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IL FAUT SOUFFLER
SUR QUELQUES LUEURS
POUR FAIRE DE LA BELLE LUMIÈRE.
René Char
Comprendre aujourd’hui
pour mieux penser demain,
c’est l’ambition de notre programmation d’été,
Les Éclaireurs de Dialogues.
Du 8 juillet au 19 août, les vendredis,
à 18h, nous vous proposons
des temps de rencontres avec des auteurs
et autrices à même de nous éclairer
dans leurs domaines de compétences.
À leurs côtés, nous arpenterons
différentes sphères des sciences au sens large,
qui nous semblent autant de pistes
de compréhension de notre société,
de notre humanité, de ce qui les agite.

VEN. 8 JUILLET 18 H
POLITIQUE

Léa Chamboncel

La place des femmes
en politique en France
Sexisme, autocensure, présomption
d’incompétence, invisibilité médiatique,
essentialisation… Comment se fait-il
que la place des femmes en politique
soit toujours aussi précaire en France ?
Léa Chamboncel, créatrice des podcasts
politiques “Place du Palais-Bourbon”
et “Popol”, est allée à la rencontre
d’une soixantaine de femmes politiques
et envisage la possibilité d’un nouveau
rapport au pouvoir plus égalitaire.
Ces femmes lui ont confié leurs parcours,
leurs engagements, leur travail au quotidien, leurs difficultés, aussi, à se faire
une place dans un monde d’hommes.
Elle vient de publier Plus de femmes
en politique ! (éd. Belfond), un essai
en prise directe avec les questions
qui traversent notre société,
que nous explorerons le temps
d’une rencontre au café de la librairie.

VEN. 15 JUILLET 18 H
MATHÉMATIQUES

David Bessis

Et si nous devenions
tous mathématiciens ?
David Bessis est un mathématicien
qui déteste les chiffres ! Ancien élève
de l’École normale supérieure (Ulm),
il a été professeur assistant à Yale puis
chercheur au CNRS. Dans Mathematica
(éd. Seuil), son troisième livre, il présente
une manière sensible et radicalement
nouvelle d'aborder les mathématiques,
et montre qu'elles sont humaines
et à la portée de tous - à l'encontre
des idées reçues qui en font une discipline
élitiste, intimidante et abstraite. Entre
le récit initiatique et l’essai subversif,
c’est un livre accessible à tous,
philosophique et imagé, sur notre
capacité à construire nous-mêmes
notre intelligence. Un programme
que nous vous proposons
pour notre deuxième rencontre
des Éclaireurs de Dialogues.

VEN. 22 JUILLET 18 H
NUMÉRIQUE

Yves Marry
et Florent Souillot

La guerre de l’attention.
Comment ne pas la perdre ?

C'est une guerre qui nous fait passer l'essentiel de notre temps devant un écran, une
guerre dont nous sommes à la fois
les victimes et les agents, une guerre
qui fait de nombreux dommages, en premier
lieu chez les plus jeunes, une guerre
que se livrent les plus grandes entreprises
pour capter notre temps de cerveau.
Cette guerre, c'est celle de l'attention.
Yves Marry a vécu quatre ans en Birmanie
où il a été le témoin de l’arrivée soudaine
d’Internet et des smartphones et Florent
Souillot est responsable du numérique
chez Gallimard-Flammarion depuis 2009.
Ensemble, ils ont fondé l’association
Lève les Yeux !, collectif pour la reconquête
de l’attention. Dans La Guerre de l’attention
(éd. L’Échappée), ils nous proposent
une plongée dans les rouages de l’économie
de l’attention ainsi que des propositions
politiques concrètes. Faire de la déconnexion
un pilier de la transition écologique
à venir, est-ce possible ? C’est la question
que nous aborderons au cours
de cette rencontre à Dialogues.

VEN. 29 JUILLET 18 H
LITTÉRATURE

Andrea Marcolongo
L’art de résister
grâce à la littérature

Pendant les mois de confinement,
Andrea Marcolongo a été portée
par un texte : L’Énéide de Virgile. Italienne
francophone, helléniste de formation
qui avait partagé son amour du grec
ancien avec de très nombreux lecteurs
grâce à son ouvrage La Langue géniale,
elle s’est plongée dans le texte de Virgile,
et a réalisé à quel point ce grand poème
concerne notre époque. Dans un essai
porté par une fougue vibrante,
elle nous montre comment les grands
textes littéraires peuvent nous aider
en temps de crise. La littérature,
manuel de résistance ? Elle nous
en parlera pendant cette rencontre
à la librairie.

