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MAR. 4 OCTOBRE 18 H
POLAR

Piergiorgio Pulixi

L’Illusion du mal éd. Gallmeister
À travers toute l’Italie,
en l’espace de quelques minutes,
des milliers de personnes reçoivent
une vidéo intitulée "La loi, c’est toi".
À l’écran, un criminel ligoté et un homme
masqué qui prend la parole.
Son objectif : faire voter en ligne
le public sur le sort de son prisonnier,
qu’un système judiciaire inefficace
et corrompu a laissé impuni.
La vindicte populaire est en marche.
Mara Rais et Eva Croce sont chargées
de l’enquête, épaulées par le criminologue
Vito Strega. Confronté à un ennemi
insaisissable à la popularité grandissante,
le trio se lance dans une course
contre la montre.
Un thriller haletant, impossible à lâcher,
dont Piergiorgio Pulixi nous parlera
le temps d’une rencontre.

LE COUP
DE CŒUR
DE MICHAËL
ET ANNAÏK

Rencontre traduite
de l’italien

MER. 5 OCTOBRE 18 H
LITTÉRATURE

Yann Queffélec

D’où vient l’amour éd. Calmann-Lévy
Samuel Poujol, vingt-deux ans,
est le fils unique du puissant patron
des Ateliers Poujol, une fabrique
de sous-vêtements de luxe au début
des années quarante, dans le Gard.
Maud, dix-sept ans, travaille aux Ateliers
depuis quelques mois. Ça ne se voit pas
qu'elle est enceinte, une grossesse de
poupée. Le fruit d'un grand amour secret.
Ça ne se voit pas non plus que Samuel
a pour ambition d'égaler son père ce chef de l'Armée des ombres,
cet ami des Juifs pourchassés.
Va-t-il épouser Maud le moment venu ?
Gâcher son avenir par un scandale ?
Maud se pose la question dans l'autocar
qui la ramène chez ses parents, la pose
à l'enfant qui va naître d'un moment
à l'autre : Est-ce qu'il sera content ?
On se donne à l'amour trop jeune
et la fatalité vous tend les bras.
Et que devient la quête du bonheur ?
Voici le nouveau roman
de Yann Queffélec, prix Goncourt 1985
pour Les Noces barbares.

VEN. 7 OCTOBRE 18 H
PSYCHANALYSE

Roland Gori

La Fabrique de nos Servitudes
éd. Les Liens qui libèrent
Dans nos sociétés de contrôle, l'information
est le moyen privilégié de surveiller,
de normaliser et de donner des ordres.
Les informations, molécules de la vie sociale,
deviennent les sujets de l'existence,
les véritables cibles des pouvoirs politiques
et économiques. Avec le langage numérique,
les subjectivités se trouvent enserrées dans
un filet de normes de plus en plus denses
et contraignantes. Les idéologies scientifiques
viennent souvent légitimer ce « naturalisme
économique » transformant le citoyen
en sujet neuro-économique et son éducation
en fuselage de ses compétences en vue
des compétitions à venir.
Avec cet essai, le psychanalyste Roland Gori
propose de concevoir de nouvelles utopies
et croyances, afin de changer les habitudes
des individus et qu’ils ne se laissent pas
contrôler par la société de l’information.

Rencontre
organisée
dans le cadre du
colloque de l’École
Psychanalytique
de Bretagne

MAR. 11 OCTOBRE 18 H
LITTÉRATURE

Muriel Barbery

Une heure de ferveur
éd. Actes Sud
Tout jeune, le personnage principal
de ce livre est attiré par la pureté
des formes, l’harmonie des courbes,
l’arrondi des pierres ou le bruissement
des arbres. Très naturellement
il devient marchand d’art à Kyoto,
et s’impose comme l’un des meilleurs.
Mais une inconnue le bouleverse,
et modifie en lui le sens même
des choses… Avec Une heure
de ferveur, Muriel Barbery revient
sur les traces de l’héroïne
d’Une rose seule, en passant
par l’autre côté : celui du père.
Sous la plume délicate de l’autrice,
le Japon, lieu de ce nouveau roman,
se révèle un formidable territoire
d’imaginaires et de sensibilités.

