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MER. 9 NOVEMBRE 18 H
LITTÉRATURE

Olivier Adam

Dessous les roses éd. Flammarion
Après Je vais bien, ne t’en fais pas,
Les Lisières ou encore Une partie
de badminton, voici le nouveau roman
d’Olivier Adam. Dans un récit d’une
vivacité exceptionnelle, l’auteur met
en scène une fratrie grandie qui s’aime,
s’oppose et se contredit. Comme au
théâtre, il fait jouer l’unité de lieu, d’action
et de temps qui dramatise la scène
et la parole, également distribuée, et
crée sans cesse entre les frères et sœur
des retournements et des amendements,
nous plaçant dans une situation inédite :
chacun des personnages aurait-il raison
malgré l’autre ?

JEU. 10 NOVEMBRE 18 H
LITTÉRATURE

Christophe Ono-dit-Biot
Trouver refuge éd. Gallimard

Dépositaires d’un secret qui menace le
nouvel homme fort au pouvoir, Sacha,
Mina et leur fille Irène décident de fuir
la France. Ils laissent derrière eux un
pays qui a plongé dans le nationalisme
et l'intolérance. Pour se mettre à l'abri,
ils ont le projet insensé de rejoindre le
mont Athos, sanctuaire érigé de monastères fortifiés où l'on vit encore selon
les règles byzantines. Il est interdit aux
femmes depuis le XIe siècle, mais il a
toujours protégé ceux qui y cherchaient
refuge. Brutalement séparé de Mina,
Sacha s'y retrouve avec sa fille.
Ode lumineuse à la transmission
d'un père à sa fille, bouleversant
portrait de femme, ce roman est une
invitation à embrasser l'amour et les
livres, la nature et la beauté. Il célèbre
aussi magnifiquement l'Histoire
et les histoires dont nous sommes faits.

LUN.14 NOVEMBRE 19 H
POLAR

Colin Niel

Darwyne éd. Rouergue

LE COUP
DE CŒUR
D'ANNAÏK

Darwyne est un enfant qui ferait
tout pour que sa mère l’aime.
Mais voilà que débarquent
dans sa vie un nouveau beau-père
et une enquêtrice de la protection
de l’enfance…
Dans ce roman où se déploie
magistralement sa plume expressive,
Colin Niel nous emporte vers
l’Amazonie, territoire d’une puissance
fantasmagorique qui n’a livré qu’une
part infime de ses mystères. Darwyne,
l’enfant contrefait prêt à tout pour que
sa mère l’aime, s’y est trouvé un refuge
contre le peuple des hommes.
Ceux qui le voudraient à leur image.

MAR. 15 NOVEMBRE 18 H
PHILOSOPHIE

Maxime Rovere

Se vouloir du bien
et se faire du mal
Philosophie de la dispute
éd. Flammarion

Avec ce livre, Maxime Rovere, agrégé
et docteur en philosophie, signe le
grand retour de la philosophie morale.
Avec qui nous disputons-nous ? Pourquoi ? Comment expliquer que nous
fassions souffrir ce que nous aimons ?
Autour de trois notions majeures
– crise, responsabilité, épreuve –,
il construit un livre de philosophie existentielle qui mêle analyse, récits de vie
et sagesses. Et finit par donner toute sa
place à une question centrale et pourtant trop souvent ignorée ou négligée :
comment se changer soi-même ?
Clé de toute vie éthique.

LE COUP
DE CŒUR
DE MICHAËL

MER. 16 NOVEMBRE 18 H
LITTÉRATURE

Lola Lafon

Quand tu écouteras
cette chanson éd. Stock
« Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit
au Musée Anne Frank, dans l'Annexe.
Anne Frank, que tout le monde connaît
tellement qu'il n'en sait pas grand-chose.
Comment l'appeler, son célèbre journal,
que tous les écoliers ont lu et dont aucun
adulte ne se souvient vraiment.
Est-ce un témoignage,
un testament, une œuvre ? »
Pour la collection « Ma nuit au musée »
des éditions Stock, Lola Lafon, autrice,
entre autres, de La Petite Communiste
qui ne souriait jamais et de Chavirer,
a choisi de se rendre au Musée
Anne Franck, à Amsterdam. Après
son immersion dans l’Annexe, elle tient
à rétablir la « victime de la Shoah la
plus célèbre du monde » dans son statut
d’autrice, et livre un texte bouleversant.

