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VEN. 5 NOV. 18 H
POLAR

Pierre Pouchairet
& Laurent Guillaume
La Consule assassinée
éd. Filature(s)
Un coin de ciel brûlait
éd. Michel Lafon

LES COUPS
DE CŒUR
D’ANNAÏK

Et si vous veniez rencontrer deux
auteurs de polars lors d’une même
soirée à Dialogues ? Ce qui
les réunit ? Ils se connaissent bien.
Tous deux ont fait partie de la police,
l’un en tant que capitaine, l’autre
en tant que commandant, et ont
œuvré à l’étranger pour la lutte
contre le crime organisé. Dans leurs
livres, ils apportent leur expertise
tout en nous embarquant dans des
enquêtes rythmées et passionnantes.
Et notre libraire Annaïk lit avec
ferveur tout ce qu’ils publient.
Une rencontre à ne pas manquer !

MAR. 9 NOV. 18 H
LITTÉRATURE

Marc Dugain

La Volonté éd. Gallimard

Écrivain et réalisateur, Marc Dugain
est notamment l’auteur de La Chambre
des Officiers, d’Avenue des Géants et
d’Ils vont tuer Robert Kennedy, livres
dans lesquels il questionne le système
et le pouvoir. La Volonté est son livre
le plus personnel. Il y retrace le destin
de son père, cet homme du XXe siècle
à qui il doit beaucoup, en dépit
de la difficulté à trouver sa place de
fils à ses côtés, mais dont l’inépuisable
volonté n’a cessé de l’inspirer.

MAR. 16 NOV. 18 H
LITTÉRATURE

Hervé Bellec

Chez Scarlette éd. Presses de la Cité
Nous sommes en novembre, miz du
en breton, le mois noir, dans une île
bretonne à une heure du continent.
La tempête gronde, les falaises s’effondrent, les digues cèdent, les arbres
se couchent et les grandes marées
menacent de submerger l’île, comme
au temps d’une antique légende. Le
temps d’une soirée, cinq destinées de
femmes se croisent au fil de la plume
nostalgique, cocasse, drôle et désenchantée à la fois de l’écrivain breton,
que nous aurons la joie d’accueillir
pour une rencontre à Dialogues.

MER. 17 NOV. 18 H
HISTOIRE

Laurence Moal

Duchesses
Histoire d’un pouvoir au
féminin en Bretagne éd. PUR
Tout le monde connaît le nom
d’Anne de Bretagne, mais que
sait-on des duchesses qui l’ont
précédée ? Ces princesses occupent
pourtant le devant de la scène. Leur
place est cruciale aux moments-clés
de l’Histoire du duché. Quel rôle
ont-elles joué ? Quel a été leur
cadre de vie ? Que reste-t-il de leur
influence ? Laurence Moal, professeure agrégée d’histoire-géographie à Brest, docteure en Histoire
médiévale et chercheure au CRBC,
est partie à la recherche
d’un monde disparu tout en
démystifiant nombre de stéréotypes.
À travers des portraits vivants
et nuancés, elle nous embarque
dans un voyage fascinant à travers
le Moyen Âge et une redécouverte
de l’Histoire de la Bretagne.

SAM. 20 NOV. 11 H
POLAR

Cédric Bannel
L’Espion français
éd. Robert Laffont

LE COUP
DE CŒUR
D’ANNAÏK

Il existe au sein de la DGSE
une entité dédiée aux missions
tellement sensibles qu’elles ne peuvent
être confiées à ses membres officiels.
Edgar, trente-trois ans, parisien, est
l’un de ces agents de l’ombre très
spéciaux. S’il tombe, il tombera seul.
Sa prochaine destination :
la frontière entre l’Iran
et l’Afghanistan. Là, dans une
des tours du silence de l’antique foi
zoroastrienne, sa cible l’attend.
Très bien informé, Cédric Bannel
renouvelle le roman d’espionnage,
en digne héritier des grands maîtres
du genre. Nous sommes impatients
d’avoir « le droit d’en connaître »
lors de cette rencontre à la librairie !

