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SALON du LIVRE  

de ROYAT-CHAMALIERES 
parrainé par 

PATRICK POIVRE D’ARVOR 

5, 6 octobre 2013  
Théâtre du Casino de Royat  

 

«  A lire des Auteurs » 

 

Né de la volonté de Messieurs  

Marcel ALEDO et Louis GISCARD 

d’ESTAING  respectivement Maires de 

de Royat et de Chamalières qui 

souhaitent ainsi confirmer leur politique 

culturelle en faveur du livre et de la 

lecture,  le SALON du LIVRE de 

ROYAT-CHAMALIERES se tiendra 

Samedi 5 octobre (14h à19h) et 

Dimanche 6 octobre 2013 (10h à 18h) au 

Théâtre du Casino de Royat.  

Il comprendra une Table Ronde 

animée par Patrick Poivre d’Arvor 

Samedi 5 octobre 2013 à 19h. 
 

Communiqué de Synthèse 
 

 

 

Marcel ALEDO et Louis GISCARD d’ESTAING, respectivement Maires de Royat et de Chamalières, souhaitent 

confirmer leur politique culturelle en faveur du livre et de la lecture et ont donc décidé d‘organiser conjointement 

le SALON du LIVRE de ROYAT – CHAMALIERES qui se tiendra Samedi 5 octobre (14h à 19h) et 

Dimanche 6 octobre 2013 (10h à 18h) au Théâtre du Casino de Royat - Chamalières. 

 

Organisé par les Mairies de Royat et de Chamalières et par l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières, sous la 

Présidence de Mme Françoise ATTAIX-VANDAME (Grand Reporter France Télévision) en partenariat avec  les 

librairies de l’agglomération clermontoise*, le SALON du LIVRE de ROYAT-CHAMALIERES fait suite à la 

Fête du Livre précédemment organisée par la Mairie de Royat et devient en 2013 une manifestation d’envergure 

nationale.  

 

Parrainé par PATRICK POIVRE d’ARVOR, entièrement gratuit, le SALON du LIVRE de ROYAT-

CHAMALIERES accueillera de nombreux auteurs venus présenter au moins un ouvrage récent.  

Le Théâtre du Casino, lieu culturel et patrimonial d’exception, reçoit le SALON du LIVRE de ROYAT- 

CHAMALIERES. Celui-ci vise à devenir une manifestation culturelle de référence. 

 

*Librairies partenaires : CHAPITRE LES VOLCANS (Généraliste, Clermont-Fd), MAISON DE LA PRESSE 

(Généraliste, Clermont-Fd), PAPAGENO (Librairie Jeunesse, Clermont-Fd), GIBERT JOSEPH (Généraliste, Clermont-

Fd), LES RACONTEURS D’HISTOIRE (Généraliste, Chamalières), NOS RACINES D’AUVERGNE (Régionaliste, 

Clermont-Fd), LA PROCURE LA TREILLE (Littérature Sacrée et Religieuse, Clermont-Fd), MOMIE BD ET MANGAS 

(BD et Mangas, Clermont-Fd). 

 

Renseignements : Office de Tourisme de Royat-Chamalières : 04 73 29 74 70 – info@ot-royat.com 

http://livre-royat-chamalieres.com 

mailto:info@ot-royat.com
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Édito 
 

 

 

« Des heures entières entre la terre et les étoiles… silencieuse,  

la lettre devient Mot…le mot Phrase… la phrase Livre…  

Dans cet univers, l’imaginaire embrasse avec exaltation toutes les particularités du 

Monde… de la Vie… l’Ecrivain nous les transmet…  

le Livre et son Histoire deviennent alors un sanctuaire de la mémoire… 

Sensibles à ce royaume de l’évasion, les maires de Royat et de Chamalières,   

Marcel Aledo et Louis Giscard d’Estaing, initiateurs du projet, offrent  le théâtre du 

Casino aux écrivains célèbres ou à découvrir, et par là au public l’étonnant bonheur de 

les approcher et d’échanger avec eux,  sans protocole,  avec en plus  la possibilité 

d’acquérir des ouvrages ornés d’une belle dédicace. 

Dans notre époque saturée de bruits, de mouvements  ou de discours,  

ce  Salon du Livre de Royat Chamalières est  non seulement une chance, une émulation 

pour ce mode d’expression, mais aussi l’assurance de l’avenir et de la pérennité du 

Livre… de la Phrase… du Mot… de la Lettre. »    

 

Françoise ATTAIX VANDAME 

Présidente de l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières 

Grand reporter honoraire France 3  

Commissaire du Salon du Livre 
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Pourquoi un Salon du Livre à Royat-Chamalières ? 
 
