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Judith Aquien

RENCONTRES

Trois mois sous silence

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
À L’ADRESSE RESERVATION@LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

MAR. 7 SEPT. 18 H
LITTÉRATURE

Valérie Perrin
Trois

éd. Albin Michel

1986. Adrien, Etienne et Nina se
rencontrent en CM2. Très vite, ils
deviennent fusionnels et une promesse
les unit : quitter leur province pour
vivre à Paris et ne jamais se séparer.
2017. Une voiture est découverte
au fond d'un lac dans le hameau
où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre
l'événement. Peu à peu, elle dévoile
les liens extraordinaires qui unissent
ces trois amis d'enfance. Que sont-ils
devenus ? Quel rapport entre cette
épave et leur histoire d'amitié ?
Au fil d’une intrigue poignante et
implacable, Valérie Perrin, autrice de
Changer l’eau des fleurs, nous plonge
au cœur de l’adolescence, du temps
qui passe et nous sépare.

En partenariat
avec Égaluce

MER. 15 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 521 romans
à paraître ? Rendez-vous pour découvrir les titres qui
ont enchanté les libraires de Dialogues.
Ils sont impatients de les partager avec vous !

MAR. 14 SEPT. 18 H

JEU. 9 SEPT. 18 H

SPECTACLE VIVANT

LITTÉRATURE

Maïté Rivière

Tanguy Viel

Introduction à la saison
nomade 2021-2022 du Quartz

© Matthieu Venot

La Fille qu’on appelle éd. de Minuit

Quand il n’est pas sur un ring
à boxer, Max Le Corre est chauffeur
pour le maire de la ville. Il est surtout
le père de Laura qui, du haut de
ses vingt ans, a décidé de revenir
vivre avec lui. Alors Max se dit que
ce serait une bonne idée si le maire
pouvait l’aider à trouver un logement.
Se jouent alors les tensions qui
gangrènent notre société : l’emprise,
l’attrait du pouvoir, la lutte des petits
contre les grands, le harcèlement…
C’est noir, bref et incisif.
Né à Brest, Tanguy Viel a déjà publié
aux Éditions de Minuit huit ouvrages.
Son précédent roman, Article 353
du Code pénal a obtenu
le Grand Prix RTL Lire en 2017.

éd. Payot

Pour 85 % des femmes, les trois
premiers mois de la grossesse sont,
par certains aspects, un enfer tant
physique que psychologique :
nausées, fatigue extrême, état
dépressif, peur de la fausse couche...
Pourtant, durant ce moment d'insécurité permanente, rien ne doit
transparaître de l'état des femmes :
elles sont invitées à prendre sur elles,
au travail comme à la maison,
et à taire ce qu'elles endurent.
Ce livre dénonce la non-prise en
charge des femmes pendant ce tiers
de leur grossesse, et propose une lecture féministe de ce tabou systémique.

LE COUP
DE CŒUR
DE ROMAIN
ET LAURE-ANNE

« Une saison théâtrale inclusive, une
saison dansée consciente des enjeux
écologiques, une saison à voir
en famille, avec des formes mixtes
de cirque, marionnette et magie
nouvelle, une saison musicale mettant
à l’honneur le matrimoine musical,
une saison hors-les-murs traversée
par les grandes questions que nous
pose le monde actuel, des points
de vue divers, des regards généreux,
passionnants ! » Voilà ce que nous
réserve le Quartz, pour sa première
saison nomade !
Maïté Rivière, la nouvelle directrice
de la Scène nationale, nous en livrera
les clefs, le temps d’une rencontre.

JEU. 16 SEPT. 18 H
POLAR

Frédéric Paulin

La Nuit tombée sur nos âmes
éd. Agullo

LE COUP
DE CŒUR
DE MICHAËL

En ce mois de juillet 2001, les chefs
d’État des huit pays les plus riches se
retrouvent au G8 de Gênes. En marge du
sommet, une terrible répression policière
s’abat sur les nombreux manifestants
altermondialistes venus défendre une
autre vision du monde. Parmi eux, Wag
et Nathalie, militants français de l’ultragauche, Martinez et Cazalon, agents de
la DST infiltrés, et Génoféva, journaliste
au JDD, racontent la folie de ce moment
anti-démocratique et hors du temps.

MER. 29 SEPT. 18 H

Présentation de la rentrée des essais
Nouveauté 2021 : nous vous proposons cette
année un temps de présentation des nouveautés
de la rentrée, spécifiquement consacré aux essais.
Nos libraires Camille, Marion, Rozenn, et Michaël
ont retenu, parmi les ouvrages à paraître,
une sélection qui vous donnera du grain à moudre !

