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I EXPOSITIONS I JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Octobre 2022

RENCONTRE

Au salon de thé
L’Escale
Dédicace
sam. 29 octobre
à partir de 15h

G. FISCHER, C. THIÉRY,
S. LEZZERIO, G. LE COZ,
C. DELAUNAY

DÉDICACE

NATHALIE
DREYFUS-TALLON

Tours T. 1, De Caesarodunum

La mémoire ça s’entretient
Éd. Larousse

à la Révolution

Éd. Petit à Petit

SAMEDI 8 OCTOBRE I 15H

JEUDI 6 OCTOBRE I 19H

LECTURE & DÉDICACE

RENCONTRE
© Renaud Monfourny

e

Dès 3 ans

VALENTINE GOBY

Auto-édition

SAMEDI 15 OCTOBRE I 15H

MERCREDI 12 OCTOBRE I 19H

RENCONTRE

DÉDICACE

de l’histoire

MARTIN WINCKLER

CAROLINE LEDDET
L’arbre d’Agathe
Éd. Le Lys Bleu

blois – 5 au 9 oct. 2022
PROGRAMME

rdv-histoire.com

SAMEDI 15 OCTOBRE I 15H

Franz en Amérique
Éd. P.O.L

LUNDI 17 OCTOBRE I 19H

RENCONTRE

DÉDICACE

MAHMUD NASIMI

ALICE TURQUOIS

Chant de la mélancolie

JEUDI 20 OCTOBRE I 19H

Un jardin extraordinaire
Éd. Motus

SAMEDI 22 OCTOBRE I 15H

La librairie La Boîte à Livres bénéficie du soutien de Ciclic Centre-Val de Loire,
de la Région Centre-Val de Loire et de l’État (CNL, Drac Centre-Val de Loire)

RENCONTRE

@ Pascal Ito

FRANCK BOUYSSE

LIBRAIRIE LA BOÎTE À LIVRES . 19, rue Nationale, Tours

RENCONTRE

SIMON HUREAU

L’homme peuplé
Éd. Albin Michel

VENDREDI 28 OCTOBRE I 19H

YVES RAVEY
@ M. Zazzo

Dès 11 ans

Vous connaissez
la rue Verte ?
Éd. Glénat jeunesse

SAMEDI 22 OCTOBRE I 15H

DÉDICACE

La librairie est ouverte le lundi de 11h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h

Tél. 02 47 05 70 39 . info@boitealivres.com . www.boitealivres.com

Dès 3 ans

Dunkerque 2021- Kaboul 2080
Éd. du Palais

I EN NOVEMBRE 2022 I À LA BOÎTE À LIVRES (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)
09/11/22 MIGUEL BONNEFOY 17/11/22 CAMILLE PASCAL, 19/11/22
LAURENCE LUYÉ-TANET, 22/11/22 LUCAS BELVAUX, 24/11/22 DANIEL
ARSAND, 29/11/22 PAULINE DELABROY-ALLARD...

LAËTITIA VIA

Les aventures de Gaïa et Luna

L’île haute
Éd. Actes Sud

@ Battle / Sipa

la
mer
25 rendez-vous

A N I M AT I O N S

Taormine
Éd. de Minuit

MARDI 25 OCTOBRE I 19H
EXPOSITION & DÉDICACE

NAT DEHÉE-MAROT

Saphir vit dans sa bulle
Auto-édition
Dès 3 ans

SAMEDI 29 OCTOBRE I 15H

LITTÉRATURE

BANDE DESSINÉE

JEUDI 6 OCTOBRE I 19H

MERCREDI 12 OCTOBRE I 19H

Rencontre avec
G. FISCHER, C. THIÉRY, G. LE COZ,
S. LEZZERIO, C. DELAUNAY

Tours T. 1

De Caesarodunum à la Révolution
Découvrez l’histoire de la ville de Tours en bande dessinée !
Ce premier tome retrace la naissance de la métropole
telle qu’elle est aujourd’hui, de la fondation d’une cité
gallo-romaine nommée Caesarodunum aux prémices
de la Révolution française, en passant par la vie de Saint
Martin et les guerres de religion.

Rencontre avec VALENTINE GOBY

L’île haute
Revivez le destin
tumultueux d’une ville
chargée d’histoire
grâce à ce docu-BD qui
mêle bande dessinée et
documentation riche,
s’appuyant sur des faits
avérés.
Éd. Petit à Petit. 17,90 €

VIE PRATIQUE

Un enfant arrive en hiver dans une région de haute
montagne. Parisien, il découvre la neige pour la première
fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui,
cerné de pics et de glaciers qui par instants se dessinent
dans l’épaisseur du brouillard.
Là-haut, la nature règne en maître au rythme des
saisons. Au cours de ces cycles immuables, des hommes,
des femmes et des gosses, aux vies modestes mais d’une
humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs
tâches, vont partager leur monde avec ce citadin ébahi.
Je ne sais pas encore bien ce que j’ai écrit, ce qui s’est en
quelque sorte révélé. Je sais seulement qu’il y a dans ce
roman une quête de beauté et d’étonnement, un désir
profond de liberté. Valentine Goby

