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Jean-Paul Demoule

RENCONTRES

Homo Migrans. De la sortie
d’Afrique au grand confinement
éd. Payot

SUR INSCRIPTION SUR LE SITE WWW.LIBRAIRIEDIALOGUES.FR
OU DIRECTEMENT EN MAGASIN

MAR. 6 SEPT. 18 H
ART

Ernest Pignon-Ernest

Ernest Pignon-Ernest. Exposition
2022-2023 éd. Fonds Hélène
& Édouard Leclerc pour la Culture
Ernest Pignon-Ernest, artiste incontournable de la scène française, se livre sur
son parcours et son processus de création
dans cet ouvrage édité par le FHEL à
l’occasion de sa grande rétrospective.
Pionnier de l’art urbain, il dévoile 50 ans
d’interventions dans l’espace public
à travers ses installations, dessins
et son œuvre de photographe. De Nice
à Naples, Alger, Grenoble ou Soweto,
il investit les murs du monde entier et colle
ses dessins, figures poétiques et engagées,
faisant de la ville son atelier et le théâtre
des combats qu’il dépeint. Ce livre, tout
comme l'exposition* dont il est issu, rend
compte de l'ensemble de sa démarche
et rassemble plus de trois cents œuvres.
*à découvrir au FHEL, à Landerneau, jusqu'au 15 janvier 2023.

LE COUP
DE CŒUR
DE ROMAIN

Au commencement, les Homo Erectus
décidèrent d’aller voir ailleurs si l’herbe
était plus verte et sortirent d’Afrique il
y a deux millions d’années. Devenus
Homo Sapiens, ils inventèrent l’agriculture, et essaimèrent à peu près partout. De
plus en plus nombreux, ils bâtirent des
empires, entraînant à l'ère de la mondialisation toujours plus de conquêtes, de
répressions, de déportations, d'exils et
de brassages de populations avec leurs
voisins dits « barbares ». Depuis les
déplacements du paléolithique jusqu’aux
concentrations urbaines actuelles, nous
n’avons cessé de cheminer, de migrer.
Mais avec l’inexorable disparition des
peuples nomades et la généralisation
du télétravail, assistons-nous contre toute
attente à la disparition prochaine des migrations humaines ? L’archéologue JeanPaul Demoule nous offre un passionnant
essai sur l’histoire des migrations.

MAR. 13 SEPT. 18 H

MER. 14 SEPT. 18 H

Présentation de la rentrée littéraire
par les libraires de Dialogues
Nous y sommes : la rentrée littéraire est lancée !
Mais comment faire son choix parmi les 490 romans
à paraître ? Rendez-vous au café de la librairie
pour découvrir les titres qui ont enchanté
les libraires de Dialogues. Nous sommes
impatients de les partager avec vous !

JEU. 15 SEPT. 18 H
MÉDECINE

Dominique Le Nen,
Frédéric Dubrana et
Geneviève Héry-Arnaud
La médecine… Art ou science ?
éd. L’Harmattan

La médecine, un art ou une science ?
Pour répondre à cette interrogation,
neuf auteur(e)s d'horizons divers
s'expriment à la lumière de leur
expérience, de leur ressenti, sur un sujet
qui suscite de nombreux débats
et réflexions.Cet ouvrage a été dirigé par
deux professeurs des universités
et chirurgiens brestois, Dominique Le Nen
et Frédéric Dubrana. Geneviève HéryArnaud, pharmacienne bactériologue
au CHRU de Brest, y a contribué. Tous
trois nous en parleront le temps
d’une rencontre à la librairie.

LITTÉRATURE

Pierre Adrian

MER. 7 SEPT. 18 H
LITTÉRATURE

Tiphaine Le Gall

Le Principe de réalité ouzbek
éd. La Manufacture de Livres
« Madame,
J’ai bien reçu votre lettre datée du 5
avril m’informant que ma candidature
au poste de professeur de français et
de philosophie au lycée de Tachkent,
en dépit de ses nombreuses qualités,
n’avait pas été retenue. J’ai pris acte
de vos regrets et de votre respect profond. Je suis cependant moi-même au
regret le plus sincère de vous informer
que je ne peux accepter votre refus. »
Dans ce roman épistolaire à une
seule voix, l’autrice brestoise Tiphaine
Le Gall nous raconte les hésitations
et les espoirs d’une jeune femme
résolue à faire de sa vie un roman.

