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JUILLET
LES ENFANTS
MARDI 6 JUILLET
DE 15 H À 16 H

Atelier autour
de L’ABCDaire
des Moussaillon·nes de
Maryse Billant-Laurent
16 H

Dédicace
Partons à la recherche du Trésor…
Godaille, le goéland râleur,
a caché son trésor sur une île
déserte. Bobine, la crevette
curieuse a découvert où il se cache
et nous confie la carte. Embarquons
à sa recherche, avec Alfonce,
le moussaillon : choisir un bateau,
organiser l’équipage, embarquer
la cambuse, tracer sa route
jusqu’à l’île en évitant les écueils,
et régler les voiles.

Pour les 6 - 13 ans gratuit
Inscription : inscription@lesenfants.fr

LA LIBRAIRIE
MARDI 6 JUILLET
17 H 30

Rencontre avec
Yvette Rodalec
et Colette BarrouxChabanol autour
de leur essai Partir
Partir pour le meilleur ou pour
échapper au pire. Partir pour
découvrir l’ailleurs et apprendre
à se connaître. Partir pour
toujours, sans retour possible.
Notre vie n’est-elle pas
une succession de départs ?
Dans cet essai, la Brestoise
Yvette Rodalec et Colette
Barroux-Chabanol nous offrent
à lire une réflexion éclairée,
nourrie de la lecture des plus
grands penseurs et écrivains,
sur l’acte de partir.

Inscription :
reservation@librairiedialogues.fr

LA LIBRAIRIE
MERCREDI 7 JUILLET
DE 17 H 30 À 18 H 30

Échange philosophique
Animé par Yan Marchand,
docteur en philosophie
et auteur de Thalès
ou Le Trône de la sagesse
« Qui me connaît le mieux ? »
Connais-toi toi-même : voilà ce que
nous recommande le célèbre Thalès !
Facile à dire mon cher Thalès,
mais suis-je le mieux placé pour me
connaître ou faut-il faire confiance
à d'autres pour m'aider dans
cette délicate mission ? Et si je me
donnais une heure pour faire
connaissance avec celui que je suis…

Ouvert à toutes et tous gratuit
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr
LA PAPETERIE
JEUDI 8 JUILLET DE 10 H À 12 H

Atelier Suminagashi,
créer son papier marbré
Animé par Pascale Loget-Zawadzki,
artiste plasticienne
De l’eau, des encres, du papier
et des pinceaux : un atelier ludique,
zen et plein de poésie pour découvrir
la marbrure et repartir avec sa création.
Le Suminagashi ou « encre qui flotte
sur l'eau en mouvement » est une technique
traditionnelle japonaise qui permet
de réaliser des décors uniques sur papier.
N’oubliez pas votre tablier !

Dès 6 ans 12 €
Inscription : inscription@lesenfants.fr
LES CURIOSITÉS
SAMEDI 10 JUILLET
DE 11 H À 12 H

Visite avec
la médiathèque
des Capucins
« Brest et l'histoire
de la bibliothèque »
En petit groupe, poussez la porte
de la salle des fonds patrimoniaux
de la médiathèque des Capucins,
et remontez le temps.

Dès 11 ans gratuit
reservation@librairiedialogues.fr

LE FLEURIOT
MARDI 13 JUILLET 16 H

Atelier Pâtisserie
Thomas Guiguet, le chef pâtissier
du Fleuriot, vous livre ses secrets,
et vous accompagne dans
la réalisation d'un Paris-Brest.

Durée : environ 2 h
Dès 12 ans 40 €
Inscription :
reservation@librairiedialogues.fr

LA LIBRAIRIE
JEUDI 15 JUILLET 15 H

Visite de Brest
par Gérard Cabon
Rendez-vous à la librairie
Dialogues pour une visite
du Brest d’hier orchestrée
par Gérard Cabon
qui s’achèvera aux Ateliers
des Capucins et aux Curiosités
de Dialogues !

Dès 10 ans gratuit
Inscription :
reservation@librairiedialogues.fr

LES ENFANTS
VENDREDI 16 JUILLET
DE 11 H À 12 H

Atelier d’impression
végétale
Animé par Lenka
Et si l'on pouvait emporter
la nature avec nous et en tout
lieu ? Comment peut-on
se servir des feuilles
et des fleurs ramassées
en balade pour fabriquer
un sac, embellir un vêtement
ou cacher une tache
disgracieuse ? Avec Lenka,
vous découvrirez une technique
simple pour imprimer
votre feuille ou fleur préférée
sur du tissu !

