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Unique salon du livre en France centré sur la Préhistoire,  
C’est un week-end de rencontres et d’échanges exceptionnels 
pour les auteurs de BD, fictions, livres scientifiques pour 
adultes et pour la jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Un  événement à ne pas manquer 
pour un public passionné de 
préhistoire qui vient y rencontrer ses 
auteurs préférés. 
 
Des ateliers, des lectures, autant 
d’animations qui renforcent  
l’attractivité de ce salon. 

 
Une librairie 
éphémère propose 
les livres dont les  
auteurs ne sont pas 
présents 



■  Paroles d’auteurs , d’éditeurs… 
 

 
« J'ai été très contente de ce salon qui m'a permis 
de revoir des connaissances de longue date et 
d'en faire de nouvelles. Ceci est plutôt pour le 
côté personnel. Côté professionnel, je suis 
également satisfaite. Globalement, c'est plutôt 
positif. Je vous avais sollicité pour y participer il y 
a quelques années, je suis heureuse de cette 
première participation. En tout cas, dans les 
conditions de cette année, je reviendrai 
volontiers. L'ambiance très conviviale du Salon 
est un plus. Merci de cet agréable week-end et 
peut-être à l'année prochaine ? » 
 P.Binant – Archéo-éditions 
 
 
« C'était un bon salon. Toujours de belles 
rencontres. Un peu dur pour la tentation du 
portefeuille car j'ai acheté pour 100 euros de 
livres, mais bon il y avait des ouvrages craquants. 
Dommage, cette pluie du dimanche ! grosses 
bises Michel » (Michel Piquemal) 
 
 
« Merci encore pour votre accueil dans ce 
charmant salon. Je suis ravi d'avoir enfin pu venir 
vous voir ! » R.Pigeaud  - Editions Tautem 
 
 
« Merci encore de votre accueil! c'était très 
sympa! Nous étions très heureux de participer à 
votre évènement unique en France. Nous 
reviendrons avec plaisir! »  
C.Bercot – Editions Tautem 
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Des actions de communication multi supports : 
programme annuel en 30 000ex,  signalisation verticale, envoi de 
newsletters, création de vidéos diffusées sur Facebook, 
événement mis en avant sur sites institutionnels offices de 
tourisme, agence de développement touristique,  infos sur sites 
web spécialisés et presse locale La Montagne – La Dépêche – vie 
corrézienne – Corrèze mag 



L’Homme de La Chapelle aux Saints est mondialement connu et 
demeure une référence historique, archéologique et 
anthropologique. Les publications des magazines scientifiques 
(Archéologie, La Recherche, Pour la science, Science et Vie…) 
soulignent fréquemment l’importance de l’Homme de la Chapelle 
aux Saints. 
Le musée communal est géré par l’association CASAP, Chapelle Aux 
Saints Archéologie Patrimoine. Depuis plusieurs années, 
l’association poursuit son action de valorisation du patrimoine en 
développant un programme exigeant et novateur : les visites 
guidées, les ateliers pédagogiques, les conférences scientifiques « 
les lundis de La Chapelle-aux- Saints », La Grande Fête de la 
Préhistoire, le championnat européen de tir aux armes 
préhistoriques, le salon du livre préhistorique sont autant d’actions 
qui ont su alimenter la réflexion d’un public fidèle ou occasionnel et 
renforcer la convivialité de  moments festifs estivaux. 
 



Déroulement prévisionnel du week-end 

Horaires du salon : 
Samedi 27 avril à partir de 14h et jusqu’ à 22h 
Dimanche de 10h à 18h 
 
Avant – programme : 
 
Samedi 27 avril  
•  14h – ouverture du salon du livre préhistorique 
•  15h - présentation des auteurs 
•  15h à 17h – ateliers pour adultes et enfants autour du 
livre : fabrication de papier, fabrication d’encre naturelle 
et dessins selon la technique de l’aquarelle, lectures… 
•  19h -  apéro dinatoire avec les auteurs et les adhérents 
du musée, moment d’échange et de partage  apprécié 
par tous ! 
•  21h – table ronde 
 
Dimanche 28 avril 
•  10h - ouverture du salon du livre 
•  10h à 12h et 15h à 17h -  ateliers pour adultes et 
enfants autour du livre : fabrication de papier, 
fabrication d’encre naturelle et dessins selon la 
technique de l’aquarelle,  lectures… 
•  15h - table ronde 
•  18h - fermeture du salon 
 
 
  



 

Conditions de participation pour l’auteur* :  
 
- inscription gratuite au salon du livre préhistorique. 
 

- buffet dinatoire du samedi soir et  repas du dimanche 
midi offerts. 
 

- possibilité de repas supplémentaires à prix coutant 
pour un accompagnant. 
 

- remise d’une liste d’hébergement à proximité  
 

- si besoin, prise en charge du trajet depuis la gare de 
Brive la Gaillarde 
 

- les livres seront fournis par l’auteur aux organisateurs 
à l’arrivée au salon. Une commission de 20% sera 
retenue sur les ventes.  
 

* Après acceptation  par les organisateurs 

 



  

Contact : 
 

Musée de l’homme de Neandertal  
Sourdoire – 19120 La Chapelle-aux-Saints.  
05 55 91 18 00 
Roselyne Mons, agent du patrimoine, responsable du musée 
Véronique Simbille, présidente CASAP 
 
contact@neandertal-musee.org   
www.neandertal-musee.org   
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