Que reviennent
ceux qui sont loin
éd. Gallimard

« Là, sur la route de la mer, après le
portail blanc, dissimulées derrière
les haies de troènes, les tilleuls et les
hortensias, se trouvaient les vacances
en Bretagne. Août était le mois
qui ressemblait le plus à la vie. »
Après de longues années d’absence,
un jeune homme retourne dans
la grande maison familiale.
Dans ce décor de toujours, au contact
d’un petit cousin qui lui ressemble,
entre les après-midis à la plage
et les fêtes sur le port, il mesure avec
mélancolie le temps qui a passé.
Chronique d’un été en pente douce
qui commence dans la belle lumière
d’août pour finir dans l’obscurité,
ce roman évoque avec beaucoup
de délicatesse la bascule
de l’enfance à l’âge adulte.

MAR. 20 SEPT. 18 H
LITTÉRATURE

Claire Touzard
Féminin

éd. Flammarion

Quelques années avant la révolution
#metoo, Frankie intègre l'équipe
d'un célèbre journal féminin. Très vite
cette jeune journaliste engagée,
militante féministe, se laisse séduire par
cet univers de paillettes et d'avantages.
Sa vie change brutalement, quand un
homme est nommé à la tête de la rédaction. Elle ne sait pas que le lent étiolement
de ses idéaux, va la mener au pire.
Cinq ans plus tard, Frankie va tomber
et sa chute sera terrible.
Journaliste, réalisatrice et scénariste
d’origine brestoise, Claire Touzard
est l’autrice du best-seller Sans alcool.
Son premier roman, Féminin, analyse
les faux récits qui nous gouvernent.

ÉVÉNEMENT

MAR. 27 SEPT. 18 H
MER. 21 SEPT. 18 H
LITTÉRATURE

Pauline Delabroy-Allard

Service Action. Sauvez Zelensky !
éd. Robert Laffont

Alors qu’elle est enceinte,
Pauline, la narratrice, entreprend
de mener l’enquête sur l’origine
de ses trois prénoms secondaires :
Jeanne, Jérôme, Ysé. Pourquoi lui
a-t-on donné ces prénoms-là ?
Quatre ans après le succès de
Ça raconte Sarah, premier roman
phénomène, Pauline Delabroy-Allard
nous offre un opus virtuose et musical,
ode à la toute-puissance
de l’imagination et de la littérature.
Histoire d’une obsession,
d’une errance et d’une renaissance,
Qui sait raconte le non-dit
et le manque, le chagrin et la folie,
et la possibilité du salut.

24 février 2022 à l'aube. Les forces armées
russes lancent leur invasion sur l'Ukraine.
À Paris, le président de la République
décide d'engager la France dans une guerre
secrète aux côtés des Ukrainiens menée
par le Service Action de la DGSE. Chef
du SA, le colonel Coralie Desnoyers
est chargée des premières urgences. Mais,
surtout, le Président lui confie une mission
ultra-sensible : empêcher l'assassinat
de Volodymyr Zelensky… Avec cette série
de thrillers addictive, Victor K. nous mène
au cœur de l’unité spéciale de la DGSE
en charge des opérations les plus secrètes
de la République. L’auteur a travaillé comme
agent de terrain pendant plus de vingt ans
pour la DGSE. Les femmes et les hommes
du Service Action ont été ses camarades.
Écrite au plus près des événements, cette
saga réaliste rend hommage à leur travail,
leur professionnalisme et leur engagement.

Qui sait

éd. Gallimard

MARDI 13 SEPT.
DE 19 H 30 À 22 H 30

POLAR

Victor K.

