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Festival du Livre d'Issy 2022 : venez à la rencontre de 35 auteurs de
l'actualité littéraire !

Francis Huster, parrain de l’édition 2022, et l'académicien Jean-Marie Rouart, invité
d’honneur, dédicaceront, samedi 11 juin sur la place de l’Hôtel de Ville, leur dernier
ouvrage, parmi une trentaine d’autres auteurs, lors du Festival du livre d’Issy.

Chaque année, le Festival du Livre vous propose de venir à la rencontre des auteurs de
l’actualité littéraire. L’occasion de faire le plein d’ouvrages avant les congés estivaux, et de
faire découvrir les beautés de l’illustration jeunesse aux enfants, secteur programmé par la
librairie Chantelivre.

« Molière en majesté »
Rencontre avec Francis Huster, parrain du Festival
Auteur, réalisateur, adaptateur, professeur et metteur en scène, Francis Huster vient présenter
son Dictionnaire amoureux de Molière et nous conduit dans les coulisses de la création
théâtrale de celui qu’il considère comme le « dieu des comédiens ».
Des animations pour tous les âges.
Le matin, une dictée à l’Hôtel de Ville (sur inscription sur sortir.issy.com), mais aussi, des
lectures de contes, des ateliers de fabrication autour du livre avec les médiathèques et le
Clavim, des jeux pour tous les âges par les ludothécaires. A découvrir également : les travaux
des enfants autour de l’œuvre d’Alex Alice et des ouvrages sélectionnés dans le cadre du Prix
des Incorruptibles : un riche programme vous attend sur la Place de l’Hôtel de Ville !
Conférences
Dans la fabrique d’un révolté, 14h30-15h30
Dans ce roman qui hésite entre l’autobiographie et la confession, Jean-Marie Rouart, membre
de l’Académie française, dresse la généalogie de ses engagements contre l’injustice et les
erreurs judiciaires. Entrée dans la fabrique littéraire d’un porte-parole des déshérités.
Avec Jean-Marie Rouart de l’Académie française, invité d’honneur du Festival du livre d’Issy
(Mes révoltes, Gallimard, 2022)
Rencontre animée par Eduardo Castillo.
Terres de courage, 15h30-16h30
Il est des pays où l'énergie de la lutte est comme attachée à la terre. Et la littérature a le pouvoir
d’en magnifier l’union. Rencontres entre deux auteures qui pansent les mémoires de leurs
personnages plongés dans les tumultes du présent.
Avec Sarah Briand (Les pépins de grenade, Fayard, 2022) et Solenn Bardet (Les veilleuses,
Robert Laffont, 2022).
Rencontre animée par Selma Bensouda.

Trouver refuge, 16h30-17h30
L’humanisme et la poésie sont le cœur vibrant de ces deux romans traversés par la Seconde
Guerre mondiale. Chez ceux qui la subissent ou y ont pris part malgré eux, la capacité de
survivre à la guerre dépend tout autant de l’entraide des hommes que des pouvoirs de
l’imaginaire.
Avec Mathias Malzieu (Le guerrier de porcelaine, Albin Michel, 2022) et Isabelle Sorente (La
femme et l’oiseau, Lattès, 2022).
Rencontre animée par Selma Bensouda.
Molière en majesté, 17h30-18h30
Jean-Baptiste Poquelin à la ville, Molière sur scène… L’existence hors norme du dramaturge
de génie n’en finit pas d’intriguer. A la faveur du dictionnaire amoureux qu’il lui consacre,
Francis Huster, nous conduit dans les coulisses de la création théâtrale de celui qu’il considère
comme le « dieu des comédiens ».
Avec Francis Huster, parrain du Festival du livre d’Issy (Dictionnaire amoureux de Molière,
Plon, 2022)
Rencontre animée par Eduardo Castillo.

Plus d'infos sur festivaldulivredissy.com.
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