COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE DE QUALITÉ
POUR LES PASSIONNÉS D’HISTOIRE
Événement culturel incontournable de l’Ouest parisien, 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. Cette 4e édition, au programme diversifié et
étoffé, est parrainée par Dominique Bona, une Immortelle
de l’Académie française.
Présence de “plumes” reconnues, diversité des œuvres, échanges
entre les auteurs et le public dans un salon “à taille humaine” : cette
année encore, le Salon de la Biographie de Chaville soigne la qualité
de sa programmation.
Biographe renommée et primée, Dominique Bona de l’Académie
française sera la marraine de prestige du Salon 2017. Elle présentera
son dernier ouvrage, Colette et les siennes (Grasset) et participera à
une “Rencontre avec” les visiteurs du Salon.
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 du 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
ecriturefactory.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

LE SALON DE LA BIOGRAPHIE DE CHAVILLE, C’EST AUSSI…

Le site www.salonbiographie-chaville.com
La page Facebook www.facebook.com/salonbiographie.chaville
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Samedi 14 octobre 2017 de 14h à 18h - Entrée libre
Atrium de Chaville - 3, parvis Robert Schuman - 92370 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.