VEN. 18 NOVEMBRE 18 H
LITTÉRATURE
DE L’IMAGINAIRE

Estelle Faye

Widjigo éd. Albin Michel
Autrice, scénariste et réalisatrice, Estelle
Faye a écrit une dizaine de romans
pour adultes et pour la jeunesse, et a
reçu notamment le Prix Elbakin et le prix
Imaginales. Avec Widjigo, elle nous
embarque dans un roman de monstres
ayant pour cadre l’île de Terre-Neuve
au XVIIIe siècle. Un survival littéraire,
entre roman gothique et nature writing,
qui s’inscrit dans la grande tradition du
récit fantastique et évoque des auteurs
classiques comme Jack London ou
Algernon Blackwood. Le temps d’une
rencontre, nous vous proposons à ses
côtés une passionnante plongée dans
les littératures de l’imaginaire.

En lien avec
l’événement
" Imaginaire(s) "
des médiathèques
de Brest
LE COUP
DE CŒUR
DE MICHAËL

MAR. 22 NOVEMBRE 18 H
LITTÉRATURE

Valentine Goby

L’Île haute éd. Actes Sud

LE COUP
DE CŒUR
DE JULIEN

Un jour d'hiver, le jeune Vadim,
petit Parisien de douze ans, gamin
des Batignolles, inquiet et asthmatique,
est conduit par le train vers un air plus
pur. Il ignore tout des gens qui vont
l'héberger, quelque part dans un repli
des hautes montagnes. Il est transi
de fatigue quand, au sortir du wagon,
puis d'un tunnel – l'avalanche a bloqué
la voie –, il foule la neige épaisse
et pesante, met ses pas dans ceux
d'un inconnu. L'Île haute est le récit
initiatique d'une absolue première fois,
d'une découverte impensable :
somptueux roman-paysage qui emplit
le regard jusqu'à l'irradier d'humilité
et d'humanité. Images et perceptions
qui nous traversent comme autant
d'émotions, nous élèvent vers
ces ailleurs bouleversants, ces montagnes
dont la démesure change et libère
les hommes – et sauve un enfant.

JEU. 24 NOVEMBRE 18 H
HISTOIRE

Sonia Devillers

Les Exportés éd. Flammarion

« Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961. On pourrait
la dire "immigrée" ou "réfugiée". Mais
ce serait ignorer la vérité sur son départ
d'un pays dont nul n'était censé pouvoir
s'échapper. Ma mère, ma tante, mes
grands-parents et mon arrière-grand-mère
ont été "exportés". Tels des marchandises, ils ont été évalués, monnayés,
vendus à l'étranger. Comment, en plein
cœur de l'Europe, des êtres humains
ont-ils pu faire l'objet d'un tel trafic ? Les
archives des services secrets roumains
révèlent l'innommable : la situation de
ceux que le régime communiste ne nommait pas et que, dans ma famille, on ne
nommait plus, les juifs. Moi qui suis née
en France, j'ai voulu retourner de l'autre
côté du rideau de fer. Combler les blancs
laissés par mes grands-parents et par un
pays tout entier face à son passé. »

LE COUP
DE CŒUR
DE MARION

MAR. 29 NOVEMBRE 18 H
MÉMOIRES

Pierre Nora

Une étrange obstination
éd. Gallimard
« Cinquante-sept ans chez Gallimard
et trente-cinq ans d'enseignement
et de recherche, plus de mille livres édités,
sept volumes des Lieux de mémoire,
quarante ans à la tête du Débat, en faut-il
davantage pour justifier mon titre ?
Je me suis souvent défini comme
marginal central. Marginal, parce que
je n'ai pas été un universitaire classique,
ni un éditeur professionnel, ni un historien
typique, ni un écrivain authentique.
Encore qu'un peu tout cela.
Central cependant, parce que beaucoup
des auteurs, beaucoup des idées d'une
des époques les plus effervescentes et
créatrices de la France contemporaine
sont passés par mon petit bureau du
premier étage de la rue Sébastien-Bottin,
devenue Gaston-Gallimard.
C'est ce vu et vécu dont, avant
de disparaître, j'ai voulu laisser la trace.
Les auteurs, les idées, l'époque.
En mémorialiste et en historien. »
Voici le second volet des mémoires
de Pierre Nora, historien, membre
de l’Académie française, éditeur et auteur.

