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ous sommes heureux de vous présenter notre 4ème édition du salon 

du Livre d’Elancourt, qui aura lieu à la Commanderie d’Elancourt

N

Nous aurons le plaisir de vous présenter dans ce lieu magnifique, le

reportage au travers du 21 ème siècle au sens large, depuis Tintin

reporter aux grands reporters de l’audiovisuel, de la presse au travers

de leurs ouvrages littéraires.

La bande dessinée, avec les albums de Tintin et autres ouvrages, sera

également présente dans notre espace jeunesse.

Enfin nous accueillerons des auteurs de littératures diverses, pour

votre plaisir de lire et d’échanger lors des signatures.

Nous vous souhaitons une belle journée et d’agréables moments de

découvertes et de partages littéraires

4ème SALON DU LIVRE d’ELANCOURT

Editorial



Parmi les auteurs présents

• Patrick Chauvel, grande reporter de guerre et écrivain.

• Loïk Lefloch-Prigent (a écrit des livres sur l'Afrique et les prisons)

• Brigitte Lahaie animatrice radio et écrivaine

• Patrice Franceschi, président d’honneur de la Société des explorateurs français

• Isabelle Bourdet, directrice du Press Club de France

• Martine Corpace, fille d’un dessinateur de presse 

• Eveyne Dress, actrice, réalisatrice et romancière

• Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise de “Starmania” et romancière.

Et de nombreux auteurs de romans, poésies, livres jeunesse et bandes dessinées.

• Au Ciné 7, le film  “L’épreuve” ( l’histoire d’une femme grand-reporter en 

Afghanistan, interprétée par Juliette Binoche), sera projetée le 27 Novembre à 

18h15.

• Le débat de la soirée sera animé par  Gérard Bardy .

Olivier de Lagarde
Président d’honneur de cette édition 2021

Journaliste-reporter de radio et de télévision. Grande voix

de la radio “France Info” qu’il dirige, est par ailleurs

président du Press Club de France. Il a publié “Dictionnaire

amoureux du Patrimoine”, avec son père Pierre de

Lagarde, qui a créé “Chefs-d'œuvre en péril”,, lauréat du

Prix de l’Académie française, prix littéraire européen et prix

média/art de l’Unesco en 1991. Avec Gérard Bardy
écrivain, journaliste et ancien grand reporter.

• Une collection de journaux, et objets divers, reprenant différents thèmes 

marquants au cours du 21ème siècle, seront exposés.

RAPPEL: Pour la sécurité de tous, le Pass Sanitaire et le port du masque sont

obligatoires. Veillez à respecter la distanciation et à vous désinfecter les mains.

Messieurs Jean Michel Fourgous , Maire d’Elancourt, Jean Flattot, président des

Amis du Passé d’Elancourt et Olivier de Lagarde, Président du salon vous

accueillent avec plaisir au 4ème salon du livre d’Elancourt autour du reportage

deTintin aux grands reporters du 21ème siècle.

PROGRAMME



Un partenariat entre
Les Amis du Passé d’Elancourt et la Ville d’Elancourt,
Avec la participation de Saint-Quentin-en-Yvelines

Parkings aériens fléchés:

2 parkings exposants et 3 parkings visiteurs

Accès handicapés

Stationnement autour du site

Restauration sur place

Marina Traiteur

Les Maisons d’Edition présentes sur le salon: 

Editions-Point-Aventures

Editions Glyphe

GRR… ART Editions

Editions Lajouanie

Editions Trompettes 

Marines

85 avenue Ledru-Rollin -75012 Paris 

3 Résidence Saint-Paul 78660 Allainville aux Bois 

72 Boulevard Arago -75013 Paris

Parc d’Elancourt

Avec l’aimable soutien de:

La Commanderie

Rond-point de l’Ordre des Chevaliers

Route de Dampierre CD 58 -78990 Elancourt


