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MER. 8 MARS 18 H
FANTASY

Jean-Philippe Jaworski
Le Chevalier aux épines 

Tome I, Le Tournoi des preux 
éd. Les Moutons électriques

Jean-Philippe Jaworski est l‘auteur 
majeur de la fantasy francophone,  

et la parution du Chevalier aux épines 
constitue un événement. D‘une longueur 

exceptionnelle, il a été divisé  
par l‘auteur en trois tomes : Le Tournoi 

des preux (janvier 2023), Le Conte  
de l‘assassin (juin 2023) et Le Débat 

des dames (janvier 2024).  
Un monument remarquable de fantasy  

chevaleresque, où des tournois  
minutieusement restitués côtoient  

des moments de féerie et de magie, 
des morceaux de bravoure,  

un suspense remarquable et une ligne 
narrative incroyablement originale,  

qui rappelle pourquoi Jaworski  
est le roi de la fantasy francophone. 

Quelle joie de l‘accueillir pour  
une rencontre à Dialogues !

LE COUP
DE CŒUR 
DE MICHAËL

MER. 1ER MARS
ÉCOLOGIE
Lucie Taïeb
Freshkills Recycler la terre  éd. Pocket
Pendant plus de cinquante ans, au sud 
de Manhattan, l‘île de Staten Island  
a accueilli les ordures de la ville de New 
York. Plus de 29 000 tonnes de rebuts  
se déversaient chaque jour dans cette 
décharge à ciel ouvert, visible  
de l‘espace. Fermée en 2001, Freshkills 
ne rouvrira qu‘en 2036 – une fois  
reconvertie en gigantesque « parc 
récréatif ». Camouflée. Refoulée.  
Aseptisée. Que dit d‘une société  
le traitement de ses déchets ? Avec  
la rigueur de la chercheuse et la licence 
de la poète, Lucie Taïeb, écrivaine, 
traductrice et maître de conférence  
à l‘université de Bretagne Occidentale, 
s‘interroge sur la présence, l‘absence,  
ce que cachent nos villes trop propres. 

Rencontre  
organisée dans  

le cadre du festival 
DañsFabrik

14 H 30

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-jean-philippe-jaworski-547255645367
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-lucie-taieb-520527410497


VEN. 10 MARS 18 H
PHILOSOPHIE
Adèle Van Reeth
Inconsolable 
éd. Gallimard
« Le chagrin conduit le cœur  
vers la littérature et la philosophie  
dans l‘espoir d‘y trouver  
une consolation, comme un enfant  
se réfugie dans les bras de sa mère. 
Mais les mots des autres ne consolent 
pas. Regarder la mort en face,  
n‘est-ce pas constater notre condition 
d‘êtres résolument inconsolables ? 
Qu‘est-ce que ça change, vraiment,  
de perdre son père ? Sans croyance 
en un au-delà, que signifie l‘ultime 
disparition de ce qui est ? »
Adèle Van Reeth, philosophe,  
directrice de France Inter et autrice  
de La Vie ordinaire, explore  
dans Inconsolable la manière  
dont nous vivons la disparition  
des êtres chers et leur absence.

MER. 15 MARS 18 H
POÉSIE

Loïc Demey
Jour huitième  éd. Cheyne

S‘inspirant des univers poétiques  
et musicaux, Loïc Demey  

aime à bousculer la langue,  
cherche la bonne tonalité afin  

de la mettre au service du récit.  
Il a reçu le Prix SGDL  

Révélation de poésie 2016  
pour Je, d‘un accident ou d‘amour  

(éd. Cheyne), coup de cœur  
unanime des libraires  

de Dialogues.
À l‘occasion de la parution  

de Jour huitième, nous aurons  
le plaisir de l‘accueillir pour  

une rencontre ponctuée  
de lectures, sur la thématique  

2023 du Printemps  
des Poètes : Frontières.