VEN. 5 AOÛT 18 H
PHILOSOPHIE

Vincent Citot

Une histoire mondiale
de la philosophie

Écrire l'histoire de la philosophie
ne consiste pas à restituer ce que les grands
auteurs ont pensé successivement,
mais à rendre intelligible des trajectoires
inscrites dans leur temps. Pour mener
cette entreprise, il est nécessaire de penser la
philosophie dans son contexte intellectuel et
socioculturel. Ensuite, comment savoir
si l'histoire de la philosophie obéit
à des lois, sinon en comparant les histoires
des différentes civilisations dans lesquelles on
peut repérer une telle pensée ?
Vincent Citot, agrégé et docteur
en philosophie, publie ainsi aux éditions PUF
la première histoire de la philosophie
qui soit à la fois mondiale (étendue à huit
civilisations), intellectuelle (intégrant
l'histoire de la pensée religieuse,
scientifique, morale et politique)
et comparative (cherchant à dégager
des récurrences et des lois).
Un vaste programme que nous étudierons
lors de cette rencontre
des Éclaireurs de Dialogues.

VEN. 19 AOÛT 18 H
RELIGION

John Tolan

Une nouvelle histoire de l’islam
Qu’est-ce qu’être musulman au XXIe siècle ?
Pour certains, l’essence de l’islam serait
la charia, loi qui dicte le comportement
rituel et social, révélée par Dieu
au Prophète et à la première communauté
de fidèles. Pour d’autres, l’islam serait
une spiritualité ouverte sur le monde,
célébrant la diversité de l’humanité
et la paix. De telles divergences
ne sont pas nouvelles. Dans Nouvelle
histoire de l'islam (éd. Tallandier),
John Tolan, professeur d’histoire à Nantes
Université, raconte comment le dernier-né
des trois grands monothéismes
s’est développé, non pas en autarcie
mais en contact avec les traditions
religieuses juives et chrétiennes,
dans un mélange de cultures
arabe, grecque, perse…
Cette histoire longue nous montre
que les fractures au sein d’un monde
musulman tantôt ouvert, tantôt rigoriste,
sont autant de défis posés à la possibilité
d’une entente entre Orient et Occident.
Une plongée dans l’Histoire
qui éclaire notre présent.

UN PODCAST
ANNIVERSAIRE
EN AOÛT !
Un an déjà ! Notre podcast « Les Éclaireurs
de Dialogues » soufflera sa première bougie cet été.
Et vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints
dans l’aventure !
Depuis un an, nous avons eu grand plaisir à vous
proposer chaque mois des entretiens avec des auteurs
inspirants et des coups de cœur de nos libraires.
Laure Adler, Anne Berest ou encore Pierre Lemaitre
ont accepté de venir à notre micro… En juillet,
ce sera au tour du faiseur d’histoires Tonino
Benacquista de nous confier ses secrets de fabrication !
Et pour célébrer cette première année, nous vous
donnons rendez-vous en août pour un épisode spécial !

À très vite sur vos plateformes
d’écoute favorites
ou sur notre site
librairiedialogues.fr !
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SAM. 2 JUIL. À 14 H 30
BRETAGNE

Pierre Chanteau
Taol-lagad, serr-lagad

Coup d'œil, clin d'œil en Finistère
En 2019, l’artiste plasticien
Pierre Chanteau offrait un œil
en mosaïque à chacune
des 113 communes littorales
et insulaires du Finistère.
Ce cahier de photographies
aide à retrouver la trace
de ces œuvres dont les plus discrètes
ne se découvrent qu'à marée basse…
La réalisation de ce jeu de piste
à l'échelle du département
est une invitation à la découverte
d'un patrimoine maritime exceptionnel,
un hommage à l'attention, l'audace
et la solidarité des gens de mer.

