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R E N C O N T R E S  -  D E D I C A C E S
S E P T E M B R E  2 0 1 8

Samedi 1 à partir de 10h
Animation stylo Vector
Présentation et démonstration des stylos Parker Vector.
Gagner de nombreux lots dont un bon d’achat de 100€ à valoir dans tous les magasins 
Gibert Jeune !

Rayon papeterie 

4, place Saint-MichelRdc

Jeudi 6 de 18h à 19h
Jean Doridot, Il y a de la magie en vous

Dans cet ouvrage, Jean Doridot, le créateur de Zenfie qui accompagne au quotidien des 
milliers de personnes dans la pratique de la pleine conscience, vous dévoile tout ce que la 
méditation peut faire pour vous.

2, place Saint-MichelRdc 

Vendredi 7 à partir de 17h30
Hervé Mestron, Gazon Paillasson
Youcef Hamidi, un jeune prodige du ballon rond, va connaître l’ascension de sa vie. Mais la 
consécration a un prix : le diktat de la performance physique, la pression et les rivalités sur 
le terrain, ou encore les journalistes lâchés à ses trousses.

Rayon littérature

5, place Saint-Michel2ème étage 

Samedi 8 à partir de 15h
Vladimir de Gmeline, La mer en face
Philippe – scénariste de cinquante ans, dont le couple bat de l’aile – s’apprête à retourner 
en Allemagne. Adolescent, il a séjourné deux étés chez son oncle, ancien Waffen SS. Ce 
voyage, maintes fois différé, tient autant du pèlerinage que de l’enquête familiale.

Rayon littérature

5, place Saint-Michel2ème étage 

Mercredi 12 à partir de 18h
Ariane de YogaCoaching
Dans ce livre, Ariane, de la chaîne YouTube YogaCoaching, vous fait découvrir tout ce que 
le yoga peut faire pour vous et elle vous accompagne pas à pas afin que vous trouviez la 
pratique adaptée à vos besoins.

2, place Saint-MichelRdc 

Jeudi 13 à partir de 17h
Pablo Velarde, Garde partagée T3
La P’tite est une fillette maline, manipulatrice, cynique et sachant manier l’ironie… Fille de 
parents séparés, tiraillée entre un père écolo et une mère névrosée, elle se trouve prise entre 
deux feux croisés, ses parents n’essayant même plus de se parler.

Rayon BD

5, place Saint-MichelSous-sol 
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Vendredi 14 de 18h à 19h
Alexi Jenni, Vertus de l’imperfection
Rencontre - signature.
Cet essai illustré d’anecdotes personnelles, propose de s’interroger sur le souci et fantasme 
de perfection. Il s’appuie sur des auteurs, des fils de science fiction, des romanciers pour 
faire l’éloge de l’imperfection pour apprendre à mieux s’aimer.

2, place Saint-MichelRdc 

Anne Hansen, Massacre

Roman écrit à la suite du traumatisme des attentats du 13 novembre 2015, Massacre explore 
les parallèles qu’on peut faire entre une situation chaotique pour un Etat, à savoir un pays 
sous les assauts du terrorisme, et la jungle de l’entreprise de notre époque. A deux échelles 
différentes se perpétuent deux violences, pouvant mener au même terme : la destruction.

Rayon littérature

15bis, bd Saint-Denis1er étage 

Samedi 22 à partir de 15h
Sylvie Cohen, La splendeur des égarés
La splendeur des égarés traite du moment terrifiant de ceux qui restent après la disparition 
d’êtres aimés et ouvre la voie d’un possible salut.

Rayon littérature

15bis, bd Saint-Denis1er étage 

Claudine Desmarteau, Les conjugouillons

Des livres drôlissimes aux personnages irrévérencieux et à l’humour décapant.

Rayon jeunesse

5, place Saint-Michel1er étage 

Jeudi 20 à partir de 18h
Françoise Kerymer, L’automne attendra
La soixantaine épanouie, Louise a tout pour être heureuse. Mais sa rencontre avec Adrien, 
chef d’orchestre, lui permet de comprendre qu’elle n’attend plus grand-chose de la vie, dont 
elle s’échappe en écrivant des romans. Ce qui la lie encore à Germain, son mari depuis trente 
ans, s’en trouve bouleversé, même si une réelle affection persiste entre eux.

Rayon littérature

5, place Saint-Michel2ème étage 

Deux auteurs des éditions SNAG Fiction, Nicolas Bouchard et Laëtitia Danae, dédicaceront 
leurs romans au 5, Place Saint-Michel, 1er étage. Dédicaces young adult sous le signe de la 
fantasy !

Samedi 15 à partir de 16h
SNAG éditions

Rayon littérature

5, place Saint-Michel1er étage 

Samedi 15 à partir de 15h
Nathalie Piégay, Une femme invisible

Au travers d’archives, livres et de paysages, Nathalie Piégay reconstitue le vie méconnue 
de Marguerite Toucas-Massillon, mère cachée de Louis Aragon. Une enquête minutieuse et 
passionnante, par une des meilleures spécialistes du poète.

Rayon littérature

5, place Saint-Michel2ème étage 
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Jeudi 27 à partir de 19h
Intervention, “les ordonnances Macron”
Présentation CTA et GRF+, les ordonnances Macron, perspectives et applications, questions 
réponses. Réservation obligatoire.

Rayon droit

10, place Saint-Michel1er étage 

Fabrice Erre, Prof en 100 tweets

En 100 tweets et dessins, une portrait des profs d’aujourd’hui de la rentrée scolaire aux 
grandes vacances en passant par le Bac. Une partie des dessins est parue sur son blog sur 
le site du Monde.

Rayon jeunesse

5, place Saint-Michel1er étage 

Valentina Brancati, Les Ravencroft T1

Ashley et Joyce Ravencroft ont perdu leurs parents, archéologues, dans un accident d’avion. 
Après l’enterrement, les deux enfants sont accueillis chez oncle Marcus et tante Zelda. Mais 
ils sont un peu bizarres : Marcus, pianiste échoué, écrit une symphonie qu’il tente de se 
rappeler en sommeil depuis des années ; Zelda est quant à elle une fana de gym et de 
traitements de beauté.

Rayon BD

15bis, bd Saint-DenisRDC 

Samedi 29 à partir de 15h
Sébastien Kardinal et
Laura VeganPower
300 recettes faciles, rapides et peu onéreuses qui subliment ou customisent les préparations 
vegan du commerce (saucisses de tofu, raviolis végétaux, steaks de soja…). Une cuisine 
pour urbains décomplexés !

Rayon loisirs

5, place Saint-MichelRdc

Pour plus d’informations sur les rencontres, dédicaces et toute l’actualité culturelle 
de Gibert Jeune, rendez-vous sur nos réseaux sociaux !

Mercredi 26 à partir de 18h
Auteures de chez Albin Michel
Trois auteures des éditions Albin Michel  présenteront leur dernier roman respectif : Inès 
Bayard, Aurélie Razimbaud et Clélia Renucci.
Notre cheffe du rayon littérature de la place Saint-Michel, Béatrice Leroux, donnera son 
ressenti suite à la lecture de ces romans et animera un débat avec les auteures.

Rayon littérature

5, place Saint-Michel2ème étage 

Samedi 22 après-midi
Natacha Birds, Inspirations
Au travers d’ « Inspirations », son carnet de style, découvrez l’histoire de l’intagrameuse, 
blogeuse et youtubeuse Natacha Bird et baladez-vous dans son univers graphique original. 
A votre tour, écoutez votre intuition, observez le monde qui vous entoure et partez à la 
rencontre de votre créativité.

5, place Saint-MichelRDC
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