Dès 5 ans 12 €
Inscription : inscription@lesenfants.fr

LA LIBRAIRIE
SAMEDI 17 JUILLET
DÈS 14 H 30

Dédicace
de l’album jeunesse
de Marion Lemonnier
et Stéphanie Rolland
Il était une pois
Vermeille, une petite coccinelle
rouge, se sent différente
car elle n'a aucun pois. Elle va
alors tenter par tous les moyens
d'en faire apparaître, jusqu'à ce
que... Un album tendre et coloré
sur l'acceptation de soi.

LES CURIOSITÉS
MERCREDI 21 JUILLET
DE 11 H À 12 H

Jeu d’énigmes Astérix
Inscrivez-vous en famille et tentez
de répondre en une heure à 20 énigmes
réparties dans la librairie. À l'issue
de l'événement, retrouvons-nous pour
un grand banquet de sanglier,
euh non, une courte remise de prix
pour les Gaulois les plus irréductibles !

Dès 6 ans gratuit
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr

LES CURIOSITÉS
VENDREDI 23 JUILLET
DÈS 18 H

Dédicace du livre
Anima (Ex)-Musica,
de Capucine Lemaître
et Mathieu Desailly
En lien avec l’exposition
du même nom à découvrir
aux Ateliers des Capucins
jusqu’au 5 septembre.
Le collectif Tout reste à faire crée
des insectes géants, à partir
d’instruments de musique hors
d’usage. Douze arthropodes sont
actuellement exposés aux Ateliers
des Capucins. Et un treizième
sera construit cet été à l’occasion
de trois résidences.

LA LIBRAIRIE
SAMEDI 24 JUILLET
17 H, SUR LE PARVIS

Le Crieur, alias
Jean-Luc Lapolice
Dès le 6 juillet, glissez
dans l’urne du Crieur mots
doux, poèmes, déclarations,
un extrait d’une œuvre
qui vous fait vibrer… Laissez
filer votre imagination.
Le Crieur s’emparera ensuite
de plusieurs textes
et les déclamera sur le Parvis
de la librairie Dialogues !

LES CURIOSITÉS
SAMEDI 24 JUILLET
DE 11 H À 12 H

Visite avec
la médiathèque
des Capucins
« Le livre d’artiste »
La médiathèque des Capucins
abrite des trésors : des livres d’artiste,
de toutes les formes, tailles, matières.
Découvrez ces objets uniques
et l’histoire de leur création.

Dès 11 ans gratuit
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr
LES ENFANTS
LUNDI 26 JUILLET
DE 15 H À 16 H 30

Atelier Zéro déchet
16 H

Dédicace
d’Anne-Gaëlle Morizur
Animé par Okara
et Anne-Gaëlle Morizur,
en partenariat
avec Mamie Mesure
Échange autour de la bandedessinée Tara: Un été zéro déchet,
et fabrication d’un bee-wrap,
un emballage réutilisable
pour transporter son goûter !

Pour les 7 - 12 ans 12 €
Inscription : inscription@lesenfants.fr

LA LIBRAIRIE
MERCREDI 28 JUILLET
DE 11 H À 12 H

Animation autour
de l’album jeunesse
Chien Pourri aux Jeux
olympiques
Pour Josette et son petit frère, la vie
n’est pas facile. Leur père leur met la pression
pour qu’ils deviennent de grands sportifs.
Pour les aider, Chien Pourri et Chaplapla
organisent les Jojolympiques, entre poubelles
et terrain vague !
À l’occasion des véritables Jeux Olympiques,
la librairie vous propose de venir défendre
les couleurs de Chien pourri, Chaplapla,
Caniche à frange, Thierry Basset et bien d'autres,
à travers une série d'épreuves, où le plus pourri
des participants sera déclaré champion !

Pour les 7 - 10 ans gratuit
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr
LA LIBRAIRIE
VENDREDI 30 JUILLET 17 H

Vernissage-rencontre
autour de l'exposition
de Lydie Parisse,
« Paysages-mondes »
Vingt toiles qui mettent en scène la côte sauvage
de Camaret-sur-Mer et d'Ouessant, personnages
à part entière de l’œuvre littéraire de l’artiste,
L’Opposante de la Presqu’île.

LES ENFANTS

Mini-Loup aux Enfants
de Dialogues !
Tout l’été, Mini-Loup,
le petit personnage farceur
créé par Philippe Matter,
sera aux Enfants de Dialogues !
Venez prendre une photo
avec la mascotte de votre héros
préféré, et jouez au « Cherche
et trouve » géant Mini-Loup !

AOÛT
LES ENFANTS
JEUDI 5 AOÛT
À 15 H, 15 H 30, 16 H ET 16 H 30

Atelier « Apprends à faire
des bulles géantes ! »
Au programme : création
du produit, utilisation du bullier,
des cordages et d'un tube
pour créer des bulles.