MER. 12 OCTOBRE 18 H
LITTÉRATURE

Minh Tran Huy

Un enfant sans histoire
éd. Actes Sud
Romancière, fervente adepte
de la fiction, Minh Tran Huy
n’avait sûrement pas imaginé laisser
un jour la réalité envahir son écriture.
Elle n’avait pas non plus envisagé
que la naissance de Paul,
son magnifique petit garçon, scellerait
sa rencontre intime avec le handicap
et ferait d’elle une experte involontaire
des troubles du spectre de l’autisme
et de leur prise en charge.
Un enfant sans histoire est la tentative
bouleversante de capturer
et de partager cette expérience
sismique par la littérature.

JEU. 13 OCTOBRE 18 H
LITTÉRATURE

Victoria Mas

Un miracle éd. Albin Michel
Religieuse chez les Filles de la Charité,
sœur Anne reçoit d’une autre
de ses congénères une singulière
prophétie : la Vierge lui apparaîtra
en Bretagne.
Envoyée en mission sur une île du Nord
Finistère, elle découvre qu’un adolescent
prétend avoir eu la vision
qu’on lui avait annoncée.
Face à un événement que personne
ne peut prouver, c’est tout un pays
qui s’en trouve bouleversé.
Au fil des pages et des événements,
les relations entre les êtres se modifient,
les blessures refont surface, les lignes
bougent, chacun se voit contraint
de modifier son rapport au monde,
et quand les éléments s’en mêlent
le drame devient inévitable.
Pour son deuxième roman, Victoria Mas,
autrice du Bal des folles,
nous livre une ode magnifique
à la terre de Bretagne.

MER. 19 OCTOBRE 18 H
LITTÉRATURE

Miguel Bonnefoy

L’inventeur

MIGUEL BONNEFOY

L’Inventeur éd. Rivages

Voici l'extraordinaire destin
d'Augustin Mouchot, fils de serrurier,
professeur de mathématiques,
qui, au milieu du XIXe siècle,
découvre l'énergie solaire.
La machine qu'il construit,
surnommée Octave, finit par séduire
Napoléon III. Présentée plus tard
à l'Exposition universelle de Paris 1878,
elle parviendra pour la première fois,
entre autres prodiges, à fabriquer
un bloc de glace par la seule
force du soleil.
Mais l'avènement de l'ère du charbon
ruine le projet de Mouchot que l'on juge
trop coûteux. Dans un ultime élan,
il tentera de faire revivre le feu
de son invention en faisant « fleurir le
désert » sous le soleil d'Algérie.
Avec la verve savoureuse
qu'on lui connaît, Miguel Bonnefoy
livre dans ce roman l'éblouissant
portrait d'un génie oublié.

MIGUEL
BONNEFOY

L’inventeur

MIGUEL
BONNEFOY
Rivages

Rentrée littéraire Rivages

JEU. 20 OCTOBRE 18 H
SCIENCES HUMAINES

Francis Dupuis-Déri

Panique à l’université éd. Lux
Plusieurs dénoncent une université
soi-disant assiégée par les féministes
et les antiracistes, qui menaceraient
jusqu’à l’ensemble de la société
au nom de la « rectitude politique ».
Pour stimuler la panique collective,
on agite des épouvantails
— social justice warriors,
islamo-gauchistes, wokes —
et on évoque les pires violences
de l’histoire : chasse aux sorcières,
lynchage, totalitarisme, extermination.
Or, cette agitation repose non
seulement sur des exagérations
et des mensonges, mais elle relève
d’une manipulation qui enferme l'esprit.
Avec cet essai, Francis Dupuis-Déri,
professeur de science politique
à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), retourne à l’histoire
ancienne et récente de l’université,
appelle à considérer la place
qu’y prennent les études critiques
sur le genre et la race et fait le point
sur ceux qui mènent la charge
aux États-Unis et au Québec,
mais aussi en France.

MER. 26 OCTOBRE 18 H
SCIENCES

Evelyne Heyer

La Vie secrète des gènes
éd. Flammarion

Deux mètres d’ADN, 46 chromosomes,
20 000 gènes… Tapis dans le minuscule
noyau de nos cellules, nos gènes
disent en quoi nous sommes à la fois
uniques et semblables. Ils nous connectent
aussi à la vaste saga de notre espèce,
héritière de millions d’années d’évolution
biologique et culturelle. Or, si les gènes
sont aujourd’hui omniprésents, des tests
récréatifs aux vaccins en passant par
les séries policières, ils restent des plus
mystérieux. Quel est l’impact des gènes
légués par Néandertal ? Pourquoi certains
d’entre nous peuvent-ils boire du lait
et d’autres non ? L’intelligence est-elle
déterminée génétiquement ? La notion
de race a-t-elle un quelconque sens ?
Pourquoi avons-nous tous des ancêtres
migrants ? En une trentaine de chapitres
illustrés, Evelyne Heyer, professeure
d’anthropologie génétique au Muséum
national d’Histoire naturelle,
nous conte la vie secrète des gènes.

