


Pour sa 4e édition, le Salon de la Biographie de Chaville
réunit un plateau de biographes et écrivains de talent,
samedi 14 octobre 2017, à l’Atrium de Chaville. 
Il se déroulera sous le parrainage de Dominique Bona,
une Immortelle de l’Académie française.
Biographe renommée et primée, Dominique Bona  présen-
tera son dernier ouvrage, Colette et les siennes (Grasset)
et participera à une “Rencontre avec” les visiteurs du

Salon. Ardente défenseuse de ce genre littéraire, Dominique Bona loue dans la biographie
“son côté joyeux et vivant”. “Vous êtes avec le personnage, vous le traquez, vous le cherchez,
vous aimez le retrouver ! La biographie n’est belle et ne vaut la peine que si, au terme du livre,
le lecteur a trouvé le personnage en face de lui et peut commencer un dialogue avec lui.”
À ses côtés, plus de 80 écrivains et biographes seront présents à Chaville, parmi lesquels
Myriam Anissimov, Stéphanie des Horts, Vladimir Fédorovski, Véronique Olmi, Claude
et Marianne Schopp, prix Goncourt de la Biographie 2017… Une table ronde rassemblera
François Kersaudy, Jean Lebrun et Jean-Noël Liaut sur le thème “Le biographe doit-il
s’identifier à son sujet ?”
Pour cette 4e édition, les amoureux d’Histoire et les passionnés de destins exceptionnels
seront comblés grâce à un programme étoffé : conférences sur la vie de Stefan Zweig et la
Mauresse de Louis XIV proposées en amont du Salon, diffusion des biopics* Barbara et La
Passion Van Gogh, en clôture de l’événement. 
Pour les biographes en herbe et les “Maître Capello” de la langue française, un concours
d’écriture en partenariat avec ecriture factory.com, atelier d’écriture en ligne et une dictée
ouverte à tous sont également organisés.
Véritable manifestation culturelle pour tous, le Salon de la Biographie de Chaville célèbre
l’Histoire sous toutes ses formes. Le jeune public n’est pas oublié avec le spectacle La
Gloire de mon père (d’après le roman de Marcel Pagnol) et un jeu de piste à la recherche
du trésor de Louis XIV !

*Films biographiques
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Sous le parrainage de DOMINIQUE BONA
de l’Académie française



14h : ouverture du salon et dédicaces

14h30 : LE BIOGRAPHE DOIT-IL S’IDENTIFIER À SON SUJET ?

15h45 : CONVERSATION AVEC DOMINIQUE BONA

17h : remise des prix du Concours du Salon de la Biographie, sur le thème “Une jeunesse
remarquable”organisé par l’atelier d’écriture en ligne ecriturefactory.com

17h30 : remise des prix de la Dictée du Salon

De 15h à 16h : spectacle La gloire de mon père
Tout public à partir de 8 ans. Entrée libre.
Retrouvez l’univers et l’œuvre de Marcel Pagnol avec l’adaptation
d’Antoine Seguin créé au théâtre de Poche.

Départ entre 14h30 et 16h30 : À la recherche du trésor de Louis XIV
De 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans. Grâce à des énigmes qu’il faudra résoudre, les enfants partiront
à la recherche du trésor que Louis XIV a dissimulé avant de trépasser. Ils déambuleront
à travers l’Atrium comme s’ils étaient au château de Versailles. 
RDV à l’accueil de la médiathèque. Sur inscription au 01 41 15 99 10 ou par mail mediatheque@ville-chaville.fr

Rencontres et dédicaces avec des auteurs Jeunesse et les mascottes 
Téa et Geronimo Stilton