SAM. 9 JUIL. À 14 H 30
CUISINE

Nicolas Conraux et Pierre de W

Ma cuisine bretonne gourmande et respons

PIERRE DE WAILLY
présente

BRETONNE
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NICOLAS CONRAUX

GOURMANDE & RESPONSABLE

MA CUISINE BRETONNE

NICOLAS CONRAUX

Ma CUISINE
Ma
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L’idée de ce livre est née d’une conversation entre N
de La Butte à Plouider et Pierre de Wailly, spécialis
Les deux hommes se parlent de malbouffe mais au
de circuit court et de toutes les valeurs chères à Nic
engagée et responsable. Des valeurs qui parlent a
aux problèmes que pose l’obésité. Au-delà des 30
et de portraits de sept producteurs bretons authenti
philosophie de vie qui s’adresse à tous les gourme

LES

EXPOSITIONS
À LA LIBRAIRIE

JUILLET I AOÛT

AU CAFÉ DE LA LIBRAIRIE

Laoshu

“Moi, mon chat
et le plaisir des jours”

DANS LES VITRINES,
PASSAGE AUGUSTE PAVIE

Raymond Horlo,
Anne-Laure Lussou et BMRx

“Disent-ils”
Rendez-vous pour un thé et galettes au pied
des œuvres le mercredi 13 juillet, à 18 h 30 !

ES

CACES

BRAIRIE

ANS INSCRIPTION

SAM. 16 JUIL. À 14 H 30
JEUNESSE

Aurélie Valognes
et François Ravard

Clovis & Oups éd. Flammarion Jeunesse
“Je m'appelle Clovis et lui, c'est Oups.
Tous les étés, je vais chez Papy et Mamie.
À chaque fois, il nous arrive plein
d'aventures extraordinaires.
Et quand on part chercher
les crabes, c'est toujours eux
qui nous trouvent…
J'adore les vacances, mais il y a
quand même un truc que je déteste :
ça passe vraiment trop vite !“
Une nouvelle série jeunesse
dès 6 ans, signée de la romancière
à succès Aurélie Valognes
et illustrée par le dessinateur
de bande dessinée François Ravard.

Wailly

sable éd. du Val de Grâce

Nicolas Conraux, chef étoilé de La Table
ste de la chirurgie viscérale et digestive à Brest.
ussi de bons produits, de gourmandise,
colas Conraux, apôtre enjoué d’une cuisine plaisir,
aussi à Pierre de Wailly, quotidiennement confronté
0 recettes classées par saison, de précieux conseils
iques, il émane de cet ensemble une petite
ets en quête d’équilibre et de goût.

ÉVÉNEMENT
À LA LIBRAIRIE
ET AUX ENFANTS DE DIALOGUES
SAM. 20 AOÛT DE 10 H À 19 H

La grande criée
La crieuse publique Laurence Landry
s’empare de vos mots doux, poèmes
et déclarations, et les déclame toute la
journée, sur le parvis de la librairie et
aux Enfants de Dialogues. Déposez
vos pensées dans les urnes prévues
à cet effet à la librairie et aux Enfants
de Dialogues, puis embarquez
pour une criée drôle et rafraîchissante !

Pour toute la famille Gratuit

LA PAPETERIE
SAMEDI 2 JUILLET
DE 10 H À 12 H

Atelier Fabrication
d'un mobile en papier
Animé par Pascale Loget
On aime regarder les mobiles
voguer au fil du vent. Cet atelier
vous permettra d'en fabriquer
vous-même avec du papier, de la
ficelle et de fines baguettes de bois.
Découper, ajuster… équilibrer !

Dès 10 ans 12 €
LA LIBRAIRIE
SAMEDI 2 JUILLET
DE 10 H 30 À 11 H 30

L'heure du conte
Animée par Jérémy
Les libraires du rayon Jeunesse
lisent des histoires à vos enfants.
Le thème pour ce mois de juillet :
les vacances d’été !

Pour les 3-6 ans Gratuit
LES ENFANTS
SAMEDI 2 JUILLET
DE 10 H 15 À 10 H 45
ET DE 11 H 15 À 11 H 45

Conte pour
les tout-petits
Animé par Hélène Bon
Noisette, la petite vache, et son amie
Clara partent en Colombie !
Une histoire pour les tout-petits
contée par Hélène Bon de l'association Paroles aux mille couleurs.