LE COUP
DE CŒUR 
DE MICHAËL

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-jean-philippe-jaworski-547255645367
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-adele-van-reeth-547266969237
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-loic-demey-547272084537


MAR. 21 MARS 18 H
SOCIOLOGIE

Serge Paugam
L‘Attachement social 

Formes et fondements  
de la solidarité humaine  éd. Seuil

L‘être humain est anthropologiquement 
solidaire. Dans le sillage de Durkheim,  

cet ouvrage fondamental, nourri de dix ans 
de recherche internationale, éclaire  

les multiples manières qu‘ont les individus 
et les groupes de faire société. Il montre 

que les liens que nous nouons libèrent  
le plus souvent, mais peuvent aussi  
fragiliser ou oppresser, se rompre  

ou se compenser. Leurs forces et leurs 
faiblesses sont inégales selon les classes  
sociales et elles varient selon les normes 
que chaque société se donne. Au terme 

d‘une enquête comparative inédite  
à l‘échelle mondiale (dans trente-quatre 
pays), Serge Paugam renouvelle ainsi  

la réflexion sur le développement social, 
les inégalités, les luttes et les formes  

de résistance à l‘oppression. Et il interroge 
finalement l‘ambition universaliste lorsque 

les frontières de la solidarité humaine 
s‘élargissent à l‘échelle de la planète.

Rencontre  
organisée  
en collaboration 
avec le LABERS, 
Laboratoire  
d'Études  
et de Recherche 
en Sociologie  
de l'UBO

LE COUP
DE CŒUR 
DE MICHAËL

VEN. 17 MARS 18 H
POÉSIE
Jean-Philippe
Rossignol, Lucie Lamy
et Isabella Checcaglini
May Ayim, Blues en noir et blanc 
éd. Ypsilon
May Ayim est une poétesse allemande 
dont le premier recueil, Blues en noir  
et blanc, a rencontré un écho important  
en Allemagne et dans les pays  
anglo-saxons. Pour la première fois,  
le voici traduit en français par Lucie 
Lamy et Jean-Philippe Rossignol, brestois 
d‘adoption, et édité par Isabella 
Checcaglini. L‘indocilité, l‘humour et l‘art 
poétique de May Ayim ont enchanté  
la poète africaine-américaine Audre Lorde 
(amie et compagne de lutte) et l‘écrivaine 
guadeloupéenne Maryse Condé  
(qui signe ici l‘avant-propos). Pour la 
première fois dans la littérature allemande, 
une poète aborde les impensés coloniaux, 
racistes et consuméristes. Sa critique 
s‘arme d‘ironie face au train-train  
du monde comme il va, avec un humour  
qui nourrit une énergie combative. 
Sensibles, lumineux, ses poèmes 
regardent le passé et le présent en face. 
Une parole émancipatrice et cinglante  
que May Ayim fait résonner  
sans prétention et sans concession.

LE COUP
DE CŒUR 
DE JULIEN 
ET LAURE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-serge-paugam-547280178747
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-jean-philippe-rossignol-lucie-lamy-et-isabella-checcaglini-547275825727
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-lauren-bastide-547098766137


Rencontre  
organisée  
en collaboration 
avec le LABERS, 
Laboratoire  
d'Études  
et de Recherche 
en Sociologie  
de l'UBO

SAM. 25 MARS
YOGA

Conférence de 
Jean-Michel Creisméas

Histoire du yoga postural
Le yoga moderne, quel qu‘en  

soit le style, accorde à la pratique 
posturale une place prééminente  

voire exclusive. Mais dans l‘histoire 
millénaire du yoga, il n‘en a pas  

toujours été ainsi. C‘est seulement  
dans les siècles précédant l‘époque 

moderne que les postures  
se multiplient et se diversifient.  

La conférence retracera l‘histoire  
de cette évolution, des origines jusqu‘à  
la période contemporaine, sur la base  

des recherches scientifiques  
les plus récentes. Jean-Michel Creisméas 

est docteur en études indiennes  
et sanskritiste, formateur et conférencier 

dans plusieurs écoles de formation 
professionnelle de yoga, et enseignant  

de yoga à Morlaix.  
Il a collaboré à Yoga, l‘encyclopédie  

(éd. Albin Michel) et traduit  
de l‘anglais Les Racines du yoga  

(éd. Almora).

Conférence  
proposée dans 
le cadre de  
la journée du Yoga, 
événement organisé  
par l‘association 
Yog‘à Brest  
aux Capucins  
le dimanche  
26 mars.

