
Pour sa 5e édition, le Salon de la Biographie de Chaville enrichit sa pro-
grammation avec la présence d’auteurs de romans historiques. 
Une occasion unique et 5 (excellentes) raisons de découvrir des parcours
de vie et de plonger dans les coulisses de l’Histoire, samedi 13 octobre
2018 à l’Atrium de Chaville.

Échanger avec des auteurs reconnus et récompensés. 
L’Académicien Jean-Marie Rouart sera le parrain du Salon 2018. Il dédicacera son der-
nier roman, La vérité sur la comtesse Berdiaev (Gallimard). Il participera également à
une “Conversation avec” les visiteurs du Salon. Parmi les auteurs primés, Denis Demonpion
présentera Salinger intime. Enquête sur l’auteur de L’Attrape-cœurs (Robert Laffont),
lauréat du Goncourt de la biographie / Edmonde Charles-Roux 2018. Actuellement en
lice pour le Goncourt 2018, Daniel Picouly dédicacera son dernier ouvrage Quatre-
vingt-dix secondes (Albin Michel).

Assister à des conférences passionnantes.
L’Histoire, les arts, la linguistique et la politique seront au cœur des débats. Au programme : “Le génie de la langue française”,
par Sir Michael Edwards de l’Académie française, en ouverture du Salon, “De Gaulle et Vichy” avec François Kersaudy, Domi-
nique Lormier et Alain Virdondelet, “Fromanger, de toutes les couleurs” avec Laurent Greilsamer et Gérard Fromanger, “La
République des traîtres” avec Christine Clerc et Michèle Cotta.

(Re)découvrir des destins exceptionnels grâce à un plateau de plus de 60 écrivains et biographes.
Sous leur plume, les parcours de femmes et d’hommes de tous horizons s’éclairent à l’aune de leur personnalité et de
leurs actes. De l’aventurière Alexandra David-Neel au réalisateur Alfred Hitchcock, en passant par le compositeur Gustav
Mahler ou la romancière Agatha Christie, les vies s’égrènent au fil des pages.

Profiter de l’éclectisme du programme.
Les amoureux de l’orthographe plancheront sur les subtilités de la langue française lors d’une dictée, organisée par le
Rotary Club de Chaville (pour enfants et adultes), tandis que les passionnés du 7e art assisteront à la projection du film
d’animation Ma vie de courgette, en présence de l’auteur du livre éponyme, Gilles Paris.

Partager le plaisir de la lecture en famille.
Les jeunes lecteurs sont également invités au Salon : rencontres avec une quinzaine d’auteurs jeunesse et ateliers créatifs
leur seront proposés, sans oublier une chasse au trésor historique… au temps de l’Égypte antique !

Infos pratiques
Samedi 13 octobre 2018 de 14h à 18h
Atrium de Chaville - 3, parvis Robert Schuman - 92370 Chaville
Entrée libre    

salonbiographie-chaville.com
facebook.com/salonbiographie.chaville 
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5 RAISONS DE PARTICIPER À LA 5e ÉDITION DU 
SALON DE LA BIOGRAPHIE ET DU ROMAN HISTORIQUE 

DE CHAVILLE !

Le Salon de la Biographie de Chaville est organisé par la Ville de Chaville, 
en partenariat avec le centre culturel de l’Atrium de Chaville.