 Royat et Chamalières, Villes d’Eaux, aux Portes de Clermont-Ferrand, ont toujours proposé une 

saison culturelle de haute qualité et souhaitaient intégrer une manifestation d’envergure 

nationale dédiée aux livres et aux écrivains. 

 

 Marcel ALEDO, Maire de Royat et Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières 

tenaient à confirmer leur politique culturelle en faveur du livre et de la lecture. 

 

 Françoise ATTAIX-VANDAME, Présidente de l’Office de Tourisme de Royat-

Chamalières, Grand Reporter honoraire et écrivain, est une passionnée de livres et de culture et 

avait à cœur de s’investir dans cet évènement. 

 

 Entre les 48h du Polar de Clermont-Ferrand (début avril) et les Rendez-vous du Carnet de 

Voyage (mi-novembre), l’agglomération clermontoise ne bénéficiait plus d’une manifestation 

dédiée aux livres sous la forme d’un  Salon du Livre Généraliste Grand Public. 

 

 Enfin, le Théâtre du Casino de Royat, lieu patrimonial d’exception récemment rénové, méritait 

d’accueillir une manifestation autour du livre, objet culturel emblématique s’il en est. 
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La Manifestation 
 

 

Littérature jeunesse, BD, romans, polars, biographies, livres de collection, Histoire, 

poésies, vie pratique, la nouvelle série « Femme en Héritage »…toutes les expressions 

seront à l’honneur au cœur du Parc Thermal de Royat - Chamalières dans le magnifique Théâtre du 

Casino, lieu culturel et patrimonial d’exception, le samedi 5 octobre de 14h à 19h00 et le 

dimanche 6 octobre de 10h à 18h00, Entrée Libre. 

 
 

 
 
Au programme : 
SAMEDI 5 OCTOBRE    DIMANCHE 6 OCTOBRE 
14h00 : Ouverture du Salon     10h00 à 18h00 : Dédicaces des auteurs  

14h00 à 19h00 : Dédicaces des auteurs 

15h00 : Inauguration officielle 

19h00 à 20h00: Table ronde animée par      

Patrick Poivre d’Arvor en présence  

d’Evelyne Adam, Allain Bougrain Dubourg  

et Philippe Dessertine. 
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La Table ronde – Samedi 5 octobre 

 4 personnalités, 4 regards sur un même thème 
« La Lettre, le Mot, la Phrase, le Livre… » 

Patrick Poivre d’Arvor, Evelyne Adam, Allain Bougrain-Dubourg et Philippe 

Dessertine échangeront leurs points de vue avec le public sur « la Lettre, le Mot, la 

Phrase, le Livre… ». Chacun apportera son regard spécifique en lien avec sa profession. 

Grande première, cette rencontre aura lieu de 19h00 à 20h00 dans la Salle des Grands 

Jeux au Casino, entrée libre pour dialoguer avec ces personnalités. 

 

Les Ateliers Jeunesse  
Pour les enfants, des ateliers jeunesse (atelier-lecture, atelier d’écriture…) seront 

proposés tout au long du Salon du Livre dans l’espace animation situé au rez-de-

chaussée du Théâtre de Royat. 
Les Rencontres aux Thermes 

Les auteurs s’attacheront à faire connaître au public les « coulisses » de la vie d’écrivain 

et répondront à toutes les questions dans une ambiance chaleureuse dans le hall des 

Thermes de Royat, inscrit aux Monuments Historiques. 

En préambule du Salon 
Dès le samedi 5 octobre, de 11h à 12h, le public pourra rencontrer Patrick POIVRE 

d’ARVOR. Une occasion rare d’échanger quelques mots avec cet homme public et 

attachant. Espace Renan – Crédit Mutuel – 10 rue des Salles – 63000 CLERMONT - FD 
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Les Librairies Partenaires 
 

 

 

Huit librairies de l’agglomération clermontoise ont contribué à organiser ce salon, elles 

seront présentes sur les stands pour cette première édition du Salon du Livre de Royat-

Chamalières.  
 

CHAPITRE LES VOLCANS (Généraliste, Clermont-Fd) 

La librairie Chapitre Les Volcans propose un large choix de livres pour répondre à toutes les envies et plus 

particulièrement les rayons polar, tourisme, BD, jeunesse et livres scolaires. Une équipe de 30 spécialistes 

accueille les clients dans un espace de 1 800 m2 dédié aux produits culturels, pour les conseiller et leur faire 

partager leurs coups de cœur du moment. 
CHAPITRE LES VOLCANS – 80 Bd François Mitterrand – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 43 66 75 – www.chapitre.com  