17 H

VEN. 24 MARS 18 H
FÉMINISME
Lauren Bastide
Futur·es  éd. Allary
« À quoi ressemblerait une société  
vraiment féministe ? L‘identité,  
la sexualité, l‘amour et la parentalité  
se vivraient sans contrainte ni injonction.  
La réponse aux crimes serait  
la réparation et non l‘exclusion.  
L‘attention au soin changerait notre  
relation au travail. L‘écoféminisme  
nous ferait entrer dans une relation  
non prédatrice à la nature.  
Les théoriciennes féministes ont développé, 
depuis des siècles, suffisamment  
d‘outils pour modifier en profondeur 
chaque pan de la société, au-delà  
des relations femmes-hommes.  
Appliquer un programme féministe  
à la société, c‘est redéfinir le sens  
d‘aimer, d‘éduquer, de juger, de produire,  
de vivre même. Dans cet essai, qui 
entrecroise vulgarisation des pensées 
féministes et récit intime, je vous propose 
des solutions pour répondre aux urgences 
de l‘époque et bâtir un futur désirable.  
La bonne nouvelle, c‘est que ce futur  
est déjà là. »

LE COUP
DE CŒUR 

DE LAURE-ANNE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-serge-paugam-547280178747
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-de-jean-michel-creismeas-547132446877
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-lauren-bastide-547098766137


MAR. 28 MARS
MANAGEMENT
Hélène Bernicot
et Anne Le Goff
La Fabrique de la décision 
éd. Le Cherche Midi
Dans un monde en perpétuelle mutation, 
le leadership aussi doit se réinventer.  
Il ne s‘agit plus seulement de gérer  
des risques et des opportunités,  
mais de partager une vision  
et de mobiliser un collectif humain  
au service d‘un « mieux commun ».  
En un mot, de décider autrement  
au prisme de la responsabilité sociétale.
Hélène Bernicot et Anne Le Goff, 
respectivement directrice générale  
et directrice générale déléguée  
de Crédit Mutuel Arkéa, font chaque  
jour l‘expérience d‘un modèle  
de management unique et anticonformiste. 
Premières et seules femmes à ce jour  
à la tête d‘une banque en Europe,  
elles font le pari d‘une direction  
en binôme, inédite dans un univers  
plutôt conservateur.
À travers leur témoignage, elles dessinent 
les contours d‘un leadership nouvelle 
génération, tourné vers l‘impact  
et la transmission.

18 H 30

JEUDI 30 MARS 18 H
MÉDECINE

Dominique Beau
Balades en médecine  éd. Mutine

Dominique Beau est médecin  
généraliste, spécialisé en gérontologie, 

et a exercé à Brest de 1978 à 2014. 
Dans Balades en médecine,  

au fil de trente-cinq nouvelles, il revisite 
sa carrière de médecin généraliste 
dans un monde récent mais hélas 

révolu. Des anecdotes plus explicites 
qu‘un long discours pour critiquer 

l‘évolution du système médical sans 
agressivité, avec un humour  

qui n‘exclut pas une grande lucidité. 
Des portraits touchants de patients,  

des hommes et des femmes affaiblis 
par la maladie ou la vieillesse.  

Et la découverte d‘un homme exigeant 
envers lui-même, plein de respect  
et de tendresse pour ses patients.

LE COUP
DE CŒUR 
DE FABIENNE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-helene-bernicot-et-anne-le-goff-547162747507
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-dominique-beau-547181252857
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-lauren-bastide-547098766137


DIALOGUES
MUSIQUES

Événement gratuit

VEN. 10 MARS 17 H
SHOWCASE
Frédéric Lo

The Fantasy Life of Poetry & Crime
Frédéric Lo, musicien, compositeur, arrangeur, 

producteur de musique et auteur- 
compositeur-interprète français, a opéré auprès 

des plus grands : Daniel Darc, Stephan  
Eicher, Alex Beaupain, et très récemment  

Pete Doherty pour son album The Fantasy  
 Life of Poetry & Crime.

Événement gratuit

SAMEDI 18 MARS 17 H
SHOWCASE
Guy Nardis
D(‘)eux
À l‘occasion de la sortie de son premier  
album, le brestois Guy Nardis, amateur  
de chanson française à texte des années  
60 et 70, de Reggiani, Brel, Moustaki  
ou encore Bashung et Fersen, sera  
en showcase à Dialogues Musiques !

EXPOSITIONS
LES

À LA LIBRAIRIE

AU CAFÉ  
DE LA LIBRAIRIE
André Jolivet
Ouessant, le palais des tempêtes
Exposition en lien avec le livre 
éponyme, disponible à la librairie.

