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Plus qu’un Salon du Livre 
«  Des Livres & Vous  » est un objet culturel non identifi é qui a atterri à 
Crépy-en-Valois il y a plus de 30 ans. Protéiforme, évolutif, décalé, plein 
d’énergie : si le festival a évolué au fi l des années, l’esprit est resté. Pour 
cette 21e édition, le collectif organisateur a choisi de se laisser guider par 
un thème : Couleurs ! 

Le Fest iva l, c’est  auss i… 

La Forc e du collect if !
Afi n de proposer un Festival créatif et original, toutes les énergies sont 
mises à contribution : 
   Les services municipaux et du CCAS de Crépy-en-Valois  : Médiathèque, 

Musée de l’archerie et du Valois, Direction de la Communication, ALJ 
Gaston Ramon, structures de la Petite Enfance, Direction Sports-Animation-
Jeunesse, services techniques. 

  Les services de la Communauté de Communes du Pays de Valois : le service 
culturel et le Conservatoire Danse & Musique en Valois, l’Offi  ce de tourisme 
du Pays de Valois. 

  Des associations historiques : la MJC et ses deux antennes, le centre social 
et le centre culturel, Radio Valois Multien, les Gosses de Crépy. 

  L’IEN et les établissements scolaires de Crépy-en-Valois et du Pays de 
Valois, de la maternelle au lycée. 

  Des partenaires variés  : la librairie Études & Loisirs, Radio Valois multien, 
le Groupement des Commerçants et Artisans de Crépy (GCAC), le Lycée 
professionnel de Vaumoise, le Conseil Municipal des Jeunes. 

Ce projet bénéfi cie du soutien fi nancier de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires et de la Sofi a.

Le Fest iva l, fact eur de belles re ncontre s
En 2023, 31 classes du Pays de Valois, de la maternelle au lycée, vont 
bénéfi cier d’une rencontre avec une illustratrice. Cette rencontre est un 
engagement réciproque et les enseignants mènent depuis plusieurs 
semaines des projets de classe, voire d’établissement, afi n de préparer 
ces temps privilégiés pour les élèves. Des correspondances entre classes 
et entre établissements sont aussi encouragées afi n de faire du livre un 
prétexte à échanger.

1ER ET
2 AVRIL

Le Salon 
du livre 

 De 10h à 18h
Gratuit - Place Jean-Philippe Rameau 
En cas de fortes intempéries, le salon 
sera déplacé salle Bernard Kindraich.

Autour du salon :
•        Ateliers créatifs et ludiques pour 

tous les âges.
•   Stand « Terre de Jeux 2024 » et 

olympiades littéraires. 
•   Interventions inopinées de la Brigade 

poétique : laissez-vous surprendre ! 
•   Librairie : plongez dans la 

bibliographie thématique d’Études & 
Loisirs. 

Cette année, plus de 30 participants 
seront au rendez-vous. Poésie, 
bande-dessinée, albums jeunesse, 
témoignages, polars, romance, histoire, 
carnets de voyage, feel-good, fantasy 
et science-fi ction  : il y en a pour tous 
les âges et pour tous les goûts. Partez 
à la découverte de différents univers 
littéraires, rencontrez des auteurs 
et des illustrateurs, participez aux 
ateliers et faites le plein de livres et de 
dédicaces !

DU
14 JANVIER

AU
17 JUIN

Participez au Prix 
de la Médiathèque 2023
Une sélection de 5 romans écrits par des auteurs locaux. 
Venez les rencontrer les 1er et 2 avril sur le Salon du livre !
Lisez la sélection et votez pour votre histoire préférée.
Plus d’informations sur : 
www.mediatheque.crepyenvalois.fr

SAMEDI
25 

MARS

Un Carnavalois haut en couleurs !
Gratuit - Place Jean-Philippe Rameau.
 13h-14h : atelier maquillage.
  À partir de 14h : défi lé avec les compagnies Couleurs 

des tropiques et La bande à Beauvais.
  16h : goûter au Musée de l’archerie et du Valois suivi du 

spectacle Moniktrud & Maritérégonde par la compagnie 
Les Tombés de la lune. 