Pour les 0-3 ans 10 €
LES ENFANTS
MERCREDI 6 JUILLET
DE 10 H 30 À 12 H
ET DE 13 H 30 À 18 H

Présentation du jeu
“Chronoludik Bretagne”
Animée par Erwan Kerninon
Venez découvrir et tester en famille
« Chronoludik Bretagne » avec son
créateur, le Brestois Erwan Kerninon !
Un jeu qui fait découvrir l’Histoire
de la Bretagne aux enfants.

Pour toute la famille, dès 8 ans Gratuit

Événement
sans inscription

LA LIBRAIRIE
SAMEDI 9 JUILLET
DE 10 H 30 À 12 H

Atelier peinture chinoise
Animé par l'Institut Confucius
Bretagne-Finistère
Venez vous essayer à la pratique
de la peinture chinoise, un art traditionnel
qui allie dextérité et sérénité. Un atelier
en lien avec l'exposition de l'artiste
Laoshu, à voir cet été au café
de la librairie Dialogues.

Dès 12 ans 10 €

LES CURIOSITÉS
LUNDI 11 JUILLET
DE 15 H À 17 H

Visite des Ateliers
des Capucins
Animée par Gérard Cabon
Ty Zef à la gouaille légendaire,
ancien ouvrier de l'Arsenal,
Gérard Cabon vous fait découvrir
les secrets d’un lieu emblématique
de Brest : les Ateliers des Capucins.

Dès 12 ans Gratuit

LES ENFANTS
MARDI 12 JUILLET
DE 10 H À 11 H

Animation
Mortelle Adèle
Animée par Élora
Des activités autour de la célèbre
héroïne de BD Mortelle Adèle !

Dès 8 ans 6 €
LES CURIOSITÉS
VENDREDI 15 JUILLET
DE 11 H À 11 H 45

Lecture d'albums
Nos libraires curieuses lisent
des histoires à vos enfants.
Le thème pour ce mois de juillet :
les vacances d’été !

Pour les 4-8 ans Gratuit

LES ÉVÉNEME

INSCRIPTION
WWW.LIBRAIRIE
WWW.LESE

LES ENFANTS
SAMEDI 16 JUILLET
DE 10 H À 10 H 45
ET DE 11 H À 11 H 45

Trouvons des astuces
pour réguler
nos émotions !
Animé par Hélène Bon
Dans ces ateliers ludiques
et participatifs se mélangent
histoires, ronde des émotions
et de nombreuses astuces.

Pour les 2-4 ans 10 €
LES ENFANTS
MARDI 19 JUILLET
DE 14 H 30 À 15 H 45

Fabrique ton
dessous-de-plat
en aiguilles de pin
avec Lenka
Qui n’a jamais été tenté,
pendant une balade en forêt,
de ramasser aiguilles ou pommes
de pin, brindilles ou écorces
dans l’idée d’en faire quelque chose ?
Grâce à Lenka vous découvrirez
comment fabriquer
un dessous-de-plat original !

Dès 7 ans 14 €
LES ENFANTS
MARDI 19 JUILLET
DE 16 H À 17 H 15

Atelier créatif
impression
végétale
avec Lenka
Comment se servir des feuilles
et des fleurs ramassées en balade
pour embellir un vêtement ou cacher
une tache disgracieuse ? Avec Lenka,
vous découvrirez une technique
simple pour imprimer votre feuille
ou fleur préférée sur du tissu !

Dès 5 ans 14 €

ENTS DE L'ÉTÉ

SUR LES SITES
EDIALOGUES.FR
ENFANTS.FR

LES CURIOSITÉS
JEUDIS 21 & 28 JUILLET
DE 15 H À 17 H

Visite de la réserve
patrimoniale
de la médiathèque
des Capucins

Pénétrez au cœur de la réserve
de la médiathèque des Capucins
et découvrez l’histoire
des bibliothèques à Brest.