Nuit One Piece
À l’occasion des 25 ans de la série
One Piece au Japon et de la sortie
du tome 102, la librairie Dialogues
s'associe aux Éditions Glénat
pour organiser la nuit One Piece !
Au programme : des animations, des cadeaux
surprises... et la vente du nouveau tome
du célèbre manga en avant-première,
à partir de 22h !
LE COUP
DE CŒUR
D'ANNAÏK

SEPTEMBRE - OCTOBRE
AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE

Briac

« Méridien »

MER. 28 SEPT. 18 H

ESSAI LITTÉRAIRE

Benoît Peeters

Robbe-Grillet. L’aventure
du Nouveau Roman
éd. Flammarion
C’est peu dire que Robbe-Grillet
est une figure controversée. Il suscita,
des années durant, les articles
les plus haineux, même s’il sut aussi
rallier Barthes, Foucault, Deleuze...
Nabokov lui-même, dès 1959,
tenait La Jalousie pour « le plus beau
roman d’amour depuis Proust ».
Prenant appui sur les nombreuses
traces que Robbe-Grillet a laissées,
Benoît Peeters, loin de la sécheresse
souvent associée au Nouveau Roman,
retrace une aventure chaotique,
des amitiés, des brouilles, des coups
d’éclat, des zones d’ombre. Il fait
aussi découvrir un personnage plus
attachant que le provocateur
médiatique des dernières années.
À l’occasion du centenaire de la naissance (à Brest) d’Alain Robbe-Grillet,
le temps d’une rencontre, nous vous
proposons de revivre l’aventure d’un
mouvement littéraire sans précédent.

Un temps de présentation des nouveautés
de la rentrée, spécifiquement consacré aux essais.
Nos libraires Camille, Marion, Michaël et Romain
ont retenu, parmi les ouvrages à paraître,
une sélection qui vous donnera du grain à moudre !

PARENTALITÉ

Marie-Élise Launay
et Violette Suquet

VITRINES, PASSAGE
AUGUSTE PAVIE

Jacqueline Ledoux
« Bleus de Bress »

Dans notre podcast Les Éclaireurs de Dialogues, nous
vous proposons chaque mois une interview d’auteur et
une bibliographie concoctée par un de nos libraires.

éd. First

En accompagnant quotidiennement
des futures et des nouvelles mamans,
Marie-Élise Launay, sage-femme à Brest
depuis plus de dix ans, s’est rendu
compte du manque d’informations et
d’accompagnement lors du post-partum.
Aux côtés de Violette Suquet, elle a
conçu un ouvrage qui accompagne
et guide chaque jeune maman, quel
que soit son parcours de naissance,
pour prendre soin d’elle et de son bébé.
Dans une approche chronologique,
elle aborde les sujets les plus importants
selon l’avancée dans le post-partum,
qui peut durer plus de six semaines
après la naissance du bébé.

En partenariat avec Brest en Bulle,
à l’occasion de l’édition 2022
des Rencontres brestoises de la BD

EN SEPTEMBRE
DANS LE PODCAST
LES ÉCLAIREURS
DE DIALOGUES

SAM. 1ER OCT. 10 H 30

SOS Post-partum

LES

EXPOSITIONS

Présentation de la rentrée des essais
JEU. 22 SEPT. 18 H

Événement gratuit sur inscription.

En septembre, c’est l’écrivaine et navigatrice Isabelle
Autissier qui est notre invitée ! Dans son dernier roman,
SOS
POST de
PARTUM
Le
Naufrage
Venise, elle imagine ce que d’aucuns
Le GUIDE des bons gestes pour accompagner les jeunes mamans
ont annoncé de longue date : la disparition sous les
eauxquotidiennement
de la belledesetfutures
fragile
En accompagnant
et des Sérénissime. À notre micro,
nouvelles mamans, Marie-Elise Launay, sage-femme,
elle évoque son parcours et décrit en quoi la littérature
s’est rendu compte du manque d’informations et
d’accompagnement
lors du post-partum.
peut servir
la cause environnementale.