MER. 24 NOV. 18 H
MER - LITTÉRATURE

Ian Manook

À Islande ! éd. Paulsen
1904. Marie Brouet, jeune infirmière
paimpolaise, débarque dans le petit
port de Fáskrúdsfjördur. Elle est envoyée
comme infirmière en chef de l’Hôpital
Français d’Islande. La France républicaine
et laïque a décidé de reprendre aux
associations religieuses le soin des cinq
mille forçats de la mer qu’elle envoie
chaque année à Islande pour la grande
pêche à la morue. Sur cette île aux
paysages de premier matin ou de fin
du monde, Marie va croiser les destins
des naufragés Lequéré et Kerano, mais
aussi d’Eilin, jeune institutrice islandaise
et d’Élisabeth, religieuse danoise des
Œuvres de Mer. Ian Manook, auteur
notamment du roman policier Yeruldelgger
qui a remporté de nombreux prix, nous
offre un grand roman social au souffle
islandais, inspiré de faits réels.

LE COUP
DE CŒUR
DE MATHILDE ET
JEANNE-ADÉLAÏS

JEU. 25 NOV. 18 H
JUSTICE

Renaud Van Ruymbeke
Mémoires d’un juge
trop indépendant éd. Tallandier

Boulin, Urba, Elf, les frégates
de Taïwan, Clearstream, Kerviel,
Cahuzac, Karachi, Balkany...
Le juge Van Ruymbeke a instruit
pendant plus de quarante ans
les grandes affaires financières qui
ont secoué notre République. Tenace
et libre, il est la figure emblématique
de la lutte anticorruption.
Dans ses mémoires, il raconte la manière dont il s’est attaqué aux sphères
du pouvoir et au financement illégal
des partis politiques. Engagé dans
la lutte contre les paradis fiscaux,
il fait des propositions pour traquer
l’argent sale et réformer durablement
la justice française. Voici le parcours
d’un homme déterminé à se battre
pour une justice égale pour tous.

MAR. 30 NOV. 18 H
SOCIOLOGIE

Jean-Claude Kaufmann
Ce qu’embrasser veut dire
éd. Payot

Autoérotisme, développement
du virtuel, émotions à distance,
la crise sanitaire semble avoir servi
de révélateur à ce qui était
une tendance de fond : la mise
à distance de l’autre. En réalité,
on observe que cette évolution
a provoqué une résistance, comme
une révolte, où les baisers occupent
à nouveau une place de choix :
pour vivre plus chaleureusement
ou intensément, il nous faudra prendre
le risque de nous embrasser.
Revisitant toute l’histoire du baiser,
qui fut longtemps une pratique plus
politique et religieuse qu’amoureuse,
et s’appuyant notamment sur une
récente étude sociologique à laquelle
il a participé, Kaufmann pointe
ici et analyse l’émergence étonnante
d’une nouvelle forme de romantisme
dans nos sentiments.

JEU. 2 DÉC. 18 H
LITTÉRATURE

Anne Berest

La Carte postale – éd. Grasset

LE COUP
DE CŒUR
DE PAULINE K.

En 2003, une carte postale anonyme
est arrivée dans la boîte aux lettres
de la famille Berest. D’un côté, il y
avait l’opéra Garnier ; de l’autre,
les prénoms des quatre membres de
la branche maternelle de la famille
morts à Auschwitz en 1942. Vingt
ans plus tard, Anne Berest a décidé
d’enquêter pour savoir qui avait
envoyé cette carte postale. Son récit
nous mène cent ans en arrière, à
la suite de la famille Rabinovitch,
qui a connu plusieurs exils avant
d’arriver à Paris, puis de connaître
la guerre et son désastre. Le roman
de ses ancêtres est aussi une quête
initiatique sur la signification du mot
« Juif » dans une vie laïque.
Voici un livre bouleversant, entre
intime et universel, dont l’auteure
(d’origine brestoise) viendra nous
parler le temps d’une rencontre
à la librairie.

EN NOVEMBRE
DANS LE PODCAST
LES ÉCLAIREURS
DE DIALOGUES
Ce mois-ci, nous interrogeons Manon Garcia, autour
de son dernier livre La Conversation des sexes. La
philosophe, autrice d’un premier essai en 2018, On
ne naît pas soumise, on le devient, s’interroge ici sur le
concept de consentement, devenu central depuis l’affaire
Weinstein et le mouvement #MeToo, mais qui recèle de
nombreuses ambiguïtés.
Pour compléter cet entretien, retrouvez également la
bibliographie des libraires de Dialogues. Et en fin
d’épisode, la Brestoise Marine Bruneau présente son
cabinet de conseil en égalité Égaluce.

À écouter début novembre sur vos plateformes d’écoute favorites ou
via notre site www.librairiedialogues.fr !