VEN. 28 OCTOBRE 18 H
BRETAGNE

Alain Croix
et Marc Rapillard

Photographes, tradition
& modernité en Bretagne
éd. Locus Solus
Entre 1840 et 1940, la Bretagne
connaît une extraordinaire modernisation,
première grande époque de changement
avant d’autres encore… A contrario,
bien des choses ne changent pas,
ou guère. Une heureuse coïncidence
fait que cette période correspond
aussi à la diffusion de la photographie,
entre les premiers daguerréotypes
et la quasi-banalisation des appareils
dans les années 1930. Voici une
incroyable anthologie en 500 images
des révolutions vécues en Bretagne
pendant cette période et ressuscitant
un monde en mouvement. Dix ans après
leur précédent ouvrage, La Bretagne
des Photographes, l’historien Alain Croix
et le photographe Marc Rapillard
y apportent un complément qui fera date.

HORS NOS MURS
JEU. 27 OCTOBRE À 18 H
À L’AUDITORIUM DE LA
MÉDIATHÈQUE DES CAPUCINS

Pierre Bordage
Auteur emblématique de la science-fiction
française, Pierre Bordage est un conteur
hors pair et prolifique. Ses romans,
primés à de nombreuses reprises,
sont des épopées à l’orientation humaniste.
Rencontre suivie d’une dédicace.

EN OCTOBRE
DANS LE PODCAST
LES ÉCLAIREURS
DE DIALOGUES
En octobre, c’est le journaliste Valentin Gendrot qui est
notre invité ! Après avoir infiltré un commissariat de
Police, à Paris, il a écrit le livre Flic, depuis décliné en
BD. En cette rentrée, il publie L’I3P infiltrée, dans lequel
il aborde le fonctionnement du service psychiatrique
de la police de Paris. À notre micro, il évoque son
parcours et les coulisses du journalisme d’investigation.

Un épisode à écouter
sur vos plateformes d’écoute
favorites ou via notre site
librairiedialogues.fr !
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SAM. 1ER OCTOBRE DÈS 14 H 30
JEUNESSE

Rozenn Brécard

Le Détour éd. La Partie
Le détour
Rozenn Brécard

Un frère et une sœur manquent leur
car un matin. Au diable l’école : c’est une
matinée volée à la routine qui commence !
Cette expédition, ponctuée de disputes
et de réconciliations, éprouvera
leurs liens mais aussi leur ancrage
à leur environnement.

SAM. 1ER OCTOBRE DÈS 15 H
BD JEUNESSE

Annaïg Plassard
et Mélanie Allag

Le jour où on a inventé les noms
de famille éd. Nathan Jeunesse
C’est le grand jour à Tartifume !
Il est temps pour tous les villageois
de se trouver un nom de famille.
Le jeune Frédouille décide alors
de se forger un nom... et un destin !
Une bande dessinée sur l’histoire
des noms de famille pour les lecteurs
à partir de 8 ans.

LUN. 3 OCT. 16 H › 18 H 45
BD

Victor Dixen

Vampyria Inquisition

Tome 1, L’inquisiteur et son ombre

éd. Soleil
Victor Dixen est l'auteur des romans
young adult à succès Vampyria.
Il signe aujourd'hui le scénario
de la BD Vampyria Inquisition,
récit inédit et complémentaire.

SAM. 8 OCTOBRE DÈS 14 H 30
BRETAGNE

Sylvie Mescam
Jardins d’Espoir

Brest, 1940. Une jeune infirmière
découvre la Résistance éd. du Menhir
Juin 1940. En assistant au départ
du général de Gaulle pour l'Angleterre,
une jeune infirmière brestoise est
consciente que sa vie va changer.
Au sein d'une ville bientôt occupée
puis bombardée, elle rejoint le premier
réseau de Résistance.
Un roman inspiré de faits réels.

ES

CACES

BRAIRIE

SAM. 8 OCTOBRE DÈS 14 H 30
JEUNES ADULTES

Noha D. Charles
et Anthony Combrexelle
Prisme éd. 404
Une armée à moi seule éd. 404

Voici deux romans de fantasy pour
les jeunes adultes, au rythme haletant, qui
promettent des plongées dans des univers
étranges, complexes et dépaysants.
Voici également deux auteurs à rencontrer
en une après-midi à Dialogues.