En librairie
28 avril 2022
14,95€
Service de Presse :
Charlotte Boukechchache
06.65.66.94.89
Charlotte.boukechchache@gmail.com
Caroline Destais-Brochain:
directrice de la communication,
responsable du service de presse.
cdestais-brochain@efirst.com
01.44.16.09.04

Aux côtés de Violette Suquet, elle a conçu un ouvrage
qui accompagne et guide chaque jeune maman, quel
que soit son parcours de naissance, pour prendre soin
d’elle et de son bébé.
Dans une approche chronologique, elle aborde les
sujets les plus importants selon l’avancée dans le postpartum, qui peut durer plus de 6 semaines après la
naissance du bébé.
La lectrice aura ainsi entre les mains un véritable
compagnon dans lequel elle trouvera des conseils, des
astuces, du réconfort, mais aussi des moments
d’expression et de partage !

Un épisode à écouter
sur vos plateformes d’écoute
favorites ou via notre site
librairiedialogues.fr !

LES

DÉDICACES
À LA LIBRAIRIE

SAM. 10 SEPT. DÈS 14 H 30

SAM. 24 SEPT. DÈS 14 H 30

BD
JULIEN SOLÉ & ARNAUD LE GOUËFFLEC

SAM. 10 SEPT. DE 10 H À 19 H

MER

Julien Solé
et Arnaud Le Gouëfflec

Venez célébrer
le « Roald Dahl Day » !

Julien Amic

Îles d’Iroise éd. Glénat

Monsieur Léon éd. Fluide Glacial

JULIEN SOLÉ & ARNAUD LE GOUËFFLEC

IE

RAIR
À LA LIB

Cet ouvrage nous plonge dans l’intimité
des îles de Sein, d’Ouessant et de
l’archipel de Molène, au cœur de la mer
d’Iroise. Julien Amic explore ces territoires
et les raconte merveilleusement,
en cheminant entre les maisons
et les roches, en allant à la rencontre
des hommes et des femmes, en prenant
le temps de « respecter les paysages ».

Ça ne se voit pas forcément tout de suite,
mais Monsieur Léon est un héros. Un héros
du quotidien. Finement dissimulé derrière
l’apparence d’un monsieur Tout-le-monde,
il traverse ce monde hostile avec poésie
et légèreté. Car Léon a un pouvoir :
il est doté d’une imagination sans limites.
Voici le premier album en duo de deux
fameux auteurs brestois.

SAM. 1ER OCT. DÈS 14 H 30

SAM. 24 SEPT. DÈS 15 H

JEUNESSE

BD

Rozenn Brécard

Cy et Marc Dubuisson

Le Détour éd. La Partie

1492. Îles Canaries. Ana et Domingo, deux
jeunes orphelins, se retrouvent embarqués
dans l’expédition de Christophe Colomb.
Malheureusement pour eux, dans cette
version de l’Histoire, la Terre est plate.
Arrivés aux chutes du bout du monde,
ils se retrouvent projetés dans un univers
fantastique : l’Entremonde. Nouvelle série
d’aventures prévue en 4 tomes,
Ana & l’Entremonde allie un scénario
débordant d’imagination
à des planches à couper le souffle.

Un frère et une sœur manquent leur
car un matin. Au diable l’école : c’est
une matinée volée à la routine qui
commence ! Au cours de cette journée,
ils vont s'emparer d'une barque pour
traverser un bras de mer, fureter dans un
entrepôt portuaire, escalader une falaise
et même se baigner tout nus dans la mer
glacée... Mais surtout, ils vont marcher.
Jusqu’à se perdre un peu… Cette
expédition, ponctuée de disputes et de
réconciliations, éprouvera leurs liens mais
aussi leur ancrage à leur environnement.