Dès 6 ans 8 €
Inscription : inscription@lesenfants.fr

LES CURIOSITÉS
SAMEDI 7 AOÛT
DE 11 H À 12 H

Visite avec
la médiathèque
des Capucins
« Brest et l'histoire
de la bibliothèque »
En petit groupe, poussez
la porte de la salle
des fonds patrimoniaux
de la médiathèque
des Capucins,
et remontez le temps.

Dès 11 ans gratuit
Inscription :
reservation@librairiedialogues.fr

LES CURIOSITÉS
MERCREDI 11 AOÛT
DE 11 H À 12 H

Jeu d’énigmes Astérix
Inscrivez-vous en famille et tentez
de répondre en une heure à 20
énigmes réparties dans la librairie.
À l'issue de l'événement,
retrouvons-nous pour un grand banquet
de sanglier, euh non, une courte
remise de prix pour les Gaulois
les plus irréductibles !

Dès 6 ans gratuit
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr

LA LIBRAIRIE
MERCREDI 11 AOÛT
DÈS 15 H 30

Dédicace
de la bandedessinée
Joe La Pirate,
avec la dessinatrice
Virginie Augustin
La vie excentrique
et mouvementée de Joe
Carstairs, née à Londres
en 1900. Navigatrice,
compétitrice amoureuse
de belles mécaniques
et de vitesse, cette femme
ouvertement homosexuelle
acquiert une île
des Bahamas où elle reçoit
de prestigieux invités.

LA LIBRAIRIE
JEUDI 12 AOÛT 15 H

Visite de Brest
par Gérard Cabon
Rendez-vous à la librairie
Dialogues pour une visite
du Brest d’hier orchestrée
par Gérard Cabon
qui s’achèvera aux Ateliers
des Capucins
et aux Curiosités
de Dialogues !

Dès 10 ans gratuit
Inscription :
reservation@librairiedialogues.fr

LE FLEURIOT
MARDI 17 AOÛT 16 H

Atelier Cuisine
Alan Lescop, le chef
du Fleuriot, vous livre ses secrets,
et vous accompagne
dans la réalisation d’une recette,
à base de produits de la mer.

Durée : environ 2 h
Dès 15 ans 40 €
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr

LA LIBRAIRIE
MERCREDI 18 AOÛT DE 17 H À 19 H

Atelier d’impro
Apprendre à improviser ? Grâce à la
compagnie Impro Infini, devenez des pros
de l’impro ! Les comédiens professionnels
pratiquent l’improvisation théâtrale depuis
plus de 10 ans. Participez à un atelier
de 2 heures, pendant lequel ils vous
transmettront leur savoir-faire, dans une
ambiance conviviale et bienveillante,
en adaptant leur pédagogie à chacun.

Dès 16 ans 15 €
Inscription : reservation@librairiedialogues.fr

LES CURIOSITÉS
SAMEDI 21 AOÛT
DE 11 H À 12 H

Visite avec
la médiathèque
des Capucins
« Le livre d’artiste »
La médiathèque des Capucins
abrite des trésors :
des livres d’artiste, de toutes
les formes, tailles, matières.
Découvrez ces objets uniques
et l’histoire de leur création.

Dès 11 ans gratuit
Inscription :
reservation@librairiedialogues.fr

DE DIALOGUES

LA LIBRAIRIE
SAMEDI 21 AOÛT 17 H
SUR LE PARVIS

Le Crieur, alias
Jean-Luc Lapolice
Dès le 6 juillet, glissez
dans l’urne du Crieur mots doux,
poèmes, déclarations, un extrait
d’une œuvre qui vous fait vibrer…
Laissez filer votre imagination.
Le Crieur s’emparera ensuite
de plusieurs textes et les déclamera
sur le Parvis de la librairie
Dialogues !

LES CURIOSITÉS
SAMEDI 28 AOÛT
DÈS 18 H

Dédicace du livre
Anima (Ex)-Musica,
de Capucine Lemaître
et Mathieu Desailly
En lien avec l’exposition
du même nom à découvrir
aux Ateliers des Capucins
jusqu’au 5 septembre.
Le collectif Tout reste à faire crée
des insectes géants, à partir
d’instruments de musique
hors d’usage. Douze arthropodes
sont actuellement exposés
aux Ateliers des Capucins.
Et un treizième sera construit
cet été à l’occasion
de trois résidences.

Cet été,
Dialogues lance
son podcast.
Rendez-vous  le  7  juillet
sur vos plateformes
d’écoute favorites
Apple Podcasts

Google Podcasts

Youtube

Deezer

Spotify...
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#4
Le numéro d'été du magazine
de Dialogues est là !
Retrouvez-le dans toutes nos enseignes,
mais également en version numérique
sur notre site internet !

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