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RENCONTRES - DEDICACES - ATELIERS
NOVEMBRE 2019

Matthieu, 
Crèche test.
Editions PAJA.

Matthieu a passé de justesse le Crèche-Test.
Cette joyeuse période de 3 ans qui pousse de nombreux pères à subir une vasectomie. 
Et vous ? Résisterez-vous ?
#BD

sous-sol

5, place Saint-Michel
Rayon BD

sam
02
16h

Prix Clara 2019, 

Editions Fleurus.

Rencontrez les lauréats du prix Clara 2019 ! 
Le prix Clara est un concours de nouvelles pour adolescent. Les lauréats verront leur 
texte publié dans un recueil de nouvelles.
#adolescence #litterature #nouvelles #jeunesse

1er étage

5, place Saint-Michel
Rayon jeunesse
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Marine Noret, 
Ma victoire contre l’anorexie.
Editions Amphora.

Marine est aujourd’hui une femme épanouie, qui adore ses proches et amis, le sport et 
l’aventure. Mais Marine n’a pas toujours été aussi pleine de vie.
Plus jeune, elle était anorexique. Son apparence et son poids l’obsédaient au point de la 
mettre en danger et de passer plusieurs mois à l’hôpital.
Comment s’en est-elle sortie ? Quels sont les pièges de la dysmorphophobie dans 
lesquels elle est tombée ? Comment réagir face à l’indifférence des médecins et à 
l’incompréhension des proches ? Quel a été ce déclic qui lui a permis de se réinventer à 
travers le sport, au point de devenir une triathlète accomplie ?
#temoignage 

rdc

2, place Saint-Michel
Salle rencontres/conférences
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Agnès Hostache,
Nagasaki.
Editions Lézard Noir.

Shimura-san vit seul dans une maison silencieuse qui fait face aux chantiers navals de 
Nagasaki. Cet homme ordinaire rejoint chaque matin la station météorologique de la 
ville en maudissant le chant des cigales, déjeune seul et rentre tôt dans une retraite 
qui n’a pas d’odeur, sauf celle de l’ordre et de la mesure. Depuis quelque temps déjà, 
il répertorie scrupuleusement les niveaux et les quantités de nourriture stockée dans 
chaque placard de sa cuisine. Car dans ce monde contre lequel l’imprévu ne pouvait rien, 
un bouleversement s’est produit.
#BD #japon

sous-sol

5, place Saint-Michel
Rayon BD
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Rozenn Illiano,
Le phare au corbeau.
Editions Critic.

« La plupart du temps, les gens qui nous reçoivent n’y entendent rien, ils se montrent 
sceptiques, même. Ou du moins, ils l’étaient avant que le malheur frappe leur maison. »
Agathe et Isaïah officient comme exorcistes. L’une a les pouvoirs, l’autre les connaissances ; 
tous deux forment un redoutable duo. 
Une annonce sur le réseau social des sorciers retient leur attention. Un confrère retraité 
y affirme qu’un esprit nocturne hante le domaine d’une commune côtière de Bretagne et 
qu’il faut l’en déloger. Rien que de très banal. Tout laisse donc à penser que l’affaire sera 
vite expédiée.
Cependant, lorsque les deux exorcistes débarquent sur la côte bretonne, le cas se révèle 
plus épineux que prévu.
#fantasy

sous-sol

5, place Saint-Michel
Rayon imaginaire

sam
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15h

Christine Blin-Chandrika,
Les bases pratiques de l’Ayurveda.
Editions EccE.