Ana & l’Entremonde éd. Glénat

MER. 14 SEPT. DÈS 14 H 30

Le détour
Rozenn Brécard

ATELIERS

SAM. 24 SEPT.
DE 14 H 30 À 15 H 30

ADULTES

Atelier d'écriture
autour de l'univers
de Mathieu Hidalf

INSCRIPTION SUR LE SITE WWW.LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE

À LA PAPETERIE DIALOGUES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DE 11 H À 12 H
Pour réussir sa vie, faut-il renoncer à travailler ?
Réussir sa vie ! Voilà le mot d'ordre. Mais quelle
est la place du travail dans cette réussite ?
À l'heure de la gesticulation, de la rapidité,
de la pression et de la production,
nous interrogerons le sens de cette activité.
Dès 14 ans

Animé par Yan Marchand

Atelier gratuit sur inscription Dès 8 ans

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Échange philosophique

10 €

Dédicace de Ronan Badel

Émile et le cadeau d’anniversaire
Émile est invité à un anniversaire.
Mais pas à un anniversaire de petit,
non ! À un anniversaire de grand,
un vrai ! Celui de son amie la vieille
dame. En guise de cadeau,
il lui apporte 89 bougies et l'aide
à les souffler. C’est un plaisir de
retrouver le héros de Vincent Cuvellier
et Ronan Badel, toujours aussi têtu,
impertinent et drôle, et de le suivre
dans ses aventures burlesques.
À l’occasion de la sortie de ce nouvel
album de la série Émile, l'illustrateur
sera présent à la librairie Dialogues
pour une séance de dédicaces.

LES

ADOLESCENTS

Charlie et la chocolaterie fait partie
de vos incontournables ? Matilda a
suscité en vous d’irrépressibles envies
de lecture ? Vous êtes les bienvenus
pour le « Roald Dahl Day » ! Le temps
d’une journée, Dialogues rendra
hommage au maître de la littérature
jeunesse. Et pour que la fête
soit encore plus belle, des tickets
d’or se glisseront parmi les livres
des éditions Gallimard Jeunesse.
N’hésitez pas à tenter votre chance !

DÈS 15 H 30

Fabrication
d’un bouquet décoratif

Dédicace
de Christophe Mauri

DE 10 H À 12 H

Auteur des séries La Famille Royale
et Mathieu Hidalf, Christophe Mauri
a commencé à écrire très jeune. À
13 ans, il adressait déjà son premier
roman au comité de lecture des éditions Gallimard Jeunesse. Aujourd’hui
auteur aguerri, il aime transmettre ses
techniques d’écriture aux plus jeunes.

Des sakura ou de grands tournesols flamboyants :
voici un atelier pour créer des bouquets tendance
pour les intérieurs, avec de beaux papiers de
couleurs, de la récup', des imprimés et des techniques de pliage et découpage réinventées.
Dès 12 ans

Animé par Pascale Loget

12 €

DÉPÔTS-VENTES

DIALOGUES
MUSIQUES
INSCRIPTION SUR LE SITE WWW.DIALOGUESMUSIQUES.FR

Nos dépôts-ventes éphémères reviennent !
Voici les dates à ne pas manquer
et à noter dès maintenant dans vos agendas…

VEN. 9 SEPT. DE 17 H  30 À 18 H 30

SAM. 10 SEPT.
DE 15 H 30 À 16 H 30

SHOWCASE

Pol Loussouarn
Artiste brestois, Pol Lossouarn a d'abord
évolué dans le duo Too Soft puis dans
le groupe The Seasons. Il nous propose
aujourd’hui de découvrir Grand môme :
des chansons pour enfants pleines d'humour,
accompagnées à la guitare et au ukulélé.
Gratuit

Showcase et présentation
de la programmation
de la Carène
Quels seront les concerts de musiques
actuelles à ne pas manquer à Brest
cette année ? Nous vous donnons
rendez-vous avec l'équipe de la Carène.
Au programme : une foule d'informations
et un showcase surprise ! Et, cerise
sur le gâteau, une tombola vous fera peutêtre gagner des pépites made in Carène...
voire des places de concert !