JEU. 30 SEPT. 18 H
ÉCOLOGIE

Thomas B. Reverdy
Climax

MER. 22 SEPT. 18 H
LITTÉRATURE

Estelle-Sarah Bulle

Les Étoiles les plus filantes
éd. Liana Levi

En juin 1958, une équipe de tournage
débarque à Rio de Janeiro. La nouvelle
d'un drôle de casting se répand : on
recherche de jeunes comédiens amateurs
noirs. L’effervescence artistique autour du
tournage aiguise d’autres intérêts, ceux de
deux agents locaux de la CIA, qui flairent
un coup à jouer en récupérant la bossa
nova, mais aussi ceux de la France
de Malraux, soucieuse de se placer dans
la compétition internationale du festival
de Cannes. Un roman qui reconstitue
l’histoire du film culte Orfeu Negro,
de son tournage à sa Palme d’or.

éd. Flammarion

C’est une sorte de village de
pêcheurs, au Nord de la Norvège.
C’est là que tout a commencé : l’accident sur la plateforme pétrolière, la
fissure qui menace dangereusement
le glacier et ces poissons qu’on a
retrouvés morts. Et si tout était lié ?
C’est en tant qu’ingénieur géologue
que Noah, enfant du pays, va revenir en mission et retrouver Anå, son
amour de jeunesse.
LE COUP
DE CŒUR
DE MICHAËL

Un roman brillant qui nous incite à
nous interroger sur l’avenir de notre
planète.

LA

DÉDICACE
SAM. 4 SEPT. DÈS 17 H
VOILE

JEU. 23 SEPT. 18 H

Julie Mira

MER

Gilles Chatry

Il était une fois l’Ifremer éd. Quae

Le Guide pratique des voileuses :
oser prendre la barre !
Éd. Vagnon

Le développement d'une pêche durable,
les interactions avec le changement
climatique et la préservation de la
biodiversité marine placent les océans
au cœur d’enjeux majeurs. Dans le
paysage des sciences marines, l’Ifremer
(Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer) joue un rôle central.
Résolument tourné vers les défis à venir,
il n’en est pas moins inscrit dans une
histoire. C’est cette genèse que Gilles
Chatry, archiviste de l’Ifremer, livre ici.

Forte de son expérience de coach,
Julie Mira part du constat que trop
souvent encore, les femmes sont
réticentes, voire complexées, à l’idée
de s’aventurer sur l’eau. Pourtant,
la voile n’est pas la chasse gardée des
hommes. Émaillé de nombreux conseils
et témoignages, ce guide le prouve.
Il aide les femmes à lever les freins
physiques et psychologiques qu’elles
pourraient rencontrer, et les accompagne
dans la pratique de la navigation.

En lien avec la
Moça Regata,
régate 100%
féminine.

HORS LES MURS

LES

EXPOSITIONS

SAM. 11 SEPT. 17 H
RENCONTRE À L'AUDITORIUM
DE LA MÉDIATHÈQUE
DES CAPUCINS

En partenariat avec
les médiathèques de Brest

FANTASY

Pascale Quiviger

Le Royaume de Pierre d’Angle
Tomes 1 à 4 Éd. Le Rouergue

Pass sanitaire
obligatoire
dès 18 ans.

Saga en 4 tomes, Le Royaume
de Pierre d’Angle est un voyage
bouleversant au cœur d'une
histoire : celle d'une île,
de son peuple et de leurs secrets.
Après deux années à sillonner
les mers avec son équipage,
le prince Thibault décide enfin
de rentrer chez lui. Là-bas, sur
son île natale, son père l'attend
et compte sur lui pour régner
sur le royaume de Pierre d'Angle
après sa mort. Mais en chemin,
une rencontre va bouleverser
l'existence du Prince : un passager
clandestin, Ema, une esclave en
fuite. Ensemble, ils vont devoir
faire face aux dangers
qui guettent Pierre d'Angle.
Écrivaine et artiste canadienne,
Pascale Quiviger a reçu
de nombreux prix littéraires,
au Québec et en France.

6 SEPT. > 29 OCT.
AU FLEURIOT

Lydiane Ferreri

Comme le jazz qui la guide, la dessinatrice Lydiane
Ferreri improvise, virevolte, tout en maîtrise. Elle est
une exploratrice du ressenti de l’instant : Lydiane saisit
l’attitude, l’ambiance, le détail. Sous sa main, les sons
se font traits, les sensations se font couleurs.

Le vernissage aura lieu le jeudi 30 septembre à 17 h.
SEPT. > OCT.
À LA LIBRAIRIE
En partenariat avec Brest en Bulle et à l’occasion
de l’édition 2021 des Rencontres brestoises
de la BD, deux expositions se déploient à Dialogues.

AU CAFÉ

Paul Echegoyen
et Bertrand Galic
pour Les Voyages de Gulliver.

DANS LES VITRINES,
PASSAGE AUGUSTE PAVIE

Lucy Mazel
et Véro Cazot

pour Olive, dont le tome 3
vient de paraître.