 
GIBERT JOSEPH (Généraliste, Clermont-Fd) 
Le magasin Gibert Joseph de Clermont-Ferrand est scindé en deux points de vente distincts, situés à une centaine 

de mètres l’un de l’autre, sur l’avenue des États-Unis, à proximité de la place de Jaude. Au 42 se trouve la 

librairie, qui possède une gamme étendue de livres neufs et d’occasion, complétée par un ensemble de CD et 

DVD d’occasion. Le 22 est dédié à la papeterie et à la vente de livres scolaires au moment de la rentrée.  
GIBERT JOSEPH – 42 avenue des Etats-Unis – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 37 31 88 – www.gibertjoseph.com  

 
LA PROCURE LA TREILLE (Littérature Sacrée et Religieuse, Clermont-Fd) 

Située à proximité de la cathédrale de Clermont-Ferrand, la librairie La Procure La Treille propose à ses clients 

de rayons spécialisés tels que : Histoire et Société, la Bible et l’Univers biblique, Philosophie et Sciences 

humaines, Christianisme, Religions, Beaux-arts et beaux livres, Littérature, Vie Pratique, loisirs, BD, Jeunesse… 
LA PROCURE LA TREILLE – 1 place de la Teille – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 91 64 63 – www.laprocure.com  

 
LES RACONTEURS D’HISTOIRE (Généraliste, Chamalières) 

Créée en 2010, la librairie Les Raconteurs d'Histoires est une librairie générale indépendante de proximité. Située 

à Chamalières, elle propose un large assortiment de livres dans des domaines variés : littérature, sciences 

humaines, droit, économie, histoire, beaux-arts, bandes dessinées, ouvrages pratiques, langues, scolaire … et 

organise  régulièrement des séances de rencontres dédicaces avec le public dans une ambiance détendue. 
LES RACONTEURS D’HISTOIRES  - 16 av. des Thermes – 63400 Chamalières – 04 73 16 83 62  

http://www.chapitre.com/
http://www.gibertjoseph.com/
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MAISON DE LA PRESSE GAUDOT (Généraliste, Clermont-Fd), 

Située place de Jaude, au cœur de la ville de Clermont-Ferrand, la Maison de la Presse Gaudot dispose d’un 

espace librairie générale avec un large choix de nouveautés littéraires et de best-sellers. Elle comprend également 

un rayon papeterie avec fournitures scolaires et de bureau et propose un large choix de cartes postales ainsi qu’un 

rayon presse proposant de très nombreux journaux et magazines.  
MAISON DE LA PRESSE GAUDOT – 7 Place de Jaude – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 93 09 42 

 
MOMIE BD ET MANGAS (BD ET MANGAS, Clermont-Fd) 

Librairie spécialisée dans les univers BD et Mangas, la librairie Momie dispose d’une équipe de spécialistes 

passionnés, toujours heureux de faire découvrir leur univers et leurs derniers coups de cœurs à leurs clients. 

Disposant d’un catalogue Manga inégalé sur la place de Clermont et bien au-delà, ainsi que d’un large panel de 

BD allant de Tintin et Spirou aux toutes dernières nouveautés,  la librairie Momie conseille les collectionneurs 

comme les néophytes ! 
MOMIE BD ET MANGAS – 4 rue du Mal de Lattre de Tassigny - 63000 Clermont-Ferrand -  04 73 93 09 42 – www.momie.fr  

 
NOS RACINES D’AUVERGNE (Généalogie et Histoire, Clermont-Fd), 

Installée place de la Victoire, à deux pas de la cathédrale de Clermont Ferrand, la librairie Nos Racines 

d’Auvergne est une librairie spécialisée en généalogie et en histoire. Elle propose ainsi un large choix d'ouvrages 

et de guides sur l'art de construire un arbre généalogique et propose régulièrement des rencontres généalogiques 

en partenariat avec l'Argh (Association de Recherche Généalogique et Historique d’Auvergne). 
NOS RACINES D’AUVERGNE–5 Pl ; de la Victoire- 63000 Clermont-Ferrand -  04 73 90 59 30 – www.nosracinesdauvergne.fr  

 
PAPAGENO (Librairie Jeunesse, Clermont-Fd) 

Tout comme le personnage de Mozart semait des oiseaux, la librairie Papageno (membre de l’ALSJ - 

l’Association des Librairies Spécialisée Jeunesse – et adhérente de LIRA – Librairies Indépendantes Région 

Auvergne) sème des livres sur le chemin des petits et des grands enfants...de 3 mois à 20 ans. Véritable librairie 

« à l’ancienne », elle organise régulièrement des animations (dédicaces…) et  offre un coin lecture confortable 

pour feuilleter avec délice les trésors découverts dans ses rayonnages.  
PAPAGENO - 9 rue Saint Hérem – 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 90 68 81 – papageno.hautetfort.com  

http://www.momie.fr/
http://www.nosracinesdauvergne.fr/
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 Les Auteurs  
Près d’une centaine d’écrivains venus de toute la France participera au Salon du Livre de 

Royat-Chamalières.  