VENDREDI
31 

MARS

La soirée d’inauguration du Salon du livre
Gratuit - Place Jean-Philippe Rameau.
(En cas d’intempéries, la soirée sera déplacée salle Bernard 
Kindraich).
  À partir de 19h30 : la compagnie des Amuse-gueules et 

le Conservatoire Danse & Musique en Valois vous ont 
concocté de belles surprises pour le lancement du Salon 
du livre ! 

Luc Alenvers (dimanche)
Mathilde Arnaud (samedi)
Coralie Caulier
Julien Destrés
Jyhel (dimanche)
Cécile Battybat Dourlens  
Anne-Claire Fourdraine
Sophie Lebot (samedi)
Gérard Le Bourbasquet (samedi)
Solène Gaynecoetche (samedi)
Aurore Gebleux (dimanche)
Coline Limoges 
Catherine Loiseau 
Agnès Marin
Mickaël Moutonnet (dimanche)
Stéphane Pavanelli (dimanche)
Coralie Saudo (samedi)
Benedict Taffi  n 
Sylvie Teper 
Hélène Verner (samedi)

Auteurs et illustrateurs

Associations

Maisons d’éditions 
et librairies 
Éditions Banlieue Est
Les deux sœurs
Envolémoi éditions
Éditions Jeunes Pousses
Librairie Études & Loisirs

Les Adex
Habitat et Humanisme

SAMEDI
1ER

AVRIL

Noir c’est noir 
Payant - centre culturel mjc.
   20h30 : Murder Party Vive la mariée ! par la compagnie 

Crépuscules. 
À partir de 12 ans. 
Réservation au 03 44 39 63 18. 

DIMANCHE
2

AVRIL

La couleur des émotions 
Gratuit - mjc centre social.
  10h30 : spectacle Émôticontes, de et par Guillaume Alix. 
À partir de 3 ans. 
Inscription au 03 44 87 13 13. 

DIMANCHE
2

AVRIL

Prenez le départ de la Color & Vous !
Gratuit - départ du parking de Carrefour Market. 
  16h : chaussez vos baskets, enfi lez vos tee-shirts blancs et 

vivez à fond cette première édition ! 3 km d’obstacles et de 
couleurs dans les rues de la Ville.

Inscription sur place ou google forms à compléter sur 
www.crepyenvalois.fr 

Parti cipez au jeu 
des commerçants  

de Crépy-en-Valois  ! 

Le collectif du Festival et le 
GCAC vous proposent un jeu 

de piste dans la ville. 

Collectez les indices et 
remplissez le bulletin de 

participation pour tenter de 
remporter des bons d’achat 

chez vos commerçants 
et un abonnement 
à la Médiathèque !

Le tirage au sort des gagnants 
aura lieu 

dimanche 2 avril à 11h, 
place Jean-Philippe Rameau.

21e édition du Festival

Couleurs

bibliographie thématique d’
Loisirs. 

  16h : goûter au Musée de l’archerie et du Valois suivi du 
spectacle 
Les Tombés de la lune. 

Gratuit
Salle des fêtes, 25 rue Nationale. 
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

  9h30 et 10h : spectacles de 
marionnettes (0-12 mois).
Durée : 10 mn.

  11h : séance de bébés lecteurs
(0-3 ans).
Durée : 30 mn.

  10h30 : atelier La crinière de Camélion 
avec Coralie Saudo (3-6 ans).
Durée : 1 heure. 
Inscriptions au 03 44 59 03 97. 

  À partir de 13h30 : ateliers d’éveil à 
la danse (7 ans et +).
Durée 30mn. 

  15h : spectacle 1001 couleurs.
Durée 45 mn.