Sous le parrainage de Dominique BONA
Commissaire du salon : Angela Assouline

TABLE RONDE avec
François Kersaudy 
Jean Lebrun et
Jean-Noël Liaut

LE 14 OCTOBRE 2017, PLUS DE 80 AUTEURS ADULTE ET JEUNESSE 
ONT RENDEZ-VOUS À L’ATRIUM DE CHAVILLE
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Myriam ANISSIMOV - Les yeux bordés de reconnaissance - Georges AYACHE - JFK, une histoire sexuelle
Anne BEREST - Gabriële - Claire BEREST - Gabriële - Evelyne BLOCH-DANO - Une jeunesse de Marcel Proust
Dominique BONA -Colette et les siennes - Alexandra  DE BROCA - La sœur du roi - Caroline CHARRON
Monsieur Coué et moi - Geneviève CHAUVEL - Sainte-Geneviève, premier maire de Paris - Marie-José
CHAVENON -Nicole Mangin, Seule femme médecin de la Grande Guerre - Moussa CISSÉ - Ibrahim Boubacar
Keïta, un destin d'exception - Agnès CLANCIER - Une trace dans le ciel - Stephen CLARKE - Edouard VII, Un
roi anglais made in France - Jean CORMIER -Che Guevara, le temps des révélations - Jacqueline DAUXOIS
Quatre saisons avec Roberto Alagna - Sonia DAVID - David Bowie n'est pas mort - Laurent DECAUX - Le sei-
gneur de Charny - Laurent DEL BONO - Véronique Sanson l'ultra sensible - Philippe DELORME - Philippe
d’Édimbourg, Une vie au service de Sa Majesté - Maureen DEMIDOFF - La tête et le cou. Histoires de femmes
russes - Pierre-Emmanuel DEQUEST - La grande crevasse (dessinateur) - Stéphanie DES HORTS - Pamela
Gertrude DORDOR* - Napoléon Bonaparte - Philippe DOUROUX - Alexandre Grothendieck - Isabelle DUQUESNOY
L'Embaumeur ou l'odieuse confession de Victor Renard - Laura EL MAKKI - Les sœurs Brontë - Olivia ELKAÏM
Je suis Jeanne Hébuterne - Vladimir FÉDOROVSKI - Poutine de A à Z - Guillaume DE FONCLARE - Garbo
Alain FREREJEAN - Les procès staliniens - Clément GHYS -Vadim. Le plaisir sans remords - Claude GUÉANT
Quelques vérités à vous dire - Enguerrand GUEPY - Un Fauve - David HAZIOT - Gauguin - Jean-Paul HUCHON
C'était Rocard - François KASBI - Matulu, journal rebelle 1971-1974 - François KERSAUDY - Churchill stratège
passionné - Christian LABROUSSE - La Science en France, Dictionnaire biographique des scientifiques français
de l'an mille à nos jours - Philippe LAGRANGE - Les écrivains du vin - Jean-Claude LAMY - Jean-Edern
Hallier, l’idiot insaisissable - Jean LEBRUN - Mémoires de ma vie de Rémusat - Fabien LECŒUVRE - Chez
Dalida, Le temps d'aimer - Dominique LEGRAND* - Cette nuit-là, un chat - Véronique LE NORMAND* - La vie
de Lily - Jean-Noël LIAUT - Elle, Edmonde - Philippe LORIN - Chez Barbara, la dame brune et Les écrivains
du vin - Dominique LORMIER - Les 100 000 collabos - Victor LOUPAN -Une histoire secrète de la révolution
russe - Philippe MALGOUYRES - Au fil des perles, la prière comptée - Christine MARQUET DE VASSELOT - Le
Chasse-Avant - Luc MARY -Lénine, le tyran rouge - Philippe MAYNIAL - Madeleine Pauliac, l'insoumise - Olga
MEDVEDKOVA - Léon Bakst, Serov et moi en Grèce - Bernard MENEZ - Et encore, je ne vous dis pas tout !
Bernard DE MONTFERRAND - Vergennes, La gloire de Louis XVI - Aldo NAOURI - Entendre l’enfant  - Gaëlle
NOHANT - Légende d'un dormeur éveillé -Véronique OLMI - Bakhita - Thomas OSWALD -Suis l’homme
en blanc (scénariste) - Bernard PASCUITO - Les politiques aussi ont une mère - Pascale PERRIER* - Un chemin
de liberté, rencontre avec Martin Luther - Jean-Pierre POIRIER - La Science en France, Dictionnaire biogra-
phique des scientifiques français de l'an mille à nos jours - Philippe PRIOL - Gide d'ici et d'ailleurs - Claude
RIBBE -Une autre histoire - Benoit RONDEAU -Patton : La chevauchée héroïque - Nicolas ROSS - De Koutiepov
à Miller, Le combat des russes blancs (1930-1940) - Jacques ROUSSILLAT -Maria Van Rysselberghe, la Petite
Dame d'André Gide -Jocelyne SAUVARD -Jacques et Bernadette, Une histoire d'amour - Dominique SCHNEIDER
Trois verres de vodka - Claude SCHOPP - Dumas fils ou l’Anti-Œdipe - Marianne SCHOPP -Dumas fils ou
l’Anti-Œdipe - Carole SORREAU -De la Neva à la Seine - Geronimo STILTON* - La nuit magique de Noël
Téa STILTON* -Camping à Madagascar - Tiffany TAVERNIER - Isabelle Eberhardt - Corine VALADE - L'audace
d'une étoile - Lisa VIGNOLI - Parlez-moi encore de lui - Alain VIRCONDELET - Chez Barbara, la dame brune

