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COMMUNIQUE DE PRESSE, SEPTEMBRE 2014 

ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE 

 

100 auteurs attendus  

Pour la 2
ème

 édition du Salon du Livre  

de Royat-Chamalières (63, Auvergne) 

Parrainé par Yann QUEFFÉLEC 
 

Samedi 4 & Dimanche 5 octobre 2014  

Casino de Royat- Chamalières  

(Puy-de-Dôme, Auvergne) 
 

Suite au succès de la première édition du Salon du Livre de Royat-Chamalières, 

parrainée par Patrick Poivre d’Arvor, qui avait réuni près d’une centaine d’auteurs et 

plusieurs milliers de visiteurs, Messieurs Louis GISCARD d’ESTAING et Marcel 

ALEDO, respectivement Maires de Chamalières et de Royat, ont souhaité  poursuivre 

cette belle aventure littéraire aux côtés de l’Office de Tourisme de Royat - Chamalières. 

Parrainée par Yann QUEFFÉLEC, la 2
ème

 

édition du Salon du Livre de Royat-

Chamalières se tiendra Samedi 4 (14h00 à 

19h00) et Dimanche 5 octobre 2014 (10h00 à 

18h00) au Théâtre du Casino. 
 

Toutes les infos sur : www.livre-royat-

chamalieres.com   

http://www.livre-royat-chamalieres.com/
http://www.livre-royat-chamalieres.com/
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 100 auteurs attendus… 

Jean ANGLADE, Nan AUROUSSEAU, Mathias BERNARD, Patrick 

BESSON, Nicole LAMBERT, Jacques MAILHOT, Gilles PARIS, 

Gonzague SAINT BRIS … pas moins de 100 auteurs de renom ont répondu 

présents à l’appel de l’Office de Tourisme de Royat/Chamalières, présidé par 

Françoise ATTAIX VANDAME (Grand Reporter Honoraire France 

Télévision), et des librairies partenaires de l’agglomération clermontoise 

(Papageno, Gibert Joseph Clermont-Fd, Les Raconteurs d’Histoire, Nos 

Racines d’Auvergne, La Procure La Treille, Momie BD et Mangas, les 

Volcans…) pour participer à la 2de édition du Salon du Livre de Royat-

Chamalières. 
 

« Tout comme l’année passée, nous recevons des auteurs venus d’horizons divers et œuvrant dans des genres 

très éclectiques allant du roman à la biographie en passant par la Bande Dessinée et la littérature jeunesse », 

confie Virginie DELAS, Directrice de l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières. « Et comme l’an passé, 

le Théâtre du casino s’était presque déjà montré trop petit face au succès public de la manifestation,  nous 

avons cette année annexé la salle de jeux attenante ainsi que l’espace animation situé au rez-de-chaussée du 

casino pour certaines animations». 

 

 … de nombreuses rencontres avec le public… 

Outre le fait de pouvoir se faire dédicacer l’ouvrage de son auteur préféré, le public sera invité à assister à de 

nombreuses animations littéraires permettant aux auteurs d’évoquer leurs parcours atypiques ou dé débattre 

autour de thèmes qui leur sont chers sous la houlette de Françoise ATTAIX VANDAME, Danièle GILBERT,  

Jacques MAILHOT,  Daniel MARTIN et  Marc-Alexis ROQUEJOFFRE. 
 

SAMEDI 

15h00 : « De la Police à l’écriture »  

D. THIÉRY et C. CANCÈS 

15h45 : « Pourquoi provoquer ? Jusqu’où peut-

on aller par l’écriture et le dessin ? »   

A. BERCOFF et F. CESTAC 

16h45 : « Face à Face…Pompidou / Giscard 

d’Estaing : regards croisés sur 2 présidents »  

H. GIDEL et M. BERNARD 

17h45 : « Nutrition et prévention des maladies 

de civilisation »  

Professeur H.  JOYEUX 

 

DIMANCHE 

10h15 : « Une famille en héritage »  

F. LAVACHÉRY,  D. MARNY et  A. BUTOR 

11h15 : « Itinéraires bis…Parcours atypiques » 

J-P. FONTANON et N.  AUROUSSEAU 

12h00 : RENCONTRE EVENEMENT AVEC YANN 

QUEFFÉLEC 

14h00 : « Cinéma et Télévision : histoire et 

témoignages » J-M.  FRODON,  J. de MONSIGNY, E.  