Ce mois-ci, nous recevons la journaliste, romancière et 
essayiste féministe Titiou Lecoq. Dans son passionnant essai, 
intitulé Le Couple et l’Argent, elle s’intéresse à la question des 
inégalités économiques entre femmes et hommes. Avec un 
talent de pédagogue et un ton percutant qui n’appartient qu’à 
elle, elle pointe les mécanismes à l’œuvre tout en fournissant 
une véritable boîte à outil pour changer les choses. Elle nous 
en parle dans le nouvel épisode des Éclaireurs de Dialogues.

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

EN MARS 
DANS LE PODCAST  
LES ÉCLAIREURS  
DE DIALOGUES

https://www.dialoguesmusiques.fr/rencontres/29757
https://www.dialoguesmusiques.fr/rencontres/29758/
https://podcast.ausha.co/eclaireurs-dialogues


À LA LIBRAIRIE
DÉDICACES

LES

LE COUP
DE CŒUR 
D‘ANNAÏK

SAM. 11 MARS DÈS 14 H 30
POLAR

Jean-Christophe
Boccou

La Somme de toutes  
nos larmes 

éd. HarperCollins
Près de vingt ans après les faits,  

Nylah Dévereaux, agente  
de sécurité dans un supermarché 
de Montreuil, retrouve son frère 

Zéphyr, qu‘elle croyait mort  
dans le massacre de leur famille  

par quatre Casques bleus en Haïti. 
Ensemble et déterminés, ils vont 
assouvir leur soif de vengeance.  

À quelques encablures,  
un prêtre est retrouvé errant nu 
et désorienté, victime d‘un rite 

vaudou. Le capitaine de police 
Hugo Pétrie mène une enquête  

qui le conduira de Paris  
aux bas-fonds de Port-au-Prince.

SAM. 1ER AVRIL DÈS 15 H
JEUNES ADULTES

Margot Dessenne
Absolu. Tome 1, Les Mobilisés 

éd. Bragelonne
Amis depuis l‘enfance,  

Prym et Joanna ont un avenir  
prometteur au sein de la nation  

d‘Erit, construite sur les ruines  
d‘une Pologne ravagée. Leur vie  

bascule le jour où ils sont choisis pour  
être envoyés dans la Zone où rôde  

la Chose. Les mobilisés n‘ont  
qu‘une mission : vaincre  

la plus dangereuse créature  
jamais créée par l‘Homme, ou mourir  

en essayant. Mais le monstre  
n‘est peut-être pas celui qu‘on croit…

Le premier tome d‘une saga d‘envergure  
à l‘imaginaire inoubliable.

SAM. 4 MARS DÈS 14 H 30
JEUNESSE
Baptiste Beaulieu
Les Gens sont beaux 
éd. Les Arènes
Médecin généraliste :  
c‘est la profession de Baptiste 
Beaulieu et du héros  
de son histoire, surnommé  
Papou. Un homme à la retraite  
qui entreprend un beau matin  
de raconter à son petit-fils  
pourquoi les gens sont beaux…  
Car derrière les imperfections  
des humains se cachent toujours 
des histoires, des traces de vie. 
Alors, pour Papou, c‘est important 
de le répéter : l‘anatomie  
n‘a pas vocation à être façonnée 
par la société, le corps humain  
n‘a pas de modèle parfait.

Jeunesse
Les Arènes

Les plus du livre

Octobre 
2022

Les gens sont 
beaux

Baptiste Beaulieu 
Qin Leng

Tous les corps 
sont différents.   

L’album 
jeunesse de 
Baptiste 
Beaulieu,  
médecin 
généraliste 
et écrivain.

Apprendre aux enfants la tolérance  
à l’égard des corps différents.

Le premier album jeunesse  
de Baptiste Beaulieu.

Grand lancement média et sur les 
réseaux sociaux.