EN SEPTEMBRE
DANS LE PODCAST
LES ÉCLAIREURS
DE DIALOGUES

18 & 19 SEPTEMBRE
AUX ATELIERS DES CAPUCINS

Les Rencontres brestoises
de la Bande Dessinée
C’est désormais le rendez-vous incontournable pour
les amoureux du 9e art à Brest. Cette année, une
quarantaine d’auteurs est attendue. Au programme :
expositions, dédicaces mais aussi BD-concerts.
Organisé en partenariat avec la librairie Dialogues.
Retrouvez-nous sur notre stand aux Capucins !
Pour plus d’informations : www.brestenbulle.fr

Ce mois-ci, on tend notre micro à Arthur Lochmann. Le
philosophe et charpentier, amoureux de montagne, publie
Toucher le vertige aux éditions Flammarion. Un récit
d’ascension dans le massif du Mont-Blanc, ponctué d’une
réflexion fine et accessible sur cette sensation si particulière
qu’est le vertige... qu’il s’agisse de la peur du vide ou de
la fragilité de l’homme en proie à des doutes existentiels.
Cet entretien sera suivi de la bibliographie de notre libraire
Marion. Et pour terminer, nous ferons la connaissance d’un
Brestois féru de hauts sommets : Serge Hardy.
À écouter dès maintenant sur vos plateformes d’écoute
favorites ou via notre site www.librairiedialogues.fr !

Et le 15 septembre, découvrez les conseils de lecture jeunesse
de Pascale, libraire aux Enfants de Dialogues.

LES

ATELIERS
ONCE ANIMÉE !
LA RENTRÉE S’ANN

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
À L’ADRESSE RESERVATION@LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

ENFANTS

ADOLESCENTS

ADULTES

À LA PAPETERIE DE DIALOGUES
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Atelier Lettrage et calligraphie
DE 10 H À 12 H

11> 29 SEPT.
Après le succès de la première édition, le dépôt-vente
éphémère Nos P’tites Puces revient en septembre !
Le principe reste le même :
Du 11 au 18 septembre : déposez vos articles aux
Enfants de Dialogues. Sont acceptés les jouets et livres
en parfait état, propres, sans tâches ni déchirures. C’est
vous qui fixez le prix.
Du 22 au 29 septembre : nous vendons vos articles pour
vous. Venez aussi compléter votre coffre à jouets en
achetant de nouveaux jeux et livres.
Pour plus de renseignements : www.lesenfants.fr
N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 43 56 56
ou par mail : contact@lesenfants.fr

Pour découvrir les techniques de lettrage à la main
"à la mode", tracer de jolies minuscules, majuscules,
esperluettes et autres fioritures & se détendre.
Dès 10 ans Animé par Pascale Loget 12 €

AU RAYON JEUNESSE DE LA LIBRAIRIE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

L’heure du conte
DE 10 H 30 À 11 H 30

Nos libraires lisent des histoires à vos enfants !
3-6 ans Animé par Jérémy et Amélie Gratuit

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Atelier parent/enfant
« L’arrivée de l’Automne »
DE 10 H 30 À 11 H 30
Venez découvrir l’histoire Les Couleurs de la forêt, la
nouveauté du Père Castor. La lecture de l’album sera
suivie de deux bricolages d’automne autour du livre
100 % bon pour la planète : recycler, cuisiner, jardiner.
4-7 ans Animé par Jérémy et Amélie Gratuit

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

LES ENFANTS
ONT 20 ANS !

Échange philosophique
« Doit-on renoncer à la vérité? »

2001... 2021 : 20 ans déjà que les Enfants de Dialogues
font rêver petits et grands.

Erreurs, mensonges, baratins et fake news, la vérité
semble aimer les cachettes. Alors faut-il dire, avec
Démocrite, qu'elle est au fond du puits ? Le temps
d'une discussion, partons à sa recherche.

À l'occasion de cet anniversaire précieux, nous avons
préparé un programme d’animations et de surprises à
la hauteur de l’événement ! Ça commence dès maintenant et jusqu’au 6 novembre.
Découvrez tout le programme sur www.lesenfants.fr

DE 11 H À 12 H

Dès 14 ans Animé par Yan Marchand 10 €

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Atelier d’écriture
DE 10 H À 12 H

« Il automne à pas furtifs, à pas craquants, Il automne
des pommes rouges sous un ciel pourpre et doré »,
chantonnait Barbara. Et vous ? Il, Elle... Quel automne
ferez-vous crépiter sur la feuille blanche de septembre ?
Pour les adultes Animé par Armelle Brusq 12 €

INFOS

P R AT I Q U E S

#5
Le cinquième numéro de Diagonale,
le magazine de Dialogues, paraît le 7
septembre ! 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

NOS

ENSEIGNES

DIALOGUES
PAPETERIE

DIALOGUES
MUSIQUES

LA MAISON
DU STYLO

SUIVEZ-NOUS SUR
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