
 

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 – aliredesauteurs@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, JUILLET 2015 

ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE 

 

 

 

« A lire des Auteurs » :  

3
ème

 édition du Salon du Livre  

de Royat-Chamalières (63, Auvergne)  

Samedi 3 et Dimanche 4 octobre 2015 

 

Suite au vif succès des deux premières éditions, respectivement parrainées par Patrick Poivre d’Arvor 

et Yann Queffelec, Messieurs Louis Giscard d’Estaing (Maire de Chamalières) et Marcel Alédo (Maire 

de Royat) ont décidé de poursuivre cette belle aventure littéraire aux côtés de l’Office de Tourisme de 

Royat-Chamalières. 

 

Parrainée par GONZAGUE SAINT-BRIS, avec la présence exceptionnelle d’AMELIE NOTHOMB, 

cette 3ème édition aura lieu Samedi 3 octobre (14h00 à 19h00) et Dimanche 4 octobre 2015 (10h00 à 

18h00) au Théâtre du Casino. 

 

Tous les genres littéraires seront à nouveau représentés (roman, histoire, beaux-livres, société, BD…). 

A noter cette année la présence de nombreux auteurs de la littérature jeunesse et du magazine Fluide 

Glacial. 

 

 Entrée Gratuite, Casino/Théâtre de Royat 
 

 Toutes les infos sur : www.livre-royat-chamalieres.com 
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Gonzague Saint – Bris, le Parrain du Salon du Livre 2015 

Photo Armand Langlois 

Né en 1946 à Loches (Indre-et-Loire) d’un père diplomate et d’une mère poète, Gonzague 

Saint-Bris fut tour à tour journaliste, écrivain, chroniqueur, critique littéraire, animateur 

de radio et créateur de radio libre (Radio Méga l’O, 1981), directeur de la stratégie et du 

développement du groupe Hachette Filipacchi Médias (1987-2001), chargé de mission 

au ministère de la Culture et de la communication (1986-1988), ou encore patron de 

presse. Président -Fondateur du Festival du Film Romantique de Cabourg (depuis 1982) 

et de l’événement littéraire La Forêt des Livres (depuis 1995), Gonzague Saint-Bris mène 

aujourd’hui un combat contre l’illetrisme et en faveur de la culture, notamment en se rendant à la rencontre d’écoliers 

et de collégiens issus d’établissements dit « difficiles ».  Auteur d’une quarantaine de livres dont des récits historiques 

et des biographies, il vient récemment de publier « Tous les chemins mènent à Stendhal «  (récit en collaboration avec 

Guy Savoy et Jean-Claude Ribaut, de la savoureuse épopée de la gastronomie chez l’auteur du Rouge et le Noir) et « En 

tête à tête avec Georges Sand ». 

 

 

 

 

Amélie Nothomb, Invitée d’Honneur 

Photo Olivier Dion 

Fille de diplomate belge, Amélie Nothomb est née le 13 

août 1967 à Kobé, au Japon. Publié en 1992, son premier 

roman « Hygiène de l’assassin », est unanimement salué 

par la critique et le public. En plus de 20 ans de carrière, 

Amélie Nothomb a notamment été récompensée par le 

Grand Prix du Roman de l’Académie française 1999 pour 

son roman « Stupeur et Tremblements », le Grand Prix Jean 

Giono pour l’ensemble de son œuvre et le Prix de Flore 

2007 pour son roman « Ni d’Eve ni d’Adam ». Auteur prolifique et traduit dans des 

dizaines de langues, Amélie Nothomb publie traditionnellement un livre par an, que le 

public attend chaque année au mois de septembre.  

 

Amélie Nothomb sera présente au Salon du Livre de Royat pour dédicacer son nouveau roman : Le crime 

du comte Neville, à paraître le 20 août 2015 
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ROYAT-CHAMALIERES : Située à l’ouest de l’agglomération clermontoise et à proximité immédiate de Vulcania, le Parc 

Européen du Volcanisme, et de l’emblématique Chaîne des Puys, en cours de classement au patrimoine mondial de l’Unesco, 

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

Epoque. De ce passé prestigieux, elle a gardé l’état d’esprit du tourisme de villégiature et dispose de nombreuses infrastructures 

propres à ravir petits et grands (parc thermal, Centre thermoludique Royatonic, Hôtel Princesse Flore*****…).  Plus d’infos: 

http : //tourisme-royat-chamalieres.com 
 

 

 

INFOS PRATIQUES : Office de Tourisme de Royat-Chamalières : 04 73 29 74 70  

 

 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DU SALON SUR : www. livre-royat-chamalieres.com  
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