LES
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RESERVATION@LIBRAIRIEDIALOGUES.FR

ENFANTS

ADOLESCENTS

ADULTES

AU RAYON JEUNESSE DE LA LIBRAIRIE
SAMEDI 13 NOVEMBRE

L’heure du conte
DE 10 H 30 À 11 H 30

Nos libraires du rayon jeunesse
lisent des histoires à vos enfants !
Pour les 3-6 ans Animé par Jérémy Gratuit

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE
SAMEDI 13 NOVEMBRE

Échange philosophique
DE 11 H À 12 H
« Quelle est la limite de l’hospitalité ? »
Frontières, murs, confinements, laissez-passer :
nous filtrons, refusons, enfermons, sélectionnons.
Donnons-nous une heure pour savoir si l’hospitalité
reste possible.
Dès 14 ans Animé par Yan Marchand 10 €

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Atelier d’écriture
DE 10 H À 12 H

Ah les premières fois ! Tout un programme ! La première fois où on a fait du vélo, le premier baiser... Et
si on se souvenait de nos premières fois ? Et si on en
inventait d’autres ?
Pour les adultes Animé par Armelle Brusq 12 €

AUX ENFANTS DE DIALOGUES
MERCREDI 17 NOVEMBRE

Atelier Ma Corolle
DE 11 H À 12 H
DE 14 H 30 À 15 H 30

Deux ateliers pour mieux découvrir sa poupée
Corolle et apprendre à bien s’en occuper !
Pour les 3-6 ans Animé par Valérie Serrot Gratuit

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Animation Jeux de société
DE 10 H À 12 H 30
DE 13 H 30 À 17 H 30
Vous connaissez sûrement la maison d’édition
allemande Haba et ses fameuses boîtes jaunes que
l’on retrouve dans toutes les écoles et ludothèques.
Venez tester de nouveaux jeux en famille !
Pour toute la famille Animé par Haba Gratuit

SAM. 6 NOV. DÈS 14 H 30
BD

Clara Vialletelle
Fils de ploucs
Une enfance rurale

éd. Ouest-France

Fils de paysans de Plougourvest, Jean
Rohou, né en 1934, ignorait le français
quand il est arrivé à l’école. Ce qui ne
l’a absolument pas empêché de devenir
un éminent professeur de littérature
française à l’université et de livrer,
à l’aube de la retraite, un témoignage
exceptionnellement riche sur cette
Bretagne d’antan. Voici aujourd’hui le
best-seller de Jean Rohou sur son enfance
rurale dans le Léon, raconté dans
un roman graphique qui s’adresse
autant aux adultes qu’aux plus jeunes.

SAM. 13 NOV. DÈS 14 H 30
BD

Fabien Grolleau
et Nicolas Cado

Highland Games éd. Delcourt

La première « équipe nationale
de Bretagne » de lancer de
marteau décide d’aller défier les fiers
highlanders sur leurs propres terres.
Les deux auteurs bretons Fabien Grolleau
et Nicolas Cado nous embarquent
dans un road-movie drôle et émouvant.

SAM. 13 NOV. DÈS 14 H 30
MER

Géraldine Le Roux
Sea Sisters ed. Indigène

Le 9 mars 2020, sur un quai de Rapa
Nui-île de Pâques, quatorze sea sisters
originaires de France, d’Angleterre,
de Norvège, des États-Unis, d’Australie
et de Rapa Nui-île de Pâques, embarquent
à bord de TravelEdge, un voilier de
21 mètres préparé pour le projet
eXXpedition. Le but de cette aventure 100%
féminine : recenser les zones de pollution
plastique dans les océans, la toxicité
des résidus et leur impact. Géraldine
Le Roux, ethnologue à l’UBO, amoureuse
des océans, nous livre le récit de cette
expérience de science participative
où se côtoient chercheurs et chercheuses,
amateurs et amatrices.

LES

DÉDICACES
ÉVÉNEMENTS SOUMIS AU PASSE SANITAIRE

SAM. 13 NOV. DÈS 14 H 30
FANTASY

Morgan Of Glencoe

La Dernière Geste
Vol. 3, Ordalie éd. ActuSF
Morgan of Glencoe est barde,
c’est sans doute la raison pour laquelle
elle raconte si bien les fées.
Avec La Dernière Geste, saga en trois
tomes qui est un coup de cœur
de Mégane, elle crée un incroyable
univers où les royautés françaises
et japonaises ont su se maintenir
sur un terreau d’injustices.