* Auteurs Jeunesse

EN EXCLUSIVITÉ LA COLLECTION AMOUREUX DES ÉDITIONS RABELAIS
Jannick ALIMI - Baudelaire amoureux - Hervé BENTÉGEAT - Louis XIV amoureux -  Marc CHARUEL - Gauguin
amoureux - Christine CLERC - Victor Hugo amoureux - Emmanuelle DE BOYSSON - Balzac amoureux - Frédéric
FERNEY - Rodin amoureux & Picasso amoureux - Miguel OLIVIER - Napoléon amoureux Le
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LE 14 OCTOBRE 2017, PLUS DE 80 AUTEURS ADULTE ET JEUNESSE 
ONT RENDEZ-VOUS À L’ATRIUM DE CHAVILLE



L’ÉDITION 2017, C’EST AUSSI... 

EN PRÉAMBULE

STEFAN ZWEIG “LA LÉGENDE D’UNE VIE”
Le Forum des savoirs propose un cycle de cinq conférences sur Stefan Zweig. Écrivain, dramaturge,
journaliste, Stefan Zweig était également un conteur hors pair. Pacifiste et internationaliste, il a voulu
vivre en homme d’avenir, avec le projet de produire des œuvres qui soient “du pain pour l’humanité”.
Jeudis 5, 12 et 19 octobre, 9 et 16 novembre à 18h30. Entrée payante.
Atrium - 3 parvis Robert Schuman. Tél. : 01 41 15 99 11. www.ville-chaville.fr

UN CAFÉ DU FORUM CONSACRÉ À LA MAURESSE DE LOUIS XIV
En 1664, l’épouse du Roi-Soleil, la pieuse Marie-Thérèse, accouche en public, au Palais du
Louvre, d’un enfant... noir, provoquant un scandale à la cour... 
Animé par Claude Ribbe, agrégé de philosophie, écrivain et réalisateur.
Samedi 7 octobre, à 15h. Entrée libre.
Atrium - 3 parvis Robert Schuman. Tél. : 01 41 15 47 40. www.ville-chaville.fr

UNE DICTÉE POUR TOUS (de 8 à 99 ans)
Organisée par l’association Les Amis du Livre
Mercredi 11 octobre, à partir de 14h30. 
Atrium - 3 parvis Robert Schuman. Sur inscription. Places limitées. 
Tél. : 01 41 15 40 23 ou action.culturelle@ville-chaville.fr

SAMEDI 14 OCTOBRE

UNE “SOIRÉE DES BIOPICS*”
18h30 : Barbara
Film de Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani. 
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même...

21h : La Passion de Van Gogh
Un chef d’œuvre d’animation de Dorota Kobiela et Hugh Welchman. Avec la voix de Pierre Niney.  
La Passion de Van Gogh est le premier long métrage réalisé uniquement par l’inter-
médiaire de toiles peintes à la main ! Plus de 120 peintures de l’artiste sont utilisées
et l’intrigue est basée sur 800 lettres manuscrites de Van Gogh. À découvrir absolument !

“IN’OVE” L’ŒUF À VIVRE
Vous pourrez découvrir l’œuvre d’art modulable et personnalisable “In’Ove” créée par
l’ébéniste Jean de Dreuille. Capsule en forme d’œuf, In’Ove vous offre un cocon propice
au calme et à la sérénité, idéal pour vous plonger dans une biographie !

*Films biographiques



MÉTRO : ligne 9
Arrêt “Pont de Sèvres”

TRAM VAL DE SEINE : T2 
Arrêt “Musée de Sèvres”
puis bus 171 Pont de Sèvres-Versailles :
arrêt “Atrium”

TRAIN
Ligne Paris Montparnasse-Versailles Rive gauche :
arrêt “Chaville Rive gauche”
Ligne Paris-Saint-Lazare-Versailles Rive droite :
arrêt “Chaville Rive droite”

PLAN D’ACCÈS À L’ATRIUM DE CHAVILLE

PLUS D’INFOS : 01 41 15 40 23
salonbiographie-chaville.com 
facebook.com/salonbiographie.chaville

Le Tilleli’s Coffee vous accueillera durant tout le salon, au niveau -2 de
l’Atrium et vous proposera des rafraîchissements, des jus pressés, des boissons
chaudes et des gourmandises sucrées et salées. 

EN VOITURE : D910 

EN AUTOLIB
Station la plus proche au 
705, avenue Roger Salengro

SE GARER À L’ATRIUM
Parking payant

SALON DE THÉ

171

BUS : ligne 171
Arrêt “Atrium”