Dès 8 ans Gratuit
LES CURIOSITÉS
VENDREDI 5 AOÛT
DE 15 H À 17 H

Balade guidée dans
les Ateliers des Capucins
Noël Jacopin fait partie de ces Brestois
pour lesquels l'apprentissage a été
une voie de réussite professionnelle
et sociale. Avec humour, complicité
et autodérision, il nous transmet
cette culture de l’arsenal qui a façonné
l'homme responsable, attentif et curieux
qu’il est devenu.
À la suite de cette visite, il dédicacera
son livre Apprenti toute la vie, Arpète à
l’arsenal de Brest de 1962 à 1965.

Dès 12 ans Gratuit
LES ENFANTS
SAMEDI 6 AOÛT
DE 15 H À 15 H 30

Lecture et atelier créatif
autour de L'Île aux crabes
DE 15 H 30 À 18 H

Dédicace
Venez découvrir le livre
L'Île aux crabes !
Jeanne Gauthier, l’illustratrice,
explore cette jolie histoire
et propose un atelier sur
les cinq sens : le cri des mouettes
que l'on entend, le rocher
que l'on sent sous ses mains
en escaladant, l'odeur
des crêpes dans la cuisine…

Pour les 4-6 ans Gratuit

LES ENFANTS
MARDI 9 AOÛT
DE 10 H À 11 H

Ateliers du calme :
loisirs créatifs
Animé par Élora
Des activités qui demandent
patience et application,
et procurent le plaisir
d'avoir un joli tableau
réalisé par ses soins !

Pour les 5-8 ans 8 €

LES CURIOSITÉS
JEUDI 11 AOÛT
DE 15 H À 16 H

Visite de la réserve
patrimoniale
de la médiathèque
des Capucins
Pénétrez au cœur de la réserve
de la médiathèque des Capucins
et découvrez l'histoire
des bibliothèques à Brest

Dès 8 ans Gratuit

LA LIBRAIRIE
MERCREDI 17 AOÛT
À 15 H ET 16 H
SAMEDI 20 AOÛT
À 10 H ET 11 H

Viens jouer avec Paco
Gallimard Jeunesse fête ses 50 ans.
À cette occasion, la maison d’édition
te propose de venir jouer avec Paco,
le malicieux chien musicien !

Pour les 3-6 ans Gratuit

LES CURIOSITÉS
VENDREDI 19 AOÛT
DE 11 H À 11 H 45

Lecture d'albums
Nos libraires curieuses lisent
des histoires à vos enfants.

Pour les 4-8 ans Gratuit

LES ENFANTS
MARDI 23 & JEUDI 25 AOÛT
DE 10 H À 12 H

Atelier radio
avec l'association
Longueur d'ondes
Deux heures pour découvrir l’univers
magique de la radio ! Réaliser
sa première interview ? Enregistrer une
lecture ? Capter des ambiances sonores ?
Tout est possible, un micro à la main !
L’objectif : réaliser une émission collective
et sur-mesure, à écouter et réécouter
sans modération, à la maison,
dans la voiture ou dans la rue !

Le 23 août pour les 8-11 ans,
le 25 août pour les 11-14 ans 12 €
LES CURIOSITÉS
JEUDI 25 AOÛT
DE 15 H À 16 H

Visite de la réserve
patrimoniale
de la médiathèque
des Capucins
Pénétrez au coeur de la réserve
de la médiathèque des Capucins
et découvrez l'histoire
des bibliothèques à Brest

Dès 8 ans Gratuit
LA LIBRAIRIE
SAMEDI 27 AOÛT
DE 10 H À 12 H

Atelier d'écriture
Animé par Armelle Brusq
C'est la rentrée de l'atelier d'écriture !
On se retrouve donc, ou bien on fait
connaissance ! Il faut le voir pour
le croire : quand il s'agit d’écrire
et d’écouter l'autre, on entendrait
une mouche voler au café de la librairie.

Pour les adultes 12 €
LA LIBRAIRIE
MERCREDI 31 AOÛT
DE 10 H 30 À 11 H 30

L'heure du conte
Animée par Jérémy
Les libraires du rayon Jeunesse
lisent des histoires à vos enfants.
Le thème pour ce mois d'août :
la rentrée des classes !

Pour les 3-6 ans Gratuit
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#8
Le numéro d'été du magazine
de Dialogues est là !
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
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