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RENCONTRES
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Avec enthousiasme et prudence,
nous reprenons progressivement quelques
événements en présence à la librairie.

LITTÉRATURE

Mélissa Da Costa
Je revenais des autres
éd. Albin Michel

Philippe, 40 ans, directeur
commercial, marié et père de deux
enfants, devient l'objet de la passion
d'Ambre, 20 ans. Submergée
par le vide de sa vie, cette dernière
décide d'en finir. Philippe l'envoie
dans un village montagnard
à l'autre bout du pays, à la fois
pour qu'elle se reconstruise
et qu'il puisse sauver sa famille.
Rencontre sur Zoom : inscription à l’adresse
reservation@librairiedialogues.fr
Et en direct sur notre page Facebook

MER. 26 MAI 18 H 30

JEU. 20 MAI 17 H 30
SUSPENSE

Laurent Gounelle
Intuitio

éd. Calmann-Lévy

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher
mène sa vie tranquille en compagnie
de son chat, Al Capone. Un jour, on
frappe à sa porte. Deux agents du FBI
lui demandent de les aider à arrêter
l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire,
il rejoint un programme secret formant
les intuitifs, des personnes capables
d'accéder spontanément à leurs
intuitions. D’abord sceptique,
Timothy se retrouve embarqué
dans une course contre la montre
qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir
méconnu mais accessible à tous,
qui nous montre la vie telle qu’elle
est véritablement : extraordinaire.

@librairiedialogues

LITTÉRATURE

INSTALIVE
avec Marjolaine Solaro

Jamais je ne t’oublierai

éd. Fayard

Dans un train en direction
de la Bretagne, Guillaume rentre auprès de sa femme après avoir enterré
sa mère, décédée brutalement.
À bord, il croise Diane, une journaliste
qui prétexte une mission pour fuir
son couple en péril. Quant à Élisabeth,
elle tente de se remettre de sa rupture
amoureuse. L'histoire de trois
personnages que tout sépare
mais unis par des liens invisibles.
Après plusieurs ouvrages
sur la maternité et le zéro déchet,
Marjolaine Solaro, également connue
sous le pseudonyme Marjoliemaman,
signe ici son premier roman.

VEN. 28 MAI 17 H 30
LITTÉRATURE

Michel Rostain

Le Vieux

éd. Calmann-Lévy

Caustique metteur en scène retraité,
le vieux est accablé par le temps qui
passe et les amis qui disparaissent.
Un jour, il rencontre Simon, jeune
comédien qui travaille La flûte enchantée
avec Camille, une de ses amies.
Mais Simon se jette du haut du toit du
théâtre où il préparait la pièce.
Le vieux se retrouve emporté malgré lui
dans la vie de la troupe du défunt.
Michel Rostain a reçu le prix Goncourt
du premier roman en 2011 pour Le Fils.

INSCRIPTION NÉCESSAIRE POUR LES RENCONTRES, À L'ADRESSE RESERVATION@LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

LES

DÉDICACES
SAM. 8 MAI DÈS 14 H 30

SAM. 29 MAI DÈS 14 H 30

SAM. 15 MAI DÈS 14  H  30

BD

Jean-Yves Le Naour

Les Compagnons de la Libération
éd. Bamboo
Sans expérience militaire avant la
Seconde Guerre mondiale, Philippe Kieffer
(1899-1962) est pourtant l'une des figures
emblématiques de la Libération.
Le jour de la déclaration des hostilités,
en septembre 1939, il s’engage comme
matelot. Refusant la défaite de juin 1940,
il répond à l’appel du général de Gaulle
et intègre les Forces françaises libres.
Impressionné par les méthodes des
commandos britanniques, il constitue en
1942, avec une vingtaine de volontaires,
les futurs "Commandos Kieffer".
Son but : participer au grand
débarquement qui doit libérer la France.

POLAR

BD

Gwenael Le Guellec

Bertrand Galic

Fukushima

Exil pour l’Enfer

éd. Glénat

SAM. 29 MAI DÈS 16 H
LITTÉRATURE

Sophie Tal Men

SAM. 22 MAI DÈS 14 H 30
SAM. 15 MAI DÈS 14 H 30

POÉSIE

Jean-Pierre Boulic

POLAR

Christian Blanchard

L’Offrande des lieux éd. La Part commune

Tu ne seras plus mon frère éd. Belfond

Jean-Pierre Boulic vit en pays d’Iroise. Son
œuvre, qui comprend plus d’une trentaine
de recueils, a été distinguée à plusieurs
reprises. Les poèmes en prose ici recueillis
jalonnent une longue part de la vie de
l'auteur. Aussi mettent-ils en lumière une
expérience poétique originale, souvent
empreinte d'épreuves, mais marquée par
un nouvel enchantement d'univers : laisser
respirer la matière et l'esprit dans le souffle
invisible du poème, dire le mystère qui
habite chaque personne, chaque chose,
chaque événement.