VEN. 2 DÉCEMBRE 18 H
ACTUALITÉ

Salomé Saqué

Sois jeune et tais-toi
Enquête sur une jeunesse critiquée
éd. Payot
« Si j’écris ce livre, c’est parce que
je suis persuadée que ma génération
est bien plus réaliste, pragmatique,
informée et courageuse que d’autres l’ont
été avant elle. Je suis profondément
convaincue que cette jeunesse, notre
jeunesse, est le seul et unique espoir
que nous avons aujourd’hui pour sauver
le monde. Et quand je dis « sauver
le monde » je pèse chaque mot de ce que
certains considéreront comme un poncif :
c’est bien de cela dont nous avons la
charge aujourd’hui. » Voici un état
des lieux documenté des difficultés de la
jeunesse aujourd’hui, confrontée à une
crise écologique et socio-économique sans
précédent, à laquelle on a confisqué
tous ses rêves d’autonomie.
Salomé Saqué a 27 ans, elle est
journaliste pour le média en ligne Blast et
intervient chaque semaine dans l'émission
« C'est politique » sur France 5.

HORS NOS MURS
MAR. 15 NOV. 18 H 45
DANS LA NEF
DE LA MÉDIATHÈQUE
DES CAPUCINS

Sylvain Tesson
Blanc éd. Gallimard

« Avec mon ami le guide de haute
montagne Daniel du Lac, je suis parti
de Menton au bord de la Méditerranée
pour traverser les Alpes à ski, jusqu’à
Trieste. De 2018 à 2021, en mars, nous
nous élevions dans la neige. Le ciel était
vierge, le monde sans contours, seul
l’effort décomptait les jours. Je croyais
m'aventurer dans la beauté, je me diluais
dans une substance. Dans le Blanc tout
s’annule – espoirs et regrets. Pourquoi
ai-je tant aimé errer dans la pureté ? »

Entrée libre

Quel bonheur d’accueillir l’écrivainvoyageur Sylvain Tesson pour
une rencontre délocalisée dans la nef
de la médiathèque des Capucins.
Nous espérons vous y accueillir nombreux !

DONNEZ À LIRE
Du 17 octobre au 20 novembre
2022, les Librairies Indépendantes et le Secours populaire
français lancent l’opération
solidaire « Donnez à lire ».
Le principe ? Pendant un mois,
vous êtes invité à rajouter un
livre jeunesse à vos achats et
à nous le remettre (à la librairie, aux Enfants de Dialogues ou aux Curiosités de Dialogues). Ce livre est
ensuite offert à un enfant ou un adolescent qui n’en a
pas ou trop peu. « Donnez à lire » encourage ainsi la
pratique de la lecture auprès d’un jeune public qui en
est éloigné.

EN NOVEMBRE
DANS LE PODCAST
LES ÉCLAIREURS
DE DIALOGUES
En novembre, notre invitée est Évelyne Heyer, professeure d’anthropologie génétique au Muséum national
d’Histoire naturelle. À notre micro, elle conte la passionnante vie secrète des gènes…

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

SAM. 5 NOV. DE 14 H À 16 H 45
BD

Nicoby

Le Monde de Sophie
Tome 1, La philo,
de Socrate à Galilée
éd. Albin Michel
Roman culte, qui a conquis des dizaines
de millions de lecteurs à travers
le monde, Le Monde de Sophie est
aujourd’hui réinventé en une bande
dessinée pleine d’humour.
Dans ce premier tome, Sophie entre
en questionnement avec les philosophes
de l’Antiquité jusqu’à ceux de
la Renaissance et de l’époque baroque.
Dans le second tome, elle découvrira
le doute métaphysique et poursuivra
son chemin jusqu’à l’époque moderne.

SAM. 12 NOV. DÈS 14 H 30
BRETAGNE

Claire Pellinec

Éclats de rire à Ouessant
Marthe, Clairette et Léonie, trois sœurs
ouessantines, viennent de perdre leur frère
presque centenaire : Jean Lazarec, surnommé
Pépé. Se réunit alors sur l'île d'Ouessant,
pour les funérailles, une ribambelle de
personnes. Une fresque intergénérationnelle
pleine d'émotions, de nostalgie, et de rires !

MER. 16 NOV. DÈS 14 H 30
JEUNESSE

Cassandra O’Donnell

Grimelda Hauchecorne,
la souris de Salem
éd. Flammarion Jeunesse

En lien avec
l’événement
" Imaginaire(s) "
des médiathèques
de Brest
GIN

– Illustrations

: iStock

IMA
thierrydubreilgraphiste.fr

Depuis 2014 et la parution de Malenfer,
sa première saga fantasy, Cassandra
O’Donnell s’est imposée comme l’une
des figures majeures de la littérature
jeunesse de l’imaginaire. Également
autrice des séries Le Collège maléfique
et La Légende des quatre, elle publie
aujourd’hui pour la première fois
un album illustré : un conte gothique pour
les plus jeunes. Un nouvel exercice
de style pour cette autrice dont l’ambition
est de faire lire tous les enfants.
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SAM. 19 NOV. DÈS 14 H 30
BD

Pierre Malma, Grapho,
Mike et Nicolas Hervoches

Océanides éd. Locus Solus

Sur un thème aussi vaste que l'océan
se déploient 15 nouvelles illustrées
et planches graphiques aux univers
singuliers. Fiction et fantastique côtoient
l'histoire maritime, le temps de la flibuste,
celui de nos modernes inquiétudes
sur la mer et ses enjeux. Un album
collectif qui embarque autrices
et auteurs de tous les horizons.