Toutes sortes de corps, toutes sortes 
de gens 
Médecin généraliste : c’est la profes-
sion de Baptiste Beaulieu et du héros 
de son histoire, surnommé Papou. Un 
homme à la retraite qui entreprend 
un beau matin de raconter à son pe-
tit-fils pourquoi les gens sont beaux… 
« Quand j’étais docteur, je peux te dire 
que j’en ai vu des corps. Des corps 
blessés, tordus, des noirs, des blancs, 
des maigres, des gros… Des corps j’en 
ai vu, et toutes les histoires qui allaient 
avec », raconte Papou. Car derrière les 
imperfections des humains se cachent 
toujours des histoires, des traces de 
vie. Quand on est médecin, on voit 
passer tous les jours toutes sortes 

d’individus, toutes sortes de corps. Des 
personnes avec un âge, une histoire, des 
traits, une morphologie, des marques… 
Alors, pour Papou, c’est important de le 
répéter : l’anatomie n’a pas vocation à être 
façonnée par la société, le corps humain 
n’a pas de modèle parfait.

Ça veut dire quoi, être parfait ? 
La perfection, c’est vous, c’est votre vie, 
c’est le corps que vous incarnez. Ce corps 
est beau et on ne peut rien lui reprocher. 
Une scoliose, une cicatrice, des plaques, 
un embonpoint, des cernes, une couleur… 
C’est normal, c’est la vie, c’est inhérent 
à ce qu’on est, et il ne faut pas en avoir 
honte. 

Sur la Tour Eiffel, il y avait une touriste assez grosse  Sur la Tour Eiffel, il y avait une touriste assez grosse  
que tout le monde regardait.que tout le monde regardait.
« Elle s’appelle Rebecca, m’a dit Papou. Des garçons  « Elle s’appelle Rebecca, m’a dit Papou. Des garçons  
l’ont embêtée quand elle était jeune. Alors elle s’est mise  l’ont embêtée quand elle était jeune. Alors elle s’est mise  
à manger pour mettre plusieurs épaisseurs entre elle et eux, à manger pour mettre plusieurs épaisseurs entre elle et eux, 
pour les tenir à distance. Je te dis ça, mais elle aurait pu être pour les tenir à distance. Je te dis ça, mais elle aurait pu être 
grosse sans raison. Ça ne justifie pas qu’on se moque de grosse sans raison. Ça ne justifie pas qu’on se moque de 
son poids. Gros ou maigre, tout le monde est beau. Tout le son poids. Gros ou maigre, tout le monde est beau. Tout le 
monde. La beauté est partout chez les gens. »monde. La beauté est partout chez les gens. »

Rebecca souriait à tout le monde et plus elle souriait, plus Rebecca souriait à tout le monde et plus elle souriait, plus 
ceux qui la dévisageaient se sentaient bêtes et regardaient ceux qui la dévisageaient se sentaient bêtes et regardaient 
ailleurs. Papou lui a dit en me tenant par la main :ailleurs. Papou lui a dit en me tenant par la main :
« C’est ici que j’ai demandé sa grand-mère en mariage « C’est ici que j’ai demandé sa grand-mère en mariage 
il y a soixante ans ! J’ai l’impression que c’était hier… »il y a soixante ans ! J’ai l’impression que c’était hier… »
— Oh, bravo ! » a répondu Rebecca en riant. — Oh, bravo ! » a répondu Rebecca en riant. 
Comme elle était belle quand elle riait ! Comme elle était belle quand elle riait ! Lecture suivie 

d‘une séance  
de dédicaces

https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29726/
https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29731/
https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29438/


À LA LIBRAIRIE

AUX ENFANTS DE DIALOGUES

SAMEDI 4 MARS
Atelier Chefclub 
« La fête des crêpes »
DE 15 H 30 À 16 H 30

Un atelier cuisine pour les petits chefs et les grands 
gourmets, en collaboration avec Chefclub. Viens 
réaliser des crêpes sucrées et t‘initier au « crêpe art ».
Pour les 5-8 ans  Animé par Aurélie  10 €

MERCREDI 8 MARS
Atelier jeux éducatifs : découverte 
de la nouvelle gamme Janod
DE 16 H 30 À 17 H 30

Florie propose aux plus jeunes de découvrir  
et tester de nouveaux jeux éducatifs Janod.
Pour les 3-5 ans  Animé par Florie  Gratuit

VENDREDI 10 MARS
Initiation à la belote
DE 17 H À 18 H

Apprendre à jouer à la belote, jeu très abordable  
et accessible à tous, c‘est la promesse de beaux 
moments de jeux en famille ou entre amis,  
pour les cinquante années à venir au moins.  
Ce programme vous tente ? Il suffit de s‘inscrire !
Tout public à partir de 12 ans 
Animé par Estelle  Gratuit