SAM. 15 OCTOBRE DÈS 14 H 30
BD

Dominique Robet,
Alain Robet, Jiwa,
Olivier de March
et Antoine Rivalan
Brest

Tome 1, Des Aziliens à Vauban

éd. Petit à petit
Découvrez en BD la passionnante histoire
de Brest, mêlant rêves de conquêtes,
édifices historiques et batailles navales,
à travers le premier tome de cette série
qui en comprendra deux.

SAM. 29 OCTOBRE DÈS 15 H
BD

Sophie Tardy-Joubert
et Aleksi Cavaillez
Élise et Célestin Freinet
L’éducation en liberté

éd. Delcourt

À Vence, en 1934, Élise et Célestin
Freinet posent les bases d'une pédagogie
moderne et collaborative. Les élèves
apprennent par l'expérience, s'entraident,
travaillent en groupe. Les promenades
au grand air donnent lieu à des leçons
de vie. Les idées novatrices de ces illustres
inconnus ont révolutionné l'école
et continuent, un siècle plus tard,
à inspirer les pédagogues de tous bords.
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ENFANTS

ADULTES

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE
SAMEDI 8 OCTOBRE

L’heure du conte

@

10 H 30 › 11 H 30
Les libraires du rayon jeunesse lisent
des histoires à vos enfants.
Pour les 3-6 ans

Animé par Jérémy

SAMEDI 15 OCTOBRE

Gratuit
@

Atelier Création florale
10 H › 12 H
Apprenez à créer, avec les herbes et les fleurs sèches
de l'automne, un tableau bucolique et un carnet
floral. Pliez, collez, équilibrez la composition florale
en répartissant les couleurs. Vous pouvez venir
avec vos fleurs ou algues séchées.
Dès 12 ans

Animé par Pascale Loget

SAMEDI 29 OCTOBRE

12 €

@

Atelier d'écriture
10 H › 12 H
Pour les adultes

Animé par Armelle Brusq

12 €

DANS LE RAYON JEUNESSE
SAMEDI 29 OCTOBRE

L’heure du conte
Spécial Halloween

@

10 H 30 › 11 H 30
Viens frissonner en écoutant
des histoires qui font peur !
Pour les 3-6 ans

Animé par Jérémy

Gratuit

LUNDI 31 OCTOBRE

Animation autour d’Halloween
Des bonbons ou un sort ? Viens poser la question
aux libraires du rayon jeunesse !
Mais attention, n’oublie pas de revêtir
ton déguisement le plus effrayant !

DANS LE RAYON BRETAGNE
SAMEDI 15 OCTOBRE

Animation autour
du jeu Chronoludik Bretagne
DÈS 14 H 30
Venez tester « Chronoludik Bretagne »
avec son créateur, le Brestois Erwan Kerninon !
Un jeu qui fait découvrir l’Histoire de la Bretagne !
Dès 8 ans

Gratuit

@ INSCRIPTION SUR LE SITE
WWW.LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

SAM. 8 OCTOBRE
10 H 15 › 12 H 15

Dédicace de
Benjamin Lacombe
Du 8 octobre 2022 au 29 janvier 2023,
découvrez l’exposition
« Monstres et Merveilles » dans la salle
d’exposition de la Médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins.
Un voyage dans l’univers fabuleux
de Benjamin Lacombe, ponctué
de contes et légendes, monstres
et merveilles, hérité à la fois de l’art
gothique et de l’esthétique manga.
À cette occasion, nous aurons
la joie d’accueillir Benjamin Lacombe
pour une séance de dédicaces
aux Curiosités de Dialogues !

& M ER V M O N ST R Es
EI LL ES

BENJAM
I
LACOM N
BE
© BENJAMIN

LACOMBE

Événement sur présentation d'un ticket
de dédicace. 40 tickets seront
distribués le jour J, à 10 h 15
aux Curiosités de Dialogues.

