
Festival du Livre d'Issy-les-Moulineaux 2018

Animations jeunesse, conférences, dédicaces... Profitez d'un moment d'exception avec vos 
auteurs favoris !

https://www.festivaldulivredissy.com/

Le dessinateur Serguei s'expose à Issy
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/le-dessinateur-serguei-s-expose-a-issy

Dessin-éditorialiste au quotidien Le Monde, Serguei 
vous dévoile ses dessins à l'Hôtel de Ville.

16 mai - 18 juin 2018

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

Annonce des lauréats du concours de 
nouvelles et du concours de livres 
d'artistes
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/annonce-des-laureats-du-concours-
de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes

Les auteurs et artistes ont été invités à interpréter 
le baiser de Rodin.

Samedi 16 juin 2018, 18h30

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Un dernier Café Polyglotte avant l'été
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/un-dernier-cafe-polyglotte-avant-l-ete

Venez pratiquer les langues étrangères en toute 
convivialité !

Samedi 16 juin 2018, 16h30

@ Esplanade de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 92130 Issy-les-moulineaux

Maquillage pour enfants
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/maquillage-pour-enfants_112

Les animatrices d'Happy Guily

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

page 1 2023/5/23 14:55 UTC

https://www.festivaldulivredissy.com/
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/le-dessinateur-serguei-s-expose-a-issy
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/le-dessinateur-serguei-s-expose-a-issy
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/annonce-des-laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/annonce-des-laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/annonce-des-laureats-du-concours-de-nouvelles-et-du-concours-de-livres-d-artistes
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/un-dernier-cafe-polyglotte-avant-l-ete
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/un-dernier-cafe-polyglotte-avant-l-ete
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/maquillage-pour-enfants_112
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-moulineaux-2018/events/maquillage-pour-enfants_112


Festival du Livre d'Issy-les-Moulineaux 2018

Démonstrations de magie
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/demonstrations-de-magie_635

Un magicien déambulera tout au long de l'après-
midi.

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Faites-vous dédicacer les ouvrages 
jeunesse de vos enfants
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/venez-a-la-rencontre-de-12-auteurs-
jeunesse

Les enfants pourront voir les créateurs de leurs 
héros préférés !

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Venez à la rencontre de plus de 50 
auteurs le samedi 16 juin !
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/venez-a-la-rencontre-de-plus-de-50-
auteurs-le-samedi-16-juin

Placé sous le parrainage de Catherine Clément, le 
Festival du Livre accueille des auteurs adulte et 
jeunesse.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Profitez d'un atelier cirque !
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/profitez-d-un-atelier-cirque

Tout au long de l'après-midi,

Samedi 16 juin 2018, 14h30

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Jouez avec les espaces ludiques
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/venez-profiter-des-jeux-animes-par-
les-espaces-ludiques

Des jeux et des activités pour tous les âges vous 
attendent sur la place de l'Hôtel de Ville.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Lectures et contes
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/lectures-et-contes

Les médiathécaires emmènent les enfants dans 
des contes du monde entier...

Samedi 16 juin 2018, 16h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - place de la république, 
92130 Issy les Moulineaux

Participez à la dictée !
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/participez-a-la-dictee_898

Revenez sur les bancs de l'école

Samedi 16 juin 2018, 15h30

@ Hôtel de Ville - 62 rue du Général Leclerc 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://issy.com/rdv

Conversation avec Didier Blonde
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/conversation-avec-didier-blonde

Prix de l'essai 2015, Didier Blonde évoquera 
l'ensemble de son oeuvre.

Samedi 16 juin 2018, 15h05

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Festival du Livre d'Issy-les-Moulineaux 2018

Conversation avec Yasmina Khadra
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/conference-de-yasmina-khadra

L'auteur vient évoquer ses derniers ouvrages.

Samedi 16 juin 2018, 14h35

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Conversation avec Catherine Clément
https://openagenda.com/festival-du-livre-dissy-les-
moulineaux-2018/events/conversation-avec-catherine-clement

La marraine du Festival du Livre 2018 évoquera 
son dernier ouvrage.

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Salle Multimédia - 62 rue du Général Leclerc, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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