SAMEDI 11 MARS
Le samedi gras des Enfants : 
maquillage de Carnaval
DE 10 H 30 À 12 H ET DE 15 H À 18 H

Dès 2 ans  Animé par Elora et Emeline  Gratuit

SAMEDI 11 MARS
Animation jeu d‘échecs
DE 10 H 30 À 12 H

Venez vous initier ou approfondir votre connaissance 
des échecs auprès de Fabrice Derrien, président  
de « Plouzané échecs », et animateur Bafa et fédéral.
Tout public à partir de 10 ans 
Animé par Fabrice Derrien  5 €

MERCREDI 15 MARS
Atelier jeux de société
DE 15 H À 16 H

Une heure pour s‘amuser en découvrant  
un jeu de société !
Dès 10 ans  Animé par Estelle  Gratuit

DÉDICACES
LES

SAM. 25 MARS DÈS 14 H 30
JEUNES ADULTES

Lise Syven
De lune en lune  éd. Scrineo

Et si vous aviez le pouvoir de remonter  
le temps et d‘en changer le cours ? 
Depuis la Fracture, il y a 200 ans,  

les humains vivent retranchés au cœur 
de forteresses qui les protègent  

des Bêtes sauvages. Pour Pomme  
et Yaël, l‘avenir s‘annonce tout tracé : 

leur magie leur garantit une vie  
de privilégiées au temple de l‘Unique. 
Grâce au pouvoir qu‘elles partagent, 

elles peuvent se transporter d‘un endroit 
à un autre en un instant.  

Mais un jour, les jeunes filles bravent 
l‘interdit : elles remontent le temps  

de quelques heures…

LE COUP
DE CŒUR 
DE MÉGANE 
ET NOLWENN

SAM. 1ER AVRIL DÈS 15 H
JEUNES ADULTES

Margot Dessenne
Absolu. Tome 1, Les Mobilisés 

éd. Bragelonne
Amis depuis l‘enfance,  

Prym et Joanna ont un avenir  
prometteur au sein de la nation  

d‘Erit, construite sur les ruines  
d‘une Pologne ravagée. Leur vie  

bascule le jour où ils sont choisis pour  
être envoyés dans la Zone où rôde  

la Chose. Les mobilisés n‘ont  
qu‘une mission : vaincre  

la plus dangereuse créature  
jamais créée par l‘Homme, ou mourir  

en essayant. Mais le monstre  
n‘est peut-être pas celui qu‘on croit…

Le premier tome d‘une saga d‘envergure  
à l‘imaginaire inoubliable.

LE COUP  
DE CŒUR 
DE JÉRÉMY

SAM. 1ER AVRIL DÈS 15 H
JEUNESSE
Sophie Rigal-Goulard
Quatre sœurs et les mystères  
de Bretagne  éd. Rageot

Quatre sœurs et un mariage 
fantastique !  éd. Rageot
Quatre sœurs, c‘est une série pour  
les 8-10 ans portée par quatre 
personnages irrésistibles, autour  
de valeurs de partage. À l‘occasion  
de la parution récente de deux tomes,  
dont l‘un se déroule en Finistère Nord, 
Sophie Rigal sera à Dialogues pour  
une séance de dédicace !

https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29728/
https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29731/
https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29730/


ATELIERS
LES

 ENFANTS     ADOS     ADULTES

INSCRIPTION AUX ATELIERS SUR LES SITES WWW.LIBRAIRIEDIALOGUES.FR OU WWW.LESENFANTS.FR@

@

@

@

@

@

AUX ENFANTS DE DIALOGUES

SAMEDI 4 MARS
Atelier Chefclub 
« La fête des crêpes »
DE 15 H 30 À 16 H 30

Un atelier cuisine pour les petits chefs et les grands 
gourmets, en collaboration avec Chefclub. Viens 
réaliser des crêpes sucrées et t‘initier au « crêpe art ».
Pour les 5-8 ans  Animé par Aurélie  10 €

MERCREDI 8 MARS
Atelier jeux éducatifs : découverte 
de la nouvelle gamme Janod
DE 16 H 30 À 17 H 30

Florie propose aux plus jeunes de découvrir  
et tester de nouveaux jeux éducatifs Janod.
Pour les 3-5 ans  Animé par Florie  Gratuit

