
  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 16 mai 2019 

 

Festival du Livre d’Issy-les-Moulineaux :  
un événement pour toute la famille et toutes les envies 

Le Festival du Livre d’Issy-les-Moulineaux aura lieu le samedi 15 juin à partir de 14 heures, 
place de l’Hôtel de Ville. Cette cinquième édition accueillera plus d’une cinquantaine 
d’auteurs, mettra la BD à l’honneur et proposera des conférences, des dictées et de 
nombreuses animations pour les enfants avec la librairie Chantelivre. 

 

              

Temps fort de la saison culturelle d’Issy-les-Moulineaux, le Festival du Livre est l’occasion de venir à la 
rencontre des auteurs marquants de l’actualité littéraire. 

Placé sous le parrainage de Gilbert Sinoué, il accueillera, entres autres, Jean-Claude Grumberg, Chloé 
Delaume, Gérard Mordillat, Martin Hirsch, Lola Lafon, Sarah Chiche, André Santini, Carole Zalberg et 
Pascale Dietrich… 

 

  



Pluridisciplinaire, le Festival réunit tous les genres : ainsi, les férus de polar, de fiction, d’histoire, de 
roman et de bande dessinée pourront échanger avec leurs auteurs préférés et en découvrir de nouveaux. 

Les enfants ne seront pas en reste : ils verront les illustrateurs dessiner leurs héros préférés en direct, en 
présence de Martine Bourre, Marc Boutavant, etc. 

Convivial, le Festival propose pour la première fois des lectures en plein air par des auteurs, un concours 
BD, et toujours, des dictées et des activités ludiques et littéraires pour les plus jeunes. 

 

| Les rendez-vous du Festival | 

 
 

 DÉDICACES DES AUTEURS | 14h – 18h 

Place de l’Hôtel de Ville 

 DES RENCONTRES | 14h – 16h30 

14h-14h30 : grand Entretien avec Gilbert Sinoué, parrain du Festival 

14h30 - 15h30 : « L’écriture, l’audace et le sublime » 

La littérature naît d’un rapport subtil entre la beauté et la sombre violence. Au travers du conte, du roman, 
de l’essai, les auteurs plongent dans leurs blessures pour y trouver une source de vie, une ligne de partage 
avec les lecteurs. Rencontre avec trois écrivains habités et réhabilités par l’écriture. 
Avec Sarah Chiche, Jean-Claude Grumberg, Martin Hirsch. 

15h30 - 16h30 : « La littérature est un sport de combat ? » 

Écrire, c’est planter sa plume dans l’encrier du monde. De leurs verbes acérés, les romanciers écrivent les 
combats contemporains. Les femmes, libres et puissantes, nouvelles héroïnes, en sont les attaquantes. 
Avec Gérard Mordillat, Chloé Delaume, Lola Lafon. 

Rencontres animées par Karine Papillaud, journaliste littéraire. Salle Multimédia de l’Hôtel de Ville, entrée 
libre. 



 

 LA BANDE DESSINÉE À L’HONNEUR 

A l’occasion des 50 ans de la maison d’édition Glénat, le Festival accueillera une dizaine d’auteurs de 
bande-dessinée en dédicace et une exposition des planches de la BD anniversaire éditée à cette occasion. 
À coups de crayons, chaque auteur se souvient du jour où il a franchi pour la première fois la porte de la 
maison d‘édition… Fantasme ou réalité, tout a pu arriver !  

Des auteurs en dédicace place de l’Hôtel de Ville dont Espé, Marc Lechuga, Denis Falque, Clotilde 
Bruneau. 

Exposition du mardi 28 mai au mardi 18 juin à l’Hôtel de Ville. Visite guidée le samedi 15 juin à 16h30 

 ANIMATIONS JEUNESSE | 14h – 18h 

Organisé par la librairie Chantelivre, l’espace jeunesse propose de nombreuses animations : un stand 
monumental de construction kapla, deux spectacles de magie, de la sculpture de ballons, un atelier de 
bricolage autour du livre avec Bricolex. Les ludothécaires proposeront aussi des animations et les 
bibliothécaires des médiathèques, avec l’association Lire et Faire Lire, réaliseront des lectures de contes.  

Place de l’Hôtel de Ville 

 

Mais aussi…  

A ne pas manquer également en clôture du Festival, la remise des prix des concours de livres d’artistes, de 
bande dessinée, de dictées, de nouvelles sur le thème de la citation de Le Corbusier « Si le soleil entre dans 
la maison, il est un peu dans votre cœur », avec l’aimable participation de l’École des Loisirs et du Livre de 
Poche. 

 

 

 

 



Ils seront au Festival ! 

