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R E N C O N T R E S  -  D E D I C A C E S  -  AT E L I E R S
M A R S  2 0 1 9

Samedi 02
Cédric Delaunay, 
Game of Throne – de l’histoire à la série. Nouveau monde éditions.

CONFERENCE / DEDICACE :
Derrière la fresque cruelle et fantastique imaginée par George R.R. Martin et enrichie par les 
scénaristes, se cachent de multiples références à notre histoire. De l’Antiquité à la Seconde 
Guerre mondiale, le passé est source d’inspiration inépuisable de la saga.
Véritable vade-mecum de l’univers Game of Thrones, cet ouvrage richement illustré est une 
invitation à plonger dans les pages les plus tumultueuses de notre histoire.
#GameOfThrones #histoire #conference

1er étage

15bis, bd Saint-Denis
Rayon histoire
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Samedi 09
Atelier jeunesse, 
Masque de carnaval. Editions Auzou.

Pour vos enfants, des masques de carnaval - à gratter, à colorier, à décorer (autocollants) - 
seront mis à disposition au rayon jeunesse du 5, place Saint-Michel.
Comptez entre 15 et 25 minutes d’occupation selon l’atelier !
A partir de 4 ans.
#jeunesse #carnaval

1er étage

5, place Saint-Michel
Rayon jeunesse
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Samedi 16
Estelle Vagner, 
L’Exil. Editions J’ai Lu.

Ironique destin que d’être née morphe… sans forme animale ! Motif de honte pour sa famille, 
Kayla Marchal, petite-fille de l’alpha, est considérée comme le maillon faible de la meute 
de la Vallée Noire. Aussi en est-elle chassée, elle qui n’a jamais mis un pied en dehors du 
territoire. Alors qu’elle goûte enfin à la liberté et s’adapte à une nouvelle vie, les ennuis 
pointent à nouveau le bout de leur nez. Déjà trahie une fois par son clan d’origine, pourra-
t-elle se fier à quelqu’un ? À Ian, le loup aussi beau qu’insupportable ? À Max, le renard au 
passé mystérieux ? Ou à Jérémiah, l’irrésistible humain ? Seul le karma en décidera – un 
karma déterminé à se moquer d’elle et à faire ressurgir certains fantômes du passé...
#youngadult #fantastique #roman

sous-sol

5, place Saint-Michel
Rayon imaginaire

15
h

Georgia Caldera, 
Ce qui ne te tue pas. Editions J’ai Lu.

Le bac en poche, les années lycée et leur lot de terribles souvenirs derrière elle, Violette se 
réjouit de pouvoir enfin tourner la page. C’est par un déménagement et l’intégration d’une 
école de graphisme de renom que débute sa nouvelle vie. Artiste dans l’âme, Violette espère 
se révéler et s’épanouir au sein de Arte-Sup. Or son bonheur a un prix : Adam, le fils de son 
nouveau beau-père. Car le jeune homme, aussi ombrageux qu’insaisissable, avec lequel elle 
va devoir désormais partager un couloir, semble la haïr par-dessous tout. Et lui aussi étudie 
les arts graphiques au sein de la même formation...
#youngadult #roman

sous-sol

5, place Saint-Michel
Rayon imaginaire
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Keiko Nagita, 
Candy - Candice White l’orpheline. Editions Pika.

Le premier roman  « Candy – Candice White l’orpheline », à paraître le 13 mars 2019, reprend 
l’histoire de Candy depuis son enfance à la Maison Pony jusqu’à son entrée au collège Saint-
Paul. Écrit dans le style si touchant de Keiko Nagita, ce roman ravira les admirateurs du 
personnage de Candy mais aussi ceux qui la découvriront pour la première fois : une héroïne 
pleine de ressources et forte face aux épreuves !
#romanjeunesse

1er étage

5, place Saint-Michel
Rayon jeunesse
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Ray CLID, 
Et toi, t’en penses quoi ? Editions Velvet.