VENDREDI 10 MARS
Initiation à la belote
DE 17 H À 18 H

Apprendre à jouer à la belote, jeu très abordable  
et accessible à tous, c‘est la promesse de beaux 
moments de jeux en famille ou entre amis,  
pour les cinquante années à venir au moins.  
Ce programme vous tente ? Il suffit de s‘inscrire !
Tout public à partir de 12 ans 
Animé par Estelle  Gratuit

SAMEDI 11 MARS
Le samedi gras des Enfants : 
maquillage de Carnaval
DE 10 H 30 À 12 H ET DE 15 H À 18 H

Dès 2 ans  Animé par Elora et Emeline  Gratuit

SAMEDI 11 MARS
Animation jeu d‘échecs
DE 10 H 30 À 12 H

Venez vous initier ou approfondir votre connaissance 
des échecs auprès de Fabrice Derrien, président  
de « Plouzané échecs », et animateur Bafa et fédéral.
Tout public à partir de 10 ans 
Animé par Fabrice Derrien  5 €

MERCREDI 15 MARS
Atelier jeux de société
DE 15 H À 16 H

Une heure pour s‘amuser en découvrant  
un jeu de société !
Dès 10 ans  Animé par Estelle  Gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-chefclub-la-fete-des-crepes-548969682097
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jeux-educatifs-decouverte-de-la-nouvelle-gamme-janod-549012801067
https://www.eventbrite.fr/e/billets-initiation-a-la-belote-549020774917
https://www.lesenfants.fr/rencontres/29768/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-animation-jeu-dechecs-549069751407
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-jeux-de-societe-549080523627


ATELIERS
LES

 ENFANTS     ADOS     ADULTES

INSCRIPTION AUX ATELIERS SUR LES SITES WWW.LIBRAIRIEDIALOGUES.FR OU WWW.LESENFANTS.FR

@

@

@

@

@

@

MERCREDI 22 MARS
Le rendez-vous des tout-petits
DE 16 H 30 À 17 H

Un nouveau rendez-vous : des activités d‘éveil  
pour les tout-petits !
Pour les 18-24 mois 
5 € par binôme parent-enfant

SAMEDI 25 MARS
Le rendez-vous des histoires
DE 10 H 15 À 11 H

Les libraires des Enfants de Dialogues lisent  
des histoires à vos enfants.
Pour les 3-6 ans  Gratuit

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE

SAMEDI 11 MARS
L‘heure du conte
DE 10 H 30 À 11 H 30

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

SAMEDI 25 MARS
Atelier d‘écriture
DE 10 H À 12 H

Pour les adultes  Animé par Armelle Brusq  12 €

AUX CURIOSITÉS DE DIALOGUES

MERCREDI 1ER MARS
Lecture d‘albums
DE 11 H À 11 H 45

Nos libraires curieuses lisent des histoires  
à vos enfants.
Dès 3 ans  Gratuit

MERCREDI 22 MARS
Lecture d‘albums
DE 11 H À 11 H 45

Nos libraires curieuses lisent des histoires  
à vos enfants.
Dès 3 ans  Gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-rendez-vous-des-tout-petits-549134244307
https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-rendez-vous-des-histoires-549178647117
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lheure-du-conte-547689813977
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-decriture-547664598557
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-dalbums-547401642047
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-dalbums-547403668107


LE PROGRAMME
DES DÉDICACES

SAM.18 MARS 15 H › 18 H

Laurence Thébault
L‘Académie Royale des Dragons 

éd. Maison Lison
Tombée dans le chaudron magique 
des contes et légendes celtes, avec 

son nouveau livre L‘Académie Royale 
des Dragons, Laurence Thébault 
invente des aventures pour rêver  

et emmener les petits lutins à partir  
de 7 ans, dans des mondes  

merveilleux, où réel et imaginaire  
vont de pair.