Il y a plusieurs milliers d’années, les Rishis (grands sages de l’inde) étaient désespérés 
devant toutes les souffrances des êtres humains. C’est ainsi que 52 d’entre eux se mirent 
à méditer aux pieds de l’Himalaya afin de trouver un remède à ce fléau. La légende 
dit qu’ils reçurent en cadeau l’ayurveda, système complet de santé, de bien-être et de 
longévité, approche globale de l’être humain (corps, âme, esprit) et ayant pour but la 
prévention et la guérison des maladies. Christine Blin Chandrika, auteure du best-seller 
« L’Ayurveda adapté à l’Occident », nous présente ici les bases pratiques de l’ayurveda, 
à travers l’alimentation, les massages et la phytothérapie. De nombreux tableaux de 
synthèse, conseils pratiques et recettes detox illustrent ce livre, le rendant agréable, 
facile à lire, et accessible à tous. A se procurer absolument !
#santé #alimentation

rdc

23, quai Saint-Michel
Rayon ésotérisme
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Véronique de la Cochetière,
Réveillez-vous, femmes divines.
Editions Tana.

Vous qui êtes unique en cette terre, orchidée d’une beauté sans pareille, il est temps 
que vous vous réveilliez à votre divinité. Au fond de vous, vous le savez bien, personne 
ne vous ressemble vraiment, personne n’a votre histoire, et pourtant vous n’avez pas 
pleinement conscience de votre unicité, de ce qui fait de vous une femme exceptionnelle 
qui a, comme toute autre femme, sa place dans le monde.
#confianceensoi

sous-sol

23, quai Saint-Michel
Rayon imaginaire

sam
23
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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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Nicolas Rousseau et Valère Ndior, 
Droit dans la saga Harry Potter.
Enrick B. Editions.

Le serment inviolable est-il un contrat comme un autre ? Le Magenmagot respecte-t-il 
le principe du contradictoire ? Les dispositions contenues dans le Code international du 
secret magique ont-elles une portée contraignante ? Le recours aux sorts impardonnables 
est-il toléré durant la Bataille de Poudlard ? Et si finalement, la saga emblématique créée 
par l’auteure britannique J.K. Rowling n’était pas un immense terrain de jeu (de quidditch 
? ) pour les juristes ? Plus qu’un arrière-plan aux péripéties du jeune sorcier et de ses 
compagnons, cet univers met en scène une communauté qui dispose de ses propres 
us et coutumes, législations, institutions et organes, modes de règlement des différends 
et mécanismes de sanctions. En somme, une nouvelle raison de se passionner pour la 
communauté des sorciers. Le présent ouvrage, aboutissement d’une réflexion collective 
initiée en 2015 par une vingtaine de juristes, universitaires et praticiens, présente des 
facettes discrètes, voire ignorées, de la saga afin d’en déceler toute la magie juridique. 
#droit #harrypotter

1er étage

10, place Saint-Michel
Rayon droit
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Chœur43, 
Les doudous lyriques.

Après-midi musical au rayon jeunesse ! Venez écouter le Chœurs43 qui interprétera en 
live des titres des « Doudous lyriques » !
Présentation des « Doudous lyriques » :
Et si un chœur éveillait la curiosité́ musicale des petits et des grands ?
Le chœur43 propose des arrangements originaux et inventifs de comptines pour chœur 
de 4 à 16 voix pour faire découvrir la musique polyphonique grâce aux comptines. Ces 
morceaux invitent aussi les parents et adultes à se rappeler les joies et la magie de 
l’enfance... Le double disque est accompagné d’un livre reproduisant tous les textes 
chantés ainsi que les illustrations de Laurine Lesaint qui permettent aux enfants (et aux 
plus grands !) de suivre chaque chanson...
#chant #enfance

1er étage

5, place Saint-Michel
Rayon jeunesse
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Claude Desrosiers et Félix Laflamme, 
Les mégaventures de Maddox.
Editions Presses Aventure.

Maddox et son amie Aurore sont des enfants bien ordinaires. Ils vont à l’école, n’aiment 
pas leur professeur de sport et échangent des cartes à collectionner... Rien d’anormal, 
jusqu’à ce qu’un jour, un étrange animal (bête, humanoïde ou monstre, qui sait !) croise 
leur chemin. Mais qui est-ce ? D’où vient-il ? Et surtout, que veut-il ? Maddox et Aurore 
découvriront petit à petit le mystère qui entoure cet être violet et poilu !
#BD
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