IMAGIN

AIRE(S

)

DU 8 OCT
UNE EXPO
DE L A
SITIO N
MÉD IATH OBR E 202
MAIS ON
2 AU 29
D’AIL LEUR
GRA TUIT ÈQU E FRA
JAN VIER
S
NÇO IS
– TOU T
202 3
MITT ERR
À DÉC
PUBL IC
OUV
AND -LES
DU 8 OCT RIR ÉGA LEME
CAP UCIN
NT, FEM
AU 11
S
MES &
JAN V
/ MÉD
IATH ÈQUMER VEIL LES,
E DE SAIN
T-MA RC

@

JEU. 27 OCT. ET 3 NOV. 15 H › 16 H

Visite de la réserve patrimoniale
de la médiathèque des Capucins
Pénétrez au cœur de la réserve
de la médiathèque des Capucins, en compagnie
d'Audrey Morvan, doctorante en histoire médiévale,
et découvrez les filigranes, ces dessins
qui apparaissent en transparence
dans les livres anciens.
Dès 12 ans

LUN. 31 OCTOBRE 15 H › 16 H

@

Lecture d'albums
En ce 31 octobre, nos libraires curieuses lisent
des histoires (un tout petit peu effrayantes)
à vos enfants, qui peuvent venir déguisés
s’ils le souhaitent !
Pour les 4-8 ans

Gratuit

Gratuit

@ INSCRIPTION SUR LE S

DU 1ER AU 25 OCTOBRE

Concours de dessin

Viens chercher ton modèle Miss Melody, Dinoworld,
Top Model ou Ylvi en magasin et décore-le !
Coloriage, dessin, customisation : tout est permis.
Chaque participant repartira avec un petit cadeau
et de superbes lots attendent les gagnants !
Dès 6 ans Gratuit

SAM. 8 OCTOBRE
DÈS 15 H

Concert de Pol Loussouarn

Si vous avez manqué son premier showcase
à Dialogues Musiques, pas de panique.
Le Brestois Pol Loussouarn revient pour
un concert autour de son nouveau projet,
Grand Môme. Des chansons pour enfants
pleines d'humour, accompagnées
à la guitare et au ukulélé.
Pour toute la famille Gratuit
@

MER. 12 OCTOBRE
15 H › 16 H

Atelier "Fête de la Science"

Viens faire des expériences et jouer à l'apprenti physicien.
En partenariat avec Nathan.
Dès 6 ans Animé par Elora Gratuit

SAM. 15 OCTOBRE

@

10 H › 11 H

L'heure des histoires
Pour les 3-6 ans

Animé par Camille
@

Gratuit

SAM. 15 OCTOBRE
15 H › 16 H

Animation Anatole Bristol
Viens résoudre des énigmes et jouer
au détective comme Anatole Bristol !

Dès 10 ans

Animé par Pascale

Gratuit

DIALO
MUSIQ
SAM. 22 OCT. 17 H 30 › 19 H
SHOWCASE

Tempêtes

Tempêtes est un duo de musique électronique
qui invoque vision cinématographique
et rêve. Le premier disque éponyme livre une
pop expérimentale guidée par les
synthétiseurs, sampler et voix.
Gratuit

SITE WWW.LESENFANTS.FR

LA SEMAINE DE LA PEUR
MER. 26 OCTOBRE
10 H › 19 H

Jeux de société effrayants
Pour toute la famille

SAM. 29 OCTOBRE

Gratuit

@

18 H › 19 H

Murder Party
Dès 15 ans

Animé par Marjorie

Gratuit

SAM. 29 OCTOBRE

@

19 H › 20 H

Lectures pour frissonner

Viens écouter des histoires qui font peur et manger
des bonbons bizarres. N’oublie pas ton déguisement !
Pour les 3-6 ans

Animé par Aurélie et Pascale

Gratuit

LUN. 31 OCTOBRE
15 H › 18 H

Maquillages d'Halloween
Animé par Elora et Émeline

6€

SAM. 5 NOVEMBRE
15 H 30 › 16 H :
LECTURE DESSINÉE
DÈS 16 H : DÉDICACE

Lecture dessinée
et dédicace d’Olivier Tallec

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 !

OGUES
QUES
VEN. 28 OCT. 17 H › 19 H
DÉDICACE

Denez Prigent
Ur mor a zaeloù

Ur Mor a zaeloù Coop Breizh
Ôwen et la Fleur-Lumière éd. Ouest-France
À l’occasion de la sortie de son nouvel
album et du second tome des aventures
d’Ôwen (conte pour les enfants dès 9 ans),
le célèbre chanteur et auteur breton
sera présent à Dialogues Musiques
pour une dédicace exceptionnelle.

INFOS

P R AT I Q U E S

La Foire aux livres
approche !
Rendez-vous du 4 au 8 octobre
pour déposer vos livres dans le local qui jouxte
les Enfants de Dialogues.
Puis, du 12 au 15 octobre, place à la vente !

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