Animation Bullet Journal

1

DÉPOSEZ VOS LIVRES,
JEUX ET JOUETS
aux Enfants de Dialogues*
du 16 au 21 septembre

VEN. 23 SEPT. DE 18  H   À 19  H  30

29/09 STARTING-BLOCKS : DEWAERE + WE HATE YOU PLEASE DIE • 30/09 STUDIORAMA • 30/09 BAND DE BRESTOAZZZ : PETER LOVE
+ SUN COWBOY + PETER TRIANGLE + TIGER MUSCHI • 04/10 GOGO PENGUIN + TOTAL TOTEM CLUB • 05/10 MIDI & DEMI : LABOTANIQUE
08/10 DIX-HUIT & DEMI : C'EST KARMA • 14/10 PARK + BASTON • 15/10 ZIAK • 20/10 ATLANTIQUE JAZZ FESTIVAL #19 :
TRIO SUZANNE @MAC ORLAN • 21/10 LE BUNKER BRESTOIS #5 • 27/10 MANSFIELD. TYA + TEMPÊTES • 29/10 JEANNE ADDED
02/11 MIDI & DEMI : CRENOKA 04/11 HUMOUR + EXEK • 05/11 LES FRANGINES • 09/11 VIANNEY • 10/11 RIKI + NUOVO TESTAMENTO
+ CARRIEGOSS • 16/11 FISHBACH 18+19/11 LE FESTIVAL INVISIBLE #17 : OISEAUX-TEMPÊTE / CHOCOLAT BILLY / BAS JAN / RIEN VIRGULE /
CULBUTOBOUM / LYDIA LUNCH & MARC HURTADO / NOUT / THE K / MIËT • 24/11 TRUST • 25/11 VITALIC + CUFTEN LIVE A/V • 02/12 IZIA
03/12 TSUGI BIRTHDAY TOUR : MIEL DE MONTAGNE + HERVÉ (SOLO) + KALIKA + PÉNÉLOPE ANTENA (DJ SET) • 07/12 MIDI & DEMI : VERMEIL
09+10/12 FESTIVAL NO BORDER #12 : DAKHABRAKHA + PARRANDA DE LA CRUZ + KBA #8 + DE LA CRAU + SCURU FITCHADU
+ FRANÇOIS ATLAS CASSETTE MIX + UKANDANZ • 14/12 ENTRER DANS LA COULEUR, PAR ALAIN DAMASIO & YAN PECHIN
16/12 ALGUES VERTES, LE CONCERT-BD DE L'HISTOIRE INTERDITE PAR MNEMOTECHNIC & POING
VILLE DE BREST, BREST MÉTROPOLE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE, RÉGION BRETAGNE, DRAC BRETAGNE, CNM, SACEM, CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE, CLOÎTRE, ÉCHAFAUDAGES ABARNOU, DONATION LOU SALOMÉ, FONDATION CRÉDIT AGRICOLE, FONDATION DANIEL
ET NINA CARASSO, FONDATION CULTURE & DIVERSITÉ • ILLUSTRATION DANS LES DENTS / GUILLAUME DENAUD - GRAPHISME NATHALIE BIHAN - IMPRESSION CLOITRE • LICENCE 1 : PLATESV-R-2022-005022, LICENCE 2 : PLATESV-R-2022-005026, LICENCE 3 : PLATESV-R-2022-005025

3

Les articles vendus se
transforment EN CHÈQUES
CADEAUX DIALOGUES
à partir du 4 octobre

Gratuit

HORS NOS MURS
SAM. 17 & DIM. 18 SEPT.
ATELIERS DES CAPUCINS

Les Rencontres brestoises
de la Bande Dessinée
Ce rendez-vous incontournable des amoureux
de la BD est organisé en partenariat
avec la librairie Dialogues. Retrouvez-nous
sur notre stand au cœur des Capucins.
+ d’informations : www.brestenbulle.fr

JEUDI 29 SEPT. 18 H 30
AUDITORIUM DE LA
MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS

Rencontre
avec Valentin Gendrot

Pendant 6 mois, le journaliste Valentin Gendrot
a infiltré un commissariat de Police, à Paris.
Témoin de la violence et du racisme de certains,
de la précarité des conditions de travail aussi, il a
raconté son immersion dans le livre Flic, décliné
depuis en BD. Dans son nouvel ouvrage
à paraître le 12 octobre, L’I3P infiltrée,
il aborde cette fois le fonctionnement du
service psychiatrique de la police de Paris.