Lecture suivie  
d‘une séance  
de dédicaces

Prêts pour les 48 h de la BD 
les 31 mars et 1er avril ?
À l‘occasion de la 11e édition des 48 h  
de la BD, le 9e art sera à l‘honneur  
un peu partout en France, et à Dialogues  
en particulier, les 31 mars et 1er avril pro-
chains. Douze BD et mangas seront proposés 
au prix unique de 3 €. 
Découvrez la sélection sur www.48hbd.com

SAMEDI 1ER AVRIL

Anne-Gaëlle Morizur
Tara  éd. Jungle

14 H 30 › 16 H :  
ATELIER POUR LES 8-12 ANS
16 H › 18 H 30 :  
SÉANCE DE DÉDICACE
À l‘occasion des 48 h de la BD,  
Anne-Gaëlle Morizur, autrice  
bretonne, scénariste de la série  
de bandes dessinées Tara,  
qui se déroule sur l‘île imaginaire  
des Boréales inspirée de l‘île  
de Bréhat, propose un atelier  
d‘écriture suivi d‘une séance  
de dédicaces. L‘occasion idéale  
pour découvrir le processus  
de création d‘une bande dessinée  
et l‘écriture scénaristique. De quoi 
faire grandir des graines d‘écrivains !
Atelier gratuit sur inscription @

https://www.lesenfants.fr/rencontres/29748/
https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29749/
http://www.48hbd.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-bd-avec-anne-gaelle-morizur-547695621347


@  INSCRIPTION SUR LE SITE 
WWW.LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

Lecture suivie  
d‘une séance  
de dédicaces

ÉVÉNEMENT
À LA LIBRAIRIE

MER. 8 MARS 15 H 15 › 16 H 45

Finale finistérienne
des Petits champions
de la lecture

Lancé en 2012 et présidé par Antoine  
Gallimard, le grand concours de lecture  
à haute voix des Petits champions  
de la lecture, ouvert aux enfants de CM1  
et CM2, continue. Chaque élève participant 
est invité à lire à voix haute et en public  
un court texte de son choix, issu  
d‘une œuvre de fiction, pendant 3 minutes 
maximum. Organisé en quatre étapes 
(locale – au niveau de la classe –, puis 

départementale, régionale et enfin la finale 
nationale qui a lieu en juin à Paris), Les Petits 
champions de la lecture encouragent la lecture 
chez les plus jeunes en rappelant qu‘avant  
toute chose, lire est un plaisir, et parfois même 
un jeu ! Dialogues s‘associe de nouveau  
à cette belle aventure collective en organisant  
la finale pour le Finistère Nord le samedi 8 
mars, un événement ouvert au public.
Plus d‘informations sur :  
www.lespetitschampionsdelalecture.fr

les petits 

champions 
de la lecture 

Grand  

jeu national  

de LECTURE  

À VOIX HAUTE 

lespetitsc
hampionsdela

lecture.fr

pour les élèves de

CM1   et CM2

Les Petits champions de la lecture, 

une initiative du Syndicat national de l’édition

Et retrouvez aussi Dialogues Manga  
sur les réseaux sociaux !

@

SAMEDI 11 MARS
14 H › 16 H

Atelier Gunpla
À Dialogues Manga

Un atelier pour s‘initier à l‘art du Gunpla, 
assemblage de maquettes en plastique issues 

de la franchise japonaise Gundam.
Dès 12 ans  Gratuit

SAMEDI 18 MARS
10 H 30 › 12 H

Atelier dessin
Au café de la librairie

Une heure pour découvrir les bases du dessin 
manga. Cet atelier s‘adresse aux néophytes 

de tous âges, à partir de 8 ans.
Dès 8 ans  Animé par Black_bun_Succubus  12 €

@

https://www.lesenfants.fr/rencontres/29748/
https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/29749/
http://www.48hbd.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-gunpla-547240891237
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-dessin-manga-547250008507


Crédits photos : André Jolivet, Astrid Di Crollalanza, DR2, DR,  
Francesca Mantovani, Liam Bogus, Marie Rouge, Mélania Avanzato,  
Michel Durigneux, Olivier Toussaint, Robbie Lee, Theresa Henning.

Création  

L‘ensemble de notre programme  
de rencontres, dédicaces et ateliers 

 est disponible sur : 
www.librairiedialogues.fr

et www.lesenfants.fr

INFOS
PRAT IQUES

ENSEIGNES
NOS

DIALOGUES  
PAPETERIE

DIALOGUES  
MUSIQUES

LA MAISON  
DU STYLO

 S U I V E Z - N O U S  S U R  

Le nouveau numéro du magazine  
de Dialogues paraît le 4 mars !  

Retrouvez-le dans toutes nos enseignes,  
mais également en version numérique  

sur notre site internet !

#11

https://podcast.ausha.co/eclaireurs-dialogues