LE COUP
DE CŒUR
DE MÉGANE

SAM. 20 NOV. DÈS 14 H 30
BD JEUNESSE

Yan Le Gat

Allons Z’enfants
Vol. 1, François & Josette,
de 1870 à 1918 éd. Sarbacane

LE COUP
DE CŒUR
D’ADELINE

La guerre franco-allemande de 1870
vient tout juste de finir quand, dans
un petit village de Bretagne, naît
François Quélennec. François grandit,
rencontre Josette, devient photographe
pour l’armée, part en Afrique,
revient en France, épouse Josette,
puis la guerre de 14 éclate...
Voici le premier volume d’une série
jeunesse en trois tomes qui raconte
avec humour, émotion et intelligence
le monde d’hier pour mieux
comprendre le monde d’aujourd’hui.

SAM. 27 NOV. DÈS 14 H 30
BD

Julien Solé

Retour à Liverpool éd. Futuropolis
Entre 1960 et 1970, John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison
et Ringo Starr ne faisaient qu’un :
les Beatles. En 1980, séparés depuis
dix ans, ils sont au creux de la vague…
40 ans plus tard, leur musique est toujours
partagée tant elle fut nouvelle et puissante.
Julien Solé et Hervé Bourhis
imaginent avec humour et talent
ce qu’aurait été leur come-back !

SAM. 4 DÉC. DÈS 14 H 30
MER

Ewan Lebourdais
Silver series

éd. Des images à l’West

Nommé peintre officiel de la Marine en
2021, Ewan Lebourdais est photographe
maritime. Avec Silver Series, a maritime story,
il signe son quatrième ouvrage en six univers
marins et quelques 224 pages. Lauréat
du Prix du beau livre maritime de l’année,
l’ouvrage reprend dix années de prises
de vue tout en nuances de gris...

DONNEZ À LIRE
Du 16 octobre au 20 novembre 2021, les Librairies
Indépendantes et le Secours
populaire français lancent
une opération solidaire qui
vise à offrir des livres jeunesse
aux enfants et adolescents qui
n’en ont pas.
Le principe est simple : 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 !

LES

EXPOSITIONS
NOVEMBRE I DÉCEMBRE
AU CAFÉ
DE LA LIBRAIRIE

Jaber El Mahjoub
« JABER, les années 90 »

VITRINES, PASSAGE
AUGUSTE PAVIE

ENSTA’qua

Club issu de l’école
d’ingénieurs ENSTA Bretagne.
« L’Appel des Océans »

SAM. 6 NOV. DÈS 15 H

Grande fête des 20 ans
Dédicaces de
Rébecca Dautremer
et de Pierre Bertrand
Pour marquer ce bel anniversaire, et clore
notre programmation exceptionnelle,
nous vous invitons pour une journée
de fête remplie de mille surprises.
Au programme : dédicaces, séance de
maquillage, déambulation d’un magicien,
tirage au sort de la grande tombola,
dégustation des délicieuses crêpes
de la Baratineuse. Le tout en musique,
avec la fanfare Simili Cuivres !
Venez souffler avec nous les 20 bougies
des Enfants de Dialogues !
Pour tous Gratuit

MER. 10 NOV. DÈS 14 H

Jeanne et Julia Courtois,
Charlotte Méry et
Hubert Poirot-Bourdain
14 H - 15 H : ATELIER DESSIN
15 H 30 - 16 H 30 : ÉCHANGE
AVEC LES NAVIGATRICES
DÈS 16 H 30 : DÉDICACE
Jeanne et Julia Courtois sont sœurs
jumelles et navigatrices. Le 7 novembre,
elles prendront le départ de la Transat
Jacques Vabre. Leur préparation pour
cette incroyable aventure est racontée
dans le roman documentaire Jeanne
et Julia en route pour la Transat.
L’autrice de ce livre, Charlotte Méry,
et l’illustrateur Hubert Poirot-Bourdain
seront présents pour un atelierdédicace, suivi d’un échange en visio
avec les navigatrices en pleine course !
Pour les 7-10 ans Gratuit

SAM. 13 NOV. DÈS 15 H

Marion Cocklico
15 H - 15 H 45 : ATELIER
DÈS 16 H : DÉDICACE
Autour du thème des Trois petits
cochons, avec du papier, de la colle
et des ciseaux, nous allons nous amuser
à réaliser le portrait d’un petit cochon.
Avec ou sans moustache ? Un chapeau
peut-être ? Des boucles d’oreilles ?
Pour les 4-6 ans 10 €

INFOS

P R AT I Q U E S

Dès mi-novembre,
plongez dans notre
catalogue de Noël,
disponible en ligne
et dans toutes
nos enseignes !

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