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La ville de Villejuif vous donne rendez-vous 

à son festival du livre Vi.F  
 

 
 

Samedi 21 septembre 

Vi.F 
Festival du Livre de Villejuif 

 
Médiathèque Elsa Triolet 

Esplanade Pierre-Yves-Cosnier 

 

Deuxième édition 
Entrée gratuite 
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La deuxième édition de Vi.F, Festival du livre organisé par la Ville de Villejuif se déroulera le samedi 

21 septembre 2019, de 10h à 20h, au sein de la médiathèque Elsa-Triolet ainsi que sur l’Esplanade 

Pierre-Yves-Cosnier, à Villejuif. Avec une programmation plurielle mêlant romans et bande dessinée, 

le festival mettra à l’honneur la littérature française et sa diversité. 

 

Trente-sept auteurs, illustrateurs et artistes talentueux, confirmés ou à découvrir, tous représentatifs 

de la richesse de la littérature française, investiront la Ville de Villejuif. Notamment une jeune 

villejuifoise, Cassandra Saizonou. A seulement 14 ans, cette jeune femme vient de publier son 

premier ouvrage, Oxymore aux Éditions Sydney Laurent.  

Quatorze rencontres littéraires et formes atypiques, huit ateliers pour les petits et les grands et deux 

expositions rythmeront cette journée. 

Une librairie éphémère s'installera au sein de la Halle, et permettra aux visiteurs de pouvoir  y 

acheter les œuvres des auteurs invités. 

 

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 2019, ce sont trois grandes maisons d’édition : les éditions Verdier et leur 

richesse littéraire, les éditions Futuropolis pour leurs magnifiques bandes dessinées, les éditions 

MeMo avec leurs œuvres originales dédiées à la jeunesse qui seront présentes. 

 

« La première édition du Festival de Rentrée Littéraire Vi.F a été un succès et a permis de rendre accessible à 

toutes les Villejuifoises et à tous les Villejuifois en événement culturel de grande qualité. C’est avec une grande 

joie que je vous invite à la deuxième édition du festival littéraire Vi.F, pendant lequel nous accueillerons trente-

sept auteurs, illustrateurs et artistes. Venez nombreux ce samedi 21 septembre pour rencontrer et  échanger 

avec des auteurs de très grande qualité. » 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 
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Les auteurs invités 

 
Pierre Bergounioux, l’ensemble de son œuvre 

Sarah CHICHE, Les Enténébrés, Le Seuil 

Eric FAYE, La télégraphiste de Chopin, Le Seuil  

Hélène FRAPPAT, Le dernier fleuve, Actes Sud 

Hélène GAUDY, Un monde sans rivage, Actes Sud – En lice pour le prix Goncourt 2019 

Muriel GILBERT, Encore plus de bonbons sur la langue, Calmann-Lévy 

Céline HUYGHEBAERT, Le drap blanc, Le Quartanier  

Aurore LACHAUX, Compléments du non, Mercure de France – En lice pour le prix Stanislas 2019 

Claire MARIN, Rupture(s), Éditions de l’Observatoire  

Sylvain PATTIEU, Forêt Furieuse, Le Rouergue – En lice pour le Prix littéraire « Le Monde » 2019 et 

pour le prix Wepler 2019 

Anne PAULY, Avant que j’oublie, Verdier – En lice pour le prix Goncourt 2019 et pour le prix Wepler 

2019 

Les illustrateurs 

Claire BRUN, Cherche et trouve un je-ne-sais-quoi, Hélium 

Didier CORNILLE, La Ville quoi de neuf ?, Hélium 

Stéphane LEVALLOIS, Léonard 2 Vinci, Futuropolis 

Jérôme PRIEUR, Le Suaire (tome 3), Futuropolis  

Aude SAMAMA, 3 fois dès l’aube, Futuropolis  

Sylvain VENAYRE, A la recherche de Moby Dick, Futuropolis  

Gaya WISNIEWSKI, Mon bison, Éditions Memo 

Julia WOIGNIER, Laurent le flamboyant, Éditions Memo  

Auteurs en dédicaces 

Fabien ARCHAMBAULT, Le football des nations, Éditions de la Sorbonne 

Emmanuelle BAYAMACK-TAM, Arcadie, Éditions P.O.L 

Régis DE SA MOREIRA, Comme dans un film, Au Diable Vauvert 

Caroline GRANIER, À armes égales, Éditions Ressouvenances  

Marcel MAZOYER, Histoire des agricultures du monde, Éditions Ressouvenances  

Sandrine MIRZA, La Première Guerre mondiale, Milan 

Aurélie STEFANI, La méthode trash pour arrêter de fumer, Flammarion  

Gilbert TENEZE, L’Attente, racines et convictions, La Bruyère  

Tran TO NGA, Ma terre empoisonnée, Stock 

Hyam ZAITOUN, Vigile, Le Tripode 

 


