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La rentrée littéraire vous donne 

rendez-vous à Villejuif 
 

 
 
 

Samedi 29 septembre 

 

Vi.F 
 

Festival de rentrée littéraire de Villejuif 
 

Médiathèque Elsa Triolet 

 

Première édition 
Entrée gratuite 

 

http://www.villejuif.fr/
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La première édition de Vi.F, Festival de rentrée littéraire de Villejuif se déroulera le samedi 29 

septembre 2018 de 10h à 19h, à la médiathèque Elsa-Triolet de la ville, avec une programmation 

plurielle mêlant romans et bandes dessinées. Il mettra à l’honneur la littérature française et sa 

diversité. 

Ce festival littéraire est un événement autour du livre, au cœur de la cité, à l’écoute des habitants de 

la ville. Découvertes, surprises et évasion seront au rendez-vous. 

 

35 auteurs talentueux, confirmés ou à découvrir, tous représentatifs de la richesse de la littérature 

française, investiront la médiathèque, entièrement reconfigurée et repensée pour l’occasion. Une 

vingtaine de rencontres-débats, d'animations et d’ateliers rythmeront la journée : une exposition de 

la bande dessinée Je vais rester, de Lewis Trondheim et Hubert Chevillard, de grands entretiens, des 

rencontres plus intimistes, des tables rondes, des auteurs en dédicaces, un apéro littéraire au cœur 

de la journée, deux masterclass bande dessinée et manga et, pour clore la journée, un BD-concert.  

Une librairie éphémère s'installera également au sein de la médiathèque. 

 

Le Festival littéraire Vi.F a pour ambition de mettre chaque année à l’honneur des maisons 

indépendantes éditant de la littérature et de la bande dessinée et de rendre les auteurs accessibles en 

permettant des rencontres conviviales et chaleureuses. 

Pour cette rentrée 2018, ce sont les éditions Héloïse d’Ormesson et les éditions Rue de Sèvres qui 

seront présentes. 

 

« La première édition du Festival de Rentrée Littéraire Vi.F enrichit les événements culturels tout public de 

notre ville et rend accessible une diversité culturelle de qualité à toutes les Villejuifoises et à tous les 

Villejuifois. En cela, ce festival s’inscrit parfaitement dans la politique de développement de la lecture et de la 

culture, menée par la ville. Je vous y attends nombreux. » a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

 

 

Retrouvez les horaires et le programme sur villejuif.fr ou mediatheque.villejuif.fr 

 

Contact presse : 

Frédérique BRUCKLER 

Attachée de presse de la Ville de Villejuif 

+33(0)6.12.19.17.83  

 

Librairie éphémère, programmation et logistique auteurs : 

La Générale du livre/Librest 

Agence Tome 2 
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Les auteurs invités 
 

Littérature 

Jérôme Attal, 37, étoiles filantes, Robert Laffont 

Franck Balandier, Apo, Le Castor Astral 

Inès Bayard, Le malheur du bas, Albin Michel  

Xavier-Marie Bonnot, Le tombeau d’Apollinaire, Belfond 

Alexis Brocas, Un Dieu dans la machine, Phébus 

Virginie Caillé-Bastide, Le Sans Dieu, Héloïse d’Ormesson 

Marie Charrel, Une nuit avec Jean Seberg, Fleuve  

Bernard Chenez, Les mains dans les poches, Héloïse d’Ormesson 

Marc Citti, Sergent Papa, Calmann-Lévy 

François-Xavier Delmas, Ma vie de Saint, Anne Carrière  

Michèle Fitoussi, Janet, JC Lattès 

Carole Fives, Tenir jusqu’à l’aube, Gallimard  

Caroline Franc, Mission Hygge, First  

Yasmine Ghata, Le calame noir, Robert Laffont 

Muriel Gilbert, Au bonheur des fautes, Vuibert 

Maëlle Guillaud, Une famille très française, Héloïse d’Ormesson 

Fabienne Jacob, Un homme aborde une femme, Buchet Chastel 

Alain Jaspard, Pleurer des rivières, Héloïse d’Ormesson 

Olivier Liron, Einstein, le sexe et moi, Alma  

Diane Mazloum, L’âge d’or, JC Lattès 

Alexandre Najjar, Harry et Franz, Plon 

Daniel Picouly, Quatre-vingt-dix secondes, Albin Michel 

Marie Rouzin, Circulus, Serge Safran 

Abnousse Shalmani, Les exilés meurent aussi d’amour, Grasset  

Thi Thu, Presque une nuit d’été, Rivages  

Sophie de Villenoisy, La reine des quiches, Denoël 

 

Bande dessinée 

Edmond Baudoin, Ballade pour un bébé robot, Gallimard BD 

ByMöko, Au pied de la falaise, Soleil 

Catherine Castro et Quentin Zuttion, Appelez-moi Nathan, Payot Graphic 

Hubert Chevillard, Je vais rester, Rue de Sèvres  

Olivier Martin, J’ai tué – Abel, Vents d’Ouest 

 

Jeunesse et manga 

      Cat Zaza, Fleur de bambou, Rue de Sèvres 

Kalon, Versus fighting story, Glénat 

Alex Sanders, Pas trop de bruit !, École des loisirs 
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