»».

Deux boîtes
à livres
viennent d'être
installées à
Creil, grâce au
concours de
I'ACSO, de la
Ville de Creil
et de
l'association
La Ville Aux
Livres.
Une 3"sera
prochainement

installée grâce au budget participatif.

Prends le livre, c'est gratuit.
Rends-le, c'est gratuit aussi.
Et si possible, ramènes-en un.

C'est à cet échange qu'invitent les
boîtes à livres qui fleurissent dans
plusieurs villes et qui ont vu le
jour au Canada, en Angleterre, en
Belgique... depuis déjà plusieurs
années.
Les boîtes à livres sont devenues
des lieux de partage, d'authen-
tiques instruments d'accès à la
culture pour tous.
Et si elles participent à la démo-
cratisation de la lecture, elles sont
aussi de formidables outils pour
animer un quartier ou alimenter
des réseaux sociaux locaux. Ce
dispositif, sans remplacer le rôle
des médiathèques, permet, à toute
heure du jour et de la nuit, en toute
liberté, d'inscrire la lecture dans les
pratiques à la fois personnelles et
familiales. Une condition pour une
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familiarisation avec Ia
lecture.
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Grand Théâtre,
La Faiéncerie-Théâtre
La Faiêncerie-Théâtre et le Collectif
Or Normes proposent une expérience
étonnante de lecture immersive
autour du texte de Marguerite Duras
La Maladie de la Mort. Une expé-
rience entre littérature, théâtre, jeu
vidéo et cinéma dont nous sommes
les protagonistes.
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<<ll n'y a pas de territoires
perdus pour la lecture»» avec:

lsabelle ROME, Haute fonction-
naire à l'égalité Femmes-Hommes,
affirme avec son dernier livre,
Plaidoyer pour un droit à l'espoir,
qu'il appartient à notre société
d'accompagner les jeunes dans la
reconquête de leur liberté, grâce
aux valeurs de la République.
Danièle SALLENAVE, Académi-
cienne et présidente de «Silence,
on lit !». À travers ses deux derniers
livres, L'Eglantine et le muguet,
et Jojo le gilet jaune, Danièle
Sallenave pose la question :

«Quelle république voulons-nous?»
Olivier DELAHAYE, écrivain, cinéaste
et vice-président de «Silence, on lit l»
Sylviane LÉONETTI, Conservateur
en chef, directrice des Médiathèques
de Creil et de La VilleAux Livres.
Cette rencontre est le témoignage
d'un engagement pour défendre
la lecture comme seul moyen
d'émancipation et de liberté.

,.T.H3O . INAUGURATION
OFFICIELLE
Lancement de l'opération «Silence,
on lit !».
Discours des officiels et accueil des
invités d'honneur par le Maire de
Creil.
Remise des Prix par La Ville Aux
Livres : littérature jeunesse, BD
jeunesse, littérature adultes et BD
adultes.
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lnformations & TariTs de la Faiencerie-Théâtre
Durée 30 min/Tarif unique 5 €
Sur inscription au 03 44 24 01 01 ou à I'accueil
de la FaTencerie-Théâtre
www.laiencerie-thealre.com
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