SAM. 19 NOV. DÈS 14 H 30
MER

Julien Amic

Îles d’Iroise éd. Glénat
Cet ouvrage nous plonge dans l’intimité
des îles de Sein, d’Ouessant,
et de l’archipel de Molène, au cœur
de la Réserve de biosphère des îles
et 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 ».

VEN. 25 NOV. DE 15 H À 19 H
POLAR

Pierre Pouchairet

L’Or vert du Sangha éd. Filature(s)

Envoyée en Afrique centrale pour couvrir
l'élection présidentielle au Sangha,
la journaliste Claire Dorval le sait : elle
n'est pas la bienvenue dans ce pays où la
liberté de la presse est réduite à la portion
congrue. Quand sa maison de production
lui demande d’enquêter sur la mort d'un
de ses confrères, les menaces s'accentuent.
Malgré les embûches, Claire est déterminée
à faire éclater la vérité. Mais l'Afrique n'est
pas prête à livrer tous ses secrets…

SAM. 26 NOV. DÈS 14 H 30
HISTOIRE

Alain Boulaire

Kerguelen éd. Locus Solus
Qui était vraiment le découvreur
des îles Kerguelen ? Membre de l'Académie
de Marine, officier de premier rang
avant sa déchéance, Yves-Joseph
de Kerguelen (1734-1797) a connu
un destin énigmatique. À la lumière
de nouveaux documents, cette biographie
lève le voile sur le personnage,
tout en nous immergeant dans les exploits
et les intrigues maritimes
du siècle des Lumières.

SAM. 26 NOV. DÈS 14 H 30
DROIT

Margaux Lannuzel

Mon client et moi éd. Larousse
Braquage, meurtre, viol ou terrorisme...
Derrière des dossiers criminels,
dix avocats pénalistes parlent à cœur
ouvert du client ou de la cliente
qui les a touchés, effrayés, déçus...
Celui ou celle qui, souvent, les
a poussés à réfléchir au sens de leur métier.
Recueillies par la journaliste
Margaux Lannuzel, ces confidences
rares nous plongent de manière inédite
dans la relation complexe et fascinante
entre un avocat et son client et soulèvent
des questions que nous nous posons tous.

SAM. 3 DÉC. DÈS 14 H 30
MER

Ewan Lebourdais

Carènes, Acte II éd. Odyssée
Après un premier tome paru en 2018,
voici Carènes, Acte II, le nouvel ouvrage
de photographies maritimes d’Ewan
Lebourdais, devenu peintre officiel de
la Marine en 2021. Une invitation
au voyage à travers huit univers
et plus de cent photographies.

LE PROGRAMME
S
DES DÉDICACE
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Lecture dessinée et
dédicace d’Olivier Tallec
15 H 30 > 16 H : LECTURE DESSINÉE
À PARTIR DE 16 H : DÉDICACE
Olivier Tallec, originaire de Morlaix,
est illustrateur pour la presse et l’édition.
Il a signé plus de cinquante albums pour
la jeunesse ainsi que des BD humoristiques
pour les adultes. Quelle joie de
l’accueillir aux Enfants
de Dialogues !

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Lecture contée par
Catherine Delage et
dédicace d’Antoon Krings
15 H 30 > 16 H : LECTURE CONTÉE
À PARTIR DE 16 H : DÉDICACE
16 H 30 >17 H : LECTURE CONTÉE
Après des études d'arts graphiques à Paris,
Antoon Krings commence sa carrière dans
la mode. Puis, il se lance dans l’écriture
et l’illustration et publie son premier livre
en 1990. Il est depuis le créateur des
Drôles de petites bêtes, qui ont conquis de
très nombreux lecteurs, par leurs dessins
colorés et lumineux et leurs textes malicieux !