Gilbert Sinoué, romancier, biographe, essayiste, dialoguiste et parolier, il écrit de nombreux romans 
historiques parmi lesquels Avicenne ou la Route d'Ispahan, Le Livre de saphir, récompensé du Prix des 
libraires en 1996, mais aussi La Pourpre et l'Olivier, Prix Jean d’Heurs comme meilleur roman historique.  

Jean-Claude Grumberg, dramaturge, scénariste et écrivain. Il a reçu le Grand prix de l'Académie française 
en 1991 et le Grand prix de la SACD en 1999 pour l'ensemble de son œuvre ; le Molière du meilleur auteur 
dramatique en 1991 pour Zone libre, et en 1999 pour L'Atelier. 

Lola Lafon, écrivain et musicienne élevée à Sofia, Bucarest et Paris, elle est auteure de quatre romans : 
Une fièvre impossible à négocier, De ça je me console, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui 
s’annonce et La petite communiste qui ne souriait jamais. Elle compte également deux albums à son actif. 

Martin Hirsch, ancien directeur d’Emmaüs, haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et 
créateur du RSA est depuis 2013 le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).  Il publie 
Comment j’ai tué son père (éditions Stock) en réponse au livre d’Edouard Louis Qui a tué mon père. 

Chloé Delaume, autrice prolifique et expérimentale, tour à tour performeuse, plasticienne et chanteuse. Son 
œuvre s’apparente à l’autofiction, dans la lignée de Marguerite Duras. 

André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux et vice-président de la métropole du Grand Paris, auteur de 
Maire Célibataire, conversation avec Mireille Dumas (Le cherche midi éditeur). 

Gérard Mordillat, romancier et réalisateur, est l’auteur de plus de 20 romans, dont Ces femmes-là, paru 
chez Albin Michel en 2019. 

Mais aussi :  

Sarah Chiche, Les Enténébrés (Seuil) 
Pascale Dietrich, Les mafieuses (Liana Levi) 
Ryad Girod, Les yeux de Mansour (POL) 
Jean-Luc A. d’Asciano, Souviens-toi des 
monstres (Aux forges de Vulcain) 

Mathieu Simonet, Anne-Sarah K (Seuil)  
Carole Zalberg, Où vivre (Grasset), Des Routes 
(Chemin de fer) 

La littérature à tout prix ! 

Raphaël Rupert, Anatomie de l’Amant de ma femme (L’Arbre vengeur), Prix de Flore  
Jadd Hilal, Des ailes au loin (Elyzad), Prix du roman Métis  
Gilles Marchand, Un funambule sur le sable (Aux Forges de Vulcain), Prix de la Société des Gens de 
Lettres. 
Anna Dubosc, Nuit Synthétique (Rue des Promenades), Prix Hors Concours. 

Les nouvelles voix : 

Cécile Guidot, Les Actes (Lattès) 
Laurence Teper, Un cadenas sur le cœur 
(Quidam) 
Nicolas Houguet, L’Albatros (Stock) 

Pia Petersen, Paradigma (Les Arènes) 
Benoît Sourty, Je m’enneige (Asphalte) 
Olivier Liron, Einstein, Le Sexe et moi (Alma) 

 
Des essais et témoignages : 

Olivier Barli, Les musiciens du Stalag 1A (Jourdan) 
Denis Maillard, Une colère française, ce qui a rendu possible les Gilets Jaunes (Éditions de l’Observatoire) 
Marie Kock, Yoga, une histoire-monde ; De Bikram aux Beatles, du LSD à la quête de soi (La Découverte) 
François Thomazeau, Histoire secrète du sport (La Découverte) 
Frédérique Dumas, Niwaki et jardins japonais (Eyrolles) 
David Colon, Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain (Belin) 



Fantasy :  

Olivier Portejoie, Revenir de l'avenir (Le Grimoire) 

Chantelivre met à l’honneur l’illustration jeunesse 

Une rencontre spéciale 

Martine Bourre : découvrez la richesse des réalisations des élèves qui se sont inspirés des techniques de 
cette auteure-illustrtrice à l’univers surprenant. 

L’Imaginaire au fil des contes 

Quatre illustrateurs qui proposent des aventures dans des univers variés invitant les enfants à grandir et à 
affronter le monde.  

Anne-Catherine De Boel 
Eric Puybaret  
Elsa Oriol   
Anaïs Brunet.  

Apprendre à force d’aventures et d’émotions !  

Des histoires drôles et touchantes qui apportent des réponses aux enfants curieux.  

Christine Roussey  
Frédéric Benaglia  
Jean-Luc Englebert  

Pour les plus grands, des romans, des BD et du pop-up ! 

Marc Boutavant  
Ariane Delrieu  
Marc Lechuga 
Anouk Boisrobert et Louis Rigaud 

 

https://www.festivaldulivredissy.com/ 

https://www.facebook.com/festivaldulivreissy/ 

https://www.festivaldulivredissy.com/
https://www.facebook.com/festivaldulivreissy/