  16h : atelier de fabrication Pop up 
avec Mathilde Arnaud (7-12 ans).
Durée : 1h30.
Inscriptions au 03 44 59 03 97. 

Une journée Pop up 
pour les enfants  ! 

MERCREDI
29 

MARS

Le matin : 0-6 ans

L’après-midi : 7-12 ans

En conti nu : 
Pour tous  : coin des petits 
lecteurs, jeux de société, bar à 
sirops, ateliers Créalivres.

•  Ateliers pour les 0-3 ans : 
manipulation de riz coloré, 
fresque participative.

•  Ateliers à partir de 3 ans :
atelier maquillage, jeux de 
société.

•  Ateliers à partir de 7 ans  :
couleurs et symbole du 
Moyen Âge. 

La crinière de Camélion 

pour les enfants  ! 

En conti nu : 
Pour tous  : coin des petits 

et entre établissements sont aussi encouragées afi n de faire du livre un 

Le pro gra mme en un coup d’œil  ! 
SAMEDI

25 
MARS

MERCREDI
29 

MARS

VENDREDI
31 

MARS

1ER ET
2 AVRIL

Un Carnavalois haut en couleurs !
Gratuit - Place Jean-Philippe Rameau. 
 À partir de 13h : maquillage et défi lé colorés. 
   À partir de 16h  : Goûter et spectacle Moniktrud & 

Maritérégonde au Musée de l’archerie et du Valois. 

DU
27 MARS

AU
5 AVRIL

Exposition 
La couleur des émotions
Gratuit - mjc centre social. 
 À partir de 17h30.

Journée Pop up pour les enfants ! 
Gratuit - Salle des fêtes, 25 rue Nationale. 
 De 9h30 à 12h : pour les 0-6 ans. 
 De 13h30 à 18h : pour les 7-12 ans.

JEUDI
30 

MARS

Portes ouvertes
au Lycée Jean Monnet
  À partir de 18h : le Lycée Jean Monnet ouvre ses portes 

pour présenter les travaux des élèves réalisés dans le 
cadre du Festival. 

Soirée d’inauguration
du Salon du livre
Gratuit - Place Jean-Philippe Rameau.
En cas de fortes intempéries, la soirée sera déplacée salle 
Bernard Kindraich.
 À partir de 19h30.

Salon du livre
Gratuit - Place Jean-Philippe Rameau. 
En cas de fortes intempéries, le salon sera déplacé salle 
Bernard Kindraich.
  De 10h à 18h : partez à la découverte de différents univers 

littéraires, rencontrez des auteurs et des illustrateurs, 
participez aux ateliers et faites le plein de livres et de 
dédicaces !

Pour toute demande d’information :
Offi  ce de tourisme du Pays de Valois

82 rue Nationale
03 44 59 03 97• www.valois-tourisme.com

Les + du 1er avril

  Exposition La couleur des 
émotions et atelier de création 
d’un livret des émotions

Gratuit - mjc centre social.  
De 15h à 17h, à partir de 3 ans. 

  Murder Party Vive la mariée ! 
Payant - centre culturel mjc.  
20h30, à partir de 12 ans. 
Réservation au 03 44 39 63 18. 

Les + du 2 avril

 Spectacle Émôticontes
Gratuit - mjc centre social.
10h30, de 3 à 7 ans. 
Inscription au 03 44 87 13 13. 

  Lancement de la première course 
« Color&Vous » !

16h - au départ du parking de 
Carrefour Market. 

 Retrouvez la Brigade poétique sur le Salon : 16h le samedi et 
15h le dimanche.

e Salon 
du livre 

 - Place Jean-Philippe Rameau 

Luc Alenvers (dimanche)
Mathilde Arnaud (samedi)
Coralie Caulier
Julien Destrés
Jyhel (dimanche)

Auteurs et illustrateurs

Inscriptions au 03 44 59 03 97. 

Ne manquez rien du Festival en suivant la page Facebook 
« Festival Des livres & vous »