DIALOGUES
MUSIQUES
SAM. 19 NOV. 15 H
SHOWCASE

Baptiste W. Hamon
Jusqu’à la lumière

Chantant à ses débuts en anglais,
Baptiste W. Hamon allie aujourd’hui
chanson française et musique folk.
Avec son troisième opus, Jusqu’à la lumière,
sorti le 8 avril dernier, l’auteur-compositeur
français affirme son influence anglo-saxonne
en collaborant avec le musicien et célèbre
producteur John Parish (qui a signé
les disques de PJ Harvey, Tracy Chapman,
mais aussi Arno ou Dominique A…) !
Gratuit

LE

ATEL

@ INSCRIPTION SUR LES SITES WWW.LIBRA

ENFANTS

A

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE
SAMEDI 19 NOVEMBRE

@

L’heure du conte
DE 10 H 30 À 11 H 30

Jérémy, libraire au rayon jeunesse de la librairie,
lit des histoires à vos enfants.
Pour les 3-6 ans Animé par Jérémy Gratuit

SAMEDI 26 NOVEMBRE

@

Atelier d’écriture
DE 10 H À 12 H

Pour les adultes Animé par Armelle Brusq 12 €

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

@

L’heure du conte Spécial Noël
DE 10 H À 11 H
Une heure d’histoires autour de Noël pour plonger
dans la magie de cette période si particulière.
Pour les 3-6 ans Animé par Jérémy Gratuit

AUX ENFANTS DE DIALOGUES
MERCREDI 2 NOVEMBRE

Animation
« Chronoludik Bretagne »
DE 10 H 30 À 12 H ET DE 13 H 30 À 18 H
Venez tester en famille Chronoludik Bretagne,
jeu sur l'Histoire de la Bretagne, avec son créateur,
le Brestois Erwan Kerninon.
Pour toute la famille, dès 8 ans Gratuit

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Animation Lego
DE 10 H À 13 H ET DE 14 H À 19 H
Viens participer à la construction
d'une figurine géante Lego !
Dès 7 ans Animé par Émeline Gratuit

LE

EXPOSI

À LA LIB
NOVEMBRE I

AU CAFÉ
DE LA LIBRAIRIE

Yvette Rodalec
« Hasard(s) »

ES

LIERS

AIRIEDIALOGUES.FR OU WWW.LESENFANTS.FR

ADOS

ADULTES

SAMEDI 12 NOVEMBRE

L’heure des histoires

@

DE 10 H À 11 H
Pour les 3-6 ans Animé par Camille Gratuit

SAMEDI 19 NOVEMBRE

@

Atelier « Lettre au père Noël »
DE 10 H 30 À 11 H 30
Dès 5 ans Animé par Élora Gratuit

SAMEDI 19 NOVEMBRE

@

Atelier « Frères et sœurs
sans rivalité »
DE 10 H 30 À 12 H
Sandrine Bauget, de l’association « 1001 Petites
Graines », vous propose de découvrir des outils
simples de communication pour améliorer
les relations dans la fratrie.
Pour les parents Animé par Sandrine Bauget 10 €

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Animation Haba

DE 10 H À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 H 30
Haba, maison allemande qui édite les fameuses
boîtes de jeux de société jaunes présentes
dans toutes les maisons et médiathèques,
vous propose une journée d’animation !
Pour toute la famille Gratuit

SAMEDIS 26 NOVEMBRE & 3 DÉCEMBRE

Atelier « Je ne me laisse
pas faire à la récré ou ailleurs »

@

DE 10 H À 12 H
Comment réagir quand on se fait embêter à la récré ?
Sandrine Bauget vous fait découvrir, de façon ludique,
des techniques efficaces. L’atelier se déroulera
sur deux séances, complémentaires !
Pour les 8-11 ans Animé par Sandrine Bauget
12 € la séance

ES

ITIONS

BRAIRIE
I DÉCEMBRE

DANS LES VITRINES,
PASSAGE
AUGUSTE PAVIE

Camille Jaffredou
« Finistère, terre d’horizon »
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Cette année, nous vous avons concocté
deux catalogues de Noël complémentaires,
un pour les enfants, un pour les plus grands,
à retrouver dans toutes nos enseignes et en ligne !

DIALOGUES GRANDIT !
Deux rendez-vous importants à noter
le vendredi 18 novembre* :
• À Quimper, la librairie Ravy vous accueillera
dans un espace repensé et agrandi.
• À Brest, rue de Siam, Dialogues Manga
ouvrira ses portes.
*sous réserve du bon déroulement des travaux.

L’ensemble de notre programme de rencontres,
dédicaces et ateliers est disponible sur :
www.librairiedialogues.fr
et www.lesenfants.fr
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