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Le Salon des auteurs Clodoaldiens
est de retour !

La Compagnie des auteurs Clodoaldiens et la Ville organisent
samedi 19 mars la deuxième édition du Salon des auteurs, parrainé
cette année par les auteurs Camille de Peretti et Gilles Paris.
Une invitation à la rencontre d’une quarantaine d’écrivains locaux
et à la remise du Prix littéraire de Saint-Cloud.
Après une première édition très réussie en octobre 2019, les conditions sont à
nouveau réunies cette année pour célébrer la littérature clodoaldienne.
Le salon des auteurs Clodoaldiens se tiendra le samedi 19 mars de 11h à
18h30 au Carré (3 bis, rue d’Orléans), en conclusion de la semaine de la Francophonie. Romans, livres à
caractère autobiographique ou historique, bandes dessinées, livres pour enfants, livres photos, essais, recettes
de cuisine… « Plusieurs genres seront représentés, intéressant toutes les générations », annonce Philippe
Cazals, le nouveau président de la Compagnie des auteurs Clodoaldiens.
Prix littéraire de Saint-Cloud
Les visiteurs pourront échanger avec les auteurs et découvrir ce qui les a poussés à publier un ouvrage. Avec
une nouveauté cette année : la remise du Prix de la Ville.
« Ce Prix littéraire de Saint-Cloud est une belle manière de célébrer et de faire connaître les plumes
talentueuses de notre ville », souligne Ségolène de Larminat, première adjointe au maire déléguée à la Culture
et au patrimoine. Le jury de sélection est composé de personnalités du monde de la culture œuvrant à SaintCloud. Le Prix littéraire de Saint-Cloud sera remis par le maire Éric Berdoati, en présence de Camille de
Peretti et de Gilles Paris à 18h.





Ateliers d’écriture
Tout au long de la journée, placée sous le signe de la lecture et de l’écriture, les visiteurs, comme les
auteurs présents, pourront participer à des ateliers d’écriture. De 14h à 16h par petits groupes de six à
huit personnes, ils pourront prendre part à des exercices permettant de susciter et solliciter leur créativité
autour de thèmes divers. Certains des auteurs présents au salon ont bénéficié de l’aide de ce type
d’ateliers pour entreprendre l’écriture de leur premier roman.
Dis-moi dix mots qui (d)étonnent au Salon des auteurs Clodoaldiens de 14h à 17h : petits et grands
joueront avec les mots sélectionnés dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la
francophonie.
Retrouvez à la médiathèque de Saint-Cloud, les livres des auteurs clodoaldiens qui concourent au
Prix littéraire de Saint-Cloud.
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Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie du 12 au 20 mars, l’Espace
d’animation des Coteaux propose de nombreuses activités aux séniors de la ville :
Mardi 15 mars à 14h30 : « Jouons avec les mots »
En s’appuyant sur la sélection de l’opération Dis-moi dix mots, les seniors pourront jouer à s’exprimer avec ces
mots qui (d)étonnent à l’Espace d’animation des Coteaux (6, place Santos Dumont).
Mercredi 16 mars à 10h30 : Rendez-vous à l’Espace Richaud à Versailles pour une visite guidée
de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale.
Vendredi 18 mars à 14h : Dictée proposée aux seniors en lien avec l’opération Dis-moi dix mots à
l’Espace d’animation des Coteaux.
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