MEEKS et C. VALANDREY 

15h00 : « Intéresser les enfants à travers le 

livre à l’heure d’Internet » Auteurs Jeunesse 

17h00 : « Histoire et Grandes Histoires » 

 F. TAILLANDIER, G. MESSADIÉ et  J-P.  SAVIGNAC 

 16h00 : « Sujets d’actualités, sources 

d’inspiration »  C. REYDI-GRAMOND et P. BESSON 
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UNE TABLE RONDE animée par Marc-Alexis ROQUEJOFFRE à l’Espace Animation (Salle sous le Casino) 

le Samedi 4 octobre de 19h00 à 20h00 réunira quant à elle Patrick BESSON, François TAILLANDIER, 

Gonzagues SAINT-BRIS et des Professionnels du Livre  autour d’un sujet d’actualité : « Et si le livre n’existait 

plus…Dématérialisation du livre…Disparation des librairies… ». 

 

 

 … Une exposition de Planches de Boule & Bill… 

Pendant toute la durée du Salon du Livre, une exposition de planches originales du dessinateur Laurent 

VERRON et du Scénariste CRIC se tiendra dans le Hall du Casino de Royat.   

Tous les visiteurs du Salon pourront ainsi admirer :  

- Une exposition unique de 29 panneaux de Boule & Bill créés pour le 

festival des 5 jours BD de Grenoble 

- 12 panneaux retraçant l’historique de la série Boule et Bill, histoire de 

Roba, interviews, sa succession, etc. 

- 9 panneaux sur la série Fugitifs, créée par Verron et Cric. 

- 7 panneaux sur la méthodologie de création d’une  bande dessinée 

(story-board, crayonnés, encrages, couleur, etc.). 

- 15 dessins originaux de Boule & Bill 

 

A noter : le tome 35 de Boule & Bill (à paraître en novembre 2014) sera 

disponible en avant-première sur le Salon du Livre de Royat-Chamalières 

avec, en prime, la possibilité de le faire dédicacer par ses créateurs : Laurent VERRON (dessinateur) et 

CRIC (scénariste). 

 

 … Une Performance artistique pour la bonne cause… 

Les amoureux de BD pourront également assister pendant ces 

deux jours à la création en direct d’une fresque originale 

dessinée par Laurent VERRON, dessinateur de Boule & Bill, et 

Frank PÉ, dessinateur Belge à l’univers poétique auteur des 

séries Zoo et Broussaille.  

 Cette fresque sera mise aux enchères au Casino de 

Royat à 17h45 le Dimanche 5 octobre par le 

commissaire-priseur Bernard VASSY au profit du 

Pôle Pédiatrie du CHU de Clermont-Ferrand, en 

présence du Professeur LABBÉ, Chef du Service 

Pédiatrie. 
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 … Et Yann QUEFFÉLEC, un Parrain de Prestige ! 

Après Patrick Poivre d’Arvor, c’est un autre amoureux de la mer et non des moindres, 

que le Salon du Livre de Royat-Chamalières a l’honneur de compter comme parrain 

cette année puisqu’il s’agit de l’écrivain Yann QUEFFÉLEC. Né à Paris en 1949 mais 

très attaché à la Bretagne dont il a publié le Dictionnaire Amoureux en 2013, Yann 

Queffélec débuta sa carrière d’écrivain à 32 ans avec la parution d’une biographie de 

Béla Bartók. Quatre ans plus tard, il reçut le prix Goncourt pour son roman « Les noces 

barbares ». Il est l'auteur d'un recueil de poèmes et de nombreux romans, dont le dernier 

en date, Désirable, est paru en juin 2014 aux éditions du Cherche-Midi. 
 

 

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS :  

Conférence de Presse du Salon du Livre : Vendredi 19/09 à 10h00  

à l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières en présence de libraires partenaires, 

d’auteurs régionaux et de maisons d’éditions locales… 

Pour un moment sympathique en toute convivialité autour d’un bon café !! 

 

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  

POUR PATIENTER AVANT LE SALON DU LIVRE :  

 Exposition « Rentrée Littéraire » pendant tout le mois de septembre à l’Espace Renan – 

Crédit Mutuel (10 rue des Salles / Clermont-Ferrand) 

 

Emissions « Parcours de Vie » de Marc-Alexis ROQUEJOFFRE à retrouver sur le site des Fans 

d’Auvergne (www.fan-auvergne.fr) :  

 Samedi 13/09 à 15h00 à la librairie « Les Volcans » : Interview de Françoise ATTAIX 

VANDAME, Présidente de l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières et Commissaire du 

Salon du Livre  

 Samedi 04/10 à 11h00 à l’Espace Renan : Interview de Yann QUEFFÉLEC et Gonzague 

SAINT-BRIS  

  

 

http://www.fan-auvergne.fr/