 

Parmi eux, des personnalités aussi éclectiques que Patrick POIVRE d’ARVOR, parrain du Salon, 

Philippe DESSERTINE, économiste, Geneviève DAMAS, Prix des 5 Continents 2013 (Prix des Pays 

Francophones équivalent au Prix Goncourt), Christophe CARLIER, Prix National du Premier Roman 

2012, Giulia SALVATORI, fille d’Annie GIRARDOT, Evelyne ADAM, productrice et animatrice 

Radio France, Christel NOIR, Prix du Premier Roman de Femme Montalembert, Joël SCHMIDT, 

Président du Prix du Premier Roman ou encore Allain BOUGRAIN-DUBOURG, célèbre pour son 

engagement écologique, Nicole LAMBERT et ses fameux « Triplés »… et bien d’autres signatures 

connues ou à découvrir. 

 

Alain GEX et Jean CORMIER, deux journalistes nationaux feront partager leur passion du rugby. 

 

Les auteurs régionaux seront bien sûr également présents : Jean ANGLADE, CHRAZ, François 

COGNÉRAS, Anne COURTILLÉ, Gérard GEORGES, Annette LAURAS-POURRAT (fille d’Henri 

POURRAT), Jean-Paul MALAVAL, Antonin MALROUX, Yves MEUNIER, …  

 

L’ASM, Michelin et les Toques d’Auvergne auront également leurs places grâce aux auteurs qui ont 

partagé et partagent encore leur Histoire. 

 
Les enfants et les passionnés de BD ne seront pas oubliés, parmi les auteurs de BD, nous accueillerons 

le canadien Guy DELISLE, célèbre pour son ouvrage « Chronique de Jérusalem », qui a obtenu le Prix 

du Meilleur Album au festival d'Angoulême en 2012. 
 

Liste complète des auteurs et biographies sur http://livre-royat-chamalieres.com 

http://livre-royat-chamalieres.com/
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Les organisateurs 

   
 

Les partenaires 
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Infos Pratiques 

 
Le Salon du Livre de Royat-Chamalières 

Samedi 5 octobre de 14h00 à 19h00 

(Inauguration officielle le samedi 5 octobre à 15h00) 

Dimanche 6 octobre  de 10h00 à 18h00 

 
 Entrée Libre 

 Lieu : Théâtre du Casino - Allée du Pariou -  63130 Royat 

Un lieu d’Exception : Réouvert en 2012 après de longs mois de rénovation, le Théâtre du Casino 

de Royat a retrouvé tout son faste d’antan et sa place culturelle incontournable dans la cité 

thermale. Erigé au milieu du XIXème siècle pour offrir aux baigneurs un lieu de divertissement 

puis accolé à l’actuel Casino Art Déco lors de la construction de ce dernier en 1919, le Théâtre du 

Casino bénéficie d’une saison culturelle riche et éclectique, faite de spectacles, de représentations 

théâtrales et de one-man show. 
 

 Stationnements : Parking Saint-Victor (au pied du Parc Thermal, sous le viaduc du chemin de 

fer), Place Allard… Parkings gratuits pour l’occasion 

 

 Renseignements/Infos Pratiques : Office de Tourisme de Royat-Chamalières – 1 avenue Auguste 

Rouzaud -  04 73 29 74 70 ou info@ot-royat.com  

 

 Actualités du salon (liste actualisée des auteurs..) :   

http : //livre-royat-chamalieres.com 

 

mailto:info@ot-royat.com
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Contacts Presse 

 
Audrey FOURNIER – Attachée de Presse  

06 98 26 67 14 – aud.fournier@gmail.com 

 

Virginie DELAS – Directrice de l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières 

04 73 29 74 72 – v.delas@ot-royat.com 

 

 
Royat-Chamalières, Destination Touristique 
Située à l’ouest de l’agglomération clermontoise et à proximité immédiate de l’emblématique Chaîne des 

Puys, en cours de classement au patrimoine mondial de l’Unesco, la station thermale et touristique de 

Royat -Chamalières bénéficie d’un quartier thermal à l’architecture propre aux Villes d’Eaux de la Belle 

Epoque. Station touristique de villégiature, elle dispose de nombreuses infrastructures propres à ravir 

petits et grands (parc thermal, Centre thermoludique Royatonic et son spa SanHoa, Hôtel Princesse 

Flore*****…). 

Plus d’infos: www.tourisme-royat-chamalieres.com 

mailto:aud.fournier@gmail.com
mailto:v.delas@ot-royat.com