Syrie, 2011. Kasswara et Kamar,
deux frères franco-syriens, sont inséparables mais leur complicité éclate avec
le printemps arabe. L'un devient rebelle
tandis que l'autre soutient le régime.
Seule la haine les unit désormais.
France, 2020. Florence Duterte
est psychiatre et supervise le retour
des « lionceaux du califat ». Ces enfants
de djihadistes français qui ont grandi
sous le commandement de Daech. Mais
un homme semble déterminé à les tuer
dès leur arrivée. Terriblement choquée,
Florence est prête à tout pour les sauver.

BD

Plus près de toi, Tome 2

Là où le bonheur se respire
éd. Albin Michel
Pour Lily, apprentie parfumeuse,
les parfums subliment la vie : ils nous
construisent, nous éveillent et nous guident.
Aussi, quand sa petite sœur Clarisse
est hospitalisée à la suite d'une grave
chute de cheval, Lily fera tout pour stimuler
ses sens et lui redonner le goût de vivre.
Sa méthode : retourner sur l'île d'Ouessant,
berceau de leur enfance, à la recherche
des odeurs chères à Clarisse...
Dans ce nouveau roman, Sophie
Tal Men nous fait prendre le large
avec une bouleversante histoire d'amour
et de résilience qui nous fait du bien.

SAM. 22 MAI DÈS 14  H 30

SAM. 15 MAI DÈS 14 H 30

Kris

éd. Nouveaux Auteurs

Yoran Rosko, un photographe
atteint d'une maladie l'empêchant
de voir les couleurs, a quitté le Finistère.
Dans la taïga finlandaise, trois hommes
nus sont retrouvés pendus, une étrange inscription gravée dans leur chair. Peu après,
le meilleur ami de Yoran disparaît au large
de Brest. Celui-ci établit progressivement
un lien entre ces événements, mettant au
jour un commerce d’une nature effroyable.

Japon, 11 mars 2011.
Un séisme effroyable accouche d’une
vague immense et provoque le pire
accident nucléaire du XXIe siècle.
Dix ans après, le scénariste brestois
Bertrand Galic et le dessinateur espagnol Roger Vidal retracent avec force
et détails les premières journées d’une
tragédie sans fin. Le récit d’un compte
à rebours angoissant, pendant lequel
un chef et ses équipes doivent faire face
à une catastrophe technologique sans
précédent et à des supérieurs complètement dépassés par les événements.

éd. Dupuis

La deuxième partie de ce diptyque nous
ramène durant la Seconde Guerre mondiale,
en Bretagne, dans ce camp de prisonniers
où sont retenus des tirailleurs sénégalais. Pour
échapper à leurs conditions difficiles, certains,
comme Addi, le soldat qui rêvait de devenir
prêtre, ou encore Ibrahim, ont trouvé du
réconfort et de l'amour auprès des habitants
chez qui ils sont réquisitionnés. Mais dans
ce contexte, ont-ils des raisons d'espérer ?
Le tome 2 conclut cette tragédie romantique
sur une note d'espoir pour l'humanité.

FANTASY

MER. 19 MAI DÈS 15 H

Myriam Savary

JEUNESSE

Les Syyrs
La Prophétie de Nokomis
éd. Nouvelles Plumes
En guerre depuis 700 ans contre
l'Empire, il est prédit au Royaume qu’un
enfant est enfin né pour y mettre fin.
Lianne, jeune porteuse du Don, va étudier
à l’Académie des Syyrs de la planète Pira,
une des plus éloignées du Royaume...
Une plume superbe, un rythme effréné,
de la magie, de la romance : voici
le premier roman de Myriam Savary,
qui a quitté son premier métier
d’ingénieure militaire pour se consacrer
à l’enseignement et à l’écriture.