ATELIER / ANIMATION :
Création de BD en  3strips ! Inscrivez-vous à contact@gibertjeune.fr. Atelier réservé aux 
enfants entre 10 et 15 ans. Limité à 10 enfants. GRATUIT.
De A comme Abstention à Z comme ZAD, ce sont des mots de l’actualité glanés dans 
les médias, à la récré ou à la maison, que des petits curieux cherchent à comprendre, à 
expliquer... pour aller plus loin que le bout de leur nez. Et toujours en 3 cases !
#BD

rdc

15bis, bd Saint-Denis
Rayon jeunesse
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Samedi 16
Nick Gardel, 
Laisse tomber : Petit manuel de survie en milieu grabataire.
Editions du Caïman.
Antoine Spisser est obèse. Ça ne le définit pas, mais ça le décrit assez bien. Surtout quand 
il se retrouve en équilibre sur la rambarde d’un balcon à 15 mètres du sol. Mais ce qui l’a 
amené dans cette situation est une autre histoire. Et ce ne sont pas les copropriétaires de 
son petit immeuble qui vous diront le contraire. Enfin... Ceux qui sont encore en vie...
#humournoir #roman

2ème étage

5, place Saint-Michel
Rayon littérature
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Vendredi 22
Fabien Maman & Terres Unsoeld, 
Conférence / Rencontre / Dédicace. Editions Guy Trédaniel.

Conférence: LES ARBRES INITIATIQUES DE LA LUMIÈRE
Faery / Chamane TERRES UNSOELD nous invite à entrer dans le royaume éthéré et magique 
des 64 Arbres Maîtres de l’arbre Zodiaque.
Conférence: Le Tao du Son : Traitement du son acoustique pour le 21ème siècle avec Fabien 
Maman Maitre du Son et Visionnaire.
#esoterisme

rdc

2, place Saint-Michel
Salle rencontres/conférences
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Samedi 23
Mark Alizart, 
Cryptocommunisme. Editions PUF.

Les crypto-monnaies sont en train de nous rendre fous. Investisseurs surexcités, nouveaux 
millionnaires en bitcoins, travailleurs des mines d’argent numérique, économistes effarés, 
cassandres de toutes sortes : les crypto-monnaies ont déjà bouleversé des pans entiers de 
la pensée économique, pour le meilleur et pour le pire. Mais est-ce tout ? N’ont-elles pour 
tout destin que celui de faciliter encore davantage des échanges qui n’en ont guère besoin ?  
... 
#cryptomonnaie #economie

1er étage

15bis, bd Saint-Denis15
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Pour plus d’informations sur les rencontres et dédicaces, les éventuels 
changements d’horaires ainsi que toute l’actualité culturelle de Gibert 
Jeune, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ! Ne
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Vendredi 29
Agathe Ruga « agathe.the.book », 
Sous le soleil de mes cheveux blonds. Éditions Stock.

L’une est blonde, secrète et bourgeoise. Au lycée, on la surnomme Brigitte. L’autre, extravertie 
et instable, répond au nom de Brune. Toutes deux sont encore des jeunes filles pleines 
d’avenir. Ensemble, elles se le promettent, elles pourront tout vivre. Traversant les années 
folles de la jeunesse, elles découvrent la joie d’aimer, de danser, de rire et de boire jusqu’au 
petit matin en rêvant à leurs destins de femmes. Mais un étrange jour d’été, tout s’arrête 
brusquement. Sans donner aucune explication, Brigitte rompt leur amitié et disparaît.
Les années passent mais n’effacent pas la douleur de l’absence. Lorsque Brune tombe 
enceinte, le moment est venu de comprendre ce qui s’est joué entre elles, ce qui les a unies 
puis séparées. D’autant que Brigitte, dont elle n’avait plus la moindre nouvelle, revient la 
hanter : dans ses rêves, elle aussi attend un enfant… Avec brio, Agathe Ruga explore une 
tranche de vie aussi enivrante que violente, celle des premières fois, de l’éveil de la féminité, 
du passage à l’âge adulte et des désillusions, jusqu’à la délivrance.
#blogueuse #agathe.the.book #roman

rdc

2, place Saint-Michel
Salle rencontres/conférences
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Samedi 30
Ulysse Malassagne, 
Le Collège noir. Éditions Grafiteen.

L’ambiance est morose au Collège Noir ! Sortis in extremis des abysses où ils ont rencontrés 
des créatures toutes plus terrifiantes les unes que les autres, les enfants sont coincés à 
l’internat... Pour leur sécurité, Léna ne les autorise plus à sortir une fois que le soleil est 
couché. Mais fatigués d’avoir à se cacher, Ulysse et ses amis partent pour une dernière 
quête, dans le but d’être libérés de la malédiction qui s’est abattue sur eux. Mais sans le 
savoir, ils s’engagent dans une mission suicide qu’ils ne seront pas prêts d’oublier !
#bd #action #aventure

sous-sol

5, place Saint-Michel
Rayon BD
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