INSCRIPTION SUR LE SITE WWW.LESENFANTS.FR

2

,
Livres
jeux ts
e
et jou

NOUS LES VENDONS
pour vous
du 24 au 28 septembre

4

RETIREZ OU FAITES DON
de vos invendus
à l’association Ti Jouets
du 4 au 8 octobre
(de 13h30 à 18h30)

Venez découvrir la technique du Bullet Journal
avec différents thèmes (émojis, musique,
abstraits, etc..) et comprendre en quoi
ce carnet, à mi-chemin entre un agenda
et un journal, peut vous permettre de mieux
vous organiser, tout en laissant s'exprimer
votre créativité. Vous repartirez avec un
joli carnet des Enfants de Dialogues pour
conserver vos souvenirs de l'année à venir !
Dès 9 ans

Animé par Elora

12 €

SAM. 17 SEPT. DE 15 H À 15 H 15,
DE 16 H 30 À 16 H 45,
DE 18 H À 18 H 15

La mascotte du Loup
est de retour !

Loup adore venir aux Enfants
de Dialogues : il nous rendra visite
pour fêter la rentrée des classes. Venez
à sa rencontre, il ne demande que ça !
Pour toute la famille

Gratuit

+ d'informations sur www.lesenfants.fr

LA FOIRE AUX LIVRES

1

DÉPOSEZ VOS LIVRES
aux Enfants de Dialogues*
du 4 au 8 octobre

3

Les livres vendus se
transforment EN CHÈQUES
CADEAUX DIALOGUES
à partir du 22 octobre

2

Livress et
e
adultants
enf

NOUS LES VENDONS
pour vous
du 12 au 15 octobre

4

RETIREZ OU FAITES DON
de vos invendus
à une association
du 22 au 28 octobre
(de 13h30 à 18h30)

+ d'informations sur www.librairiedialogues.fr
* Rendez-vous dans le local jouxtant Les Enfants de Dialogues,
1 place de la Liberté, Brest

CONCERT
SAM. 24 SEPT. DÈS 15 H
SHOWCASE, DESSIN
EN LIVE ET DÉDICACE

Annabelle Thu Lan,
Bertrand Galic
et le Matou Crew
Avec la participation
exceptionnelle de Paul Echegoyen
Annabelle Thu Lan et le Matou Crew
vous entraînent dans un conte musical,
Le Chat dans un ogre, paru aux éditions
Didier Jeunesse. Un voyage au cœur
de l'anatomie humaine, porté par
des chansons bigrement entraînantes,
mâtinées de jeux de mots et de
vocabulaire scientifique. Le showcase
mêlera musique et dessins en live, grâce
à la participation exceptionnelle de Paul
Echegoyen, l'illustrateur du conte.
Et la représentation sera suivie
d’une séance de dédicaces !
Pour toute la famille
Entrée libre

Gratuit

INFOS

P R AT I Q U E S

Septembre 2022

DESSUS
LA CULTUR E SENS

DESSO US

8

LA DÉCOUVERTE

Emilienne
Malfatto

18

LE GRAND ENTRETIEN

L’ACCENT SUR

Raconter
l’Histoire

Lola Lafon,
écrire pour
lutter contre
le déni

28

LAB’ORATOIRE

Sonia
Devillers

Diagonale est là !

Dès le 10 septembre, retrouvez-le
gratuitement dans toutes nos
enseignes, mais aussi en version
numérique sur notre site internet.
L’ensemble de notre programme
de rencontres et dédicaces
est disponible sur :
www.librairiedialogues.fr
et www.lesenfants.fr

NOS

ENSEIGNES

DIALOGUES
PAPETERIE

DIALOGUES
MUSIQUES

LA MAISON
DU STYLO

SUIVEZ-NOUS SUR
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