Gilles Bachelet

Résidence Beau Séjour éd. Seuil Jeunesse

LE COUP
DE CŒUR
DE MÉGANE

Illustrateur pour la presse,
l’édition et la publicité, Gilles Bachelet est
un auteur phare des éditions Seuil Jeunesse.
Son best-seller Mon chat le plus bête
du monde a reçu le prix Baobab
de l’album en 2004. Madame le lapin
blanc a été élu Pépite de l’album au Salon
du livre et de la presse jeunesse en 2012.
À l’occasion de sa venue aux Curiosités
de Dialogues, Gilles Bachelet proposera
une séance de dédicaces de ses différents
albums et notamment du dernier
en date Résidence Beau Séjour.
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AUX ENFANTS DE DIALOGUES (SUITE)

SAMEDI 22 MAI

Atelier philo :
« Faut-il être normal ? »
DE 11 H À 12 H 15
Quand une chose nous étonne, il arrive souvent
que nous nous interrogions : est-ce que c’est normal ou pas ? Nous voulons nous assurer que ce
que nous pensons ne nous exclut pas du groupe
des gens dits "normaux". Pour autant, interroger
la normalité ne va pas forcément de soi.
Se demander « C'est quoi être normal ? »,
c’est montrer que le rapport à la norme
n’est pas si évident, et qu’il peut être interrogé.
Oui, une norme, un jugement, un stéréotype
peuvent être remis en question et ne doivent
pas forcément être acceptés tels quels.

SAMEDI 22 MAI

Lecture

La Cabane Magique
Tome 2 : « Le mystérieux chevalier »
DE 15  H À 16  H

SAMEDI 29 MAI

Cette année, Bayard Jeunesse fête les 20 ans
de La Cabane Magique. À cette occasion,
la comédienne Anne Merceron propose une
lecture du tome 2 de cette célèbre collection :
« Le mystérieux chevalier ». C’est parti pour
un voyage trépidant au temps des chevaliers !

DE 10  H À 12  H

Pour les enfants de 6 à 10 ans
Animé par Anne Merceron Gratuit (2)

En mai, on a bien envie de faire ce qui
nous plaît ! Le dialogue continue entre nous
et la page blanche et ça sent le printemps !
Et tout cela s'écrit comme on ferait la fête.

Atelier philo

Pour les 10-18 ans Animé par Myriam Mekouar
10 € 15 participants maximum (1)

Atelier d’écriture

SAMEDI 29 MAI

« Qu'est-ce qui fait du bien
quand on rit ? »

Pour les adultes Animé par Armelle Brusq
12 € 12 participants maximum (1)

DE 11 H À 12 H
Chaque mois, pour tenter de répondre aux
grandes questions philosophiques que les enfants
se posent, Myriam Mekouar propose d'échanger
avec eux au travers d'un débat argumenté.
Un rendez-vous qui permet aux enfants
de développer des compétences langagières,
une pensée réfléchie propre et la confiance
en soi, tout en échangeant selon les règles
du débat démocratique.

AUX ENFANTS DE DIALOGUES
SAMEDI 22 MAI

Contes pour les tout-petits
« Noisette, la petite vache,
et les 4 saisons »
DE 10 H 15 À 10 H 45
DE 11 H 15 À 11 H 45

Pour les 5-9 ans Animé par Myriam Mekouar
10 € 12 participants maximum (2)

Bulles de douceur, bulles de bonheur...
Noisette, la petite vache, vous invite
à découvrir ses aventures et ses rêves !
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
et leurs parents Animé par Eleil,
de l’association Paroles aux mille couleurs
10 € 5 binômes parent/enfant maximum (2)

INSCRIPTION, MODE D'EMPLOI
Inscription : à la librairie, caisse du bas, entrée
rue Louis Pasteur, paiement obligatoire à l’inscription
Inscription : aux Enfants de Dialogues, à l’accueil du
magasin, sur inscription@lesenfants.fr ou au 02 98 43 56 56

(1)

(2)

INFOS

P R AT I Q U E S

#3

Mars 2021

Le Plaisir

LA CULTURE SENS DESSUS

DESSOUS

Le troisième numéro
de Diagonale, le magazine
de Dialogues, est toujours
disponible. Retrouvez-le
dans toutes nos enseignes,
mais également en version
numérique sur notre site
internet !

18

LE GRAND ENTRETIEN

Guillaume
Meurice en
toute liberté

30

LAB’ORATOIRE

L’ACCENT SUR

Les Lumières
de Corine
Pelluchon

Nouveaux
regards sur
le 9e art

34

AM STRAM GRAM

Une sélection
jeunesse
multicolore !

BREST

L'ensemble de notre programmation
est disponible sur :
www.librairiedialogues.fr
et www.lesenfants.fr

À NOTER :
Nos magasins s’adaptent aux mesures
sanitaires. Nos horaires d'ouverture
sont mis à jour sur nos sites internet.

NOS

ENSEIGNES

DIALOGUES
PAPETERIE

DIALOGUES
MUSIQUES

LA MAISON
DU STYLO

SUIVEZ-NOUS SUR
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