WWW.SWEDITEUR.COM

WWW.SWEDITEUR.COM

Valentine Goby publie
des livres pour les adultes
et pour la jeunesse. Elle
reçoit en 2014 treize
prix littéraires dont le
Prix des libraires pour
Kinderzimmer, paru
chez Actes Sud. Elle est
également l’auteure de
Un paquebot dans les
arbres (2016), Murène
(2019)... également parus
chez Actes Sud.
Éd. Actes Sud. 21,50 €

JEUNESSE
SAMEDI 8 OCTOBRE I 15H

Dédicace avec
NATHALIE DREYFUS-TALLON

La mémoire ça s’entretient !
L’auteure vous propose dans cet ouvrage seize séances
d’activités portant sur les nombres, le langage,
l’observation et la logique. Chacune est construite autour
d’un thème familier et concret qui sert de fil conducteur :
le goût, la maison, le quartier, le pain, les cartes…
Vous y trouverez aussi cent-trente exercices ludiques :
anagrammes, mots mêlés, opérations à trous, messages
à décoder, rébus… qui font travailler les fonctions
cognitives en s’amusant.

Nathalie DreyfusTalon travaille depuis
plusieurs années
auprès de l’association
Mnémo’séniors qui
propose des ateliers
de stimulation de la
mémoire.
Éd. Larousse 12,90 €

SAMEDI 15 OCTOBRE I 15H

Dès 3 ans

Lecture & dédicace avec LAËTITIA VIA

Les aventures de Gaïa et Luna

« Découvrez les aventures de Gaïa et Luna, une amitié
du ciel à la terre, où la vie quotidienne est présentée aux
enfants avec un soupçon de magie et une bonne dose
de fantaisie. »
Auto-édition. 9,50 €

Laëtitia Via est auteure
et conteuse d’histoires
poétiques.

LITTÉRATURE

LITTÉRATURE

JEUDI 20 OCTOBRE I 19H

SAMEDI 15 OCTOBRE I 19H

Rencontre avec MAHMUD NASIMI

Rencontre avec CAROLINE LEDDET

Chant de la mélancolie

L’arbre d’Agathe

Agathe vit dans une famille qui pratique avec art le culte
du secret, entre une mère qui lui impose un beau-père
qu’elle a fini par détester et des petits frères qu’elle adore.
Depuis sa rentrée en classe de quatrième, elle cherche
en vain des réponses à ses questions : quelles furent les
circonstances exactes de sa naissance ?
Ses parents et grands-parents, après lui avoir livré un récit
qui semble édulcoré, lui promettent de lui révéler un jour
la vérité, mais quand ? Pourquoi tant de mystères ?

Caroline Leddet est
l’auteure de Tant qu’il
y aura des poules
(Bookelis, 2020).
Elle anime une émission
littéraire sur une chaîne
de radio locale.
Éd. Le Lys bleu. 19,30 €

Dunkerque 2021- Kaboul 2080
C’est le récit de 24 heures de la vie d’un réfugié, une vie
qui oscille entre le drame et l’espérance.
À la suite de la parution de son dernier livre, un matin, il
reçoit la lettre d’un inconnu. Une lettre qui lui pose les
questions vraies, sur sa vie, sur lui… comme la lettre d’un
ami. Dans le train qui l’emmène de Paris à Dunkerque,
à la vue de ces paysages, surgissent les souvenirs de
son enfance à la campagne, celui de sa grand-mère à
laquelle il rêve toutes les nuits depuis qu’elle est allée
rejoindre ses aïeux...

Mahmud Nasimi a une
formation en droit et
sciences politiques.
Il est l’auteur de
Un Afghan à Paris
(Éditions du Palais, 2021).
Éd. du Palais. 16 €

LITTÉRATURE
JEUNESSE
LUNDI 17 OCTOBRE I 19H

Rencontre avec MARTIN WINCKLER

SAMEDI 22 OCTOBRE I 15H

Franz en Amérique

Ce roman est la conclusion de la trilogie initiée par Abraham
et Fils et poursuivie avec Les Histoires de Franz. Comme les
précédents, il peut être lu indépendamment.
Roman choral et charnière entre plusieurs générations
et plusieurs époques, Franz en Amérique est rythmé par
la fin de vie d’Abraham. L’auteur nous plonge dans la
France de l’après-de Gaulle, celle des combats féministes,
des mémoires blessées des guerres européennes et de la
décolonisation, des nouveaux combats politiques pour
les droits humains, mais aussi de l’influence culturelle
américaine qui s’incarne ici dans les aventures du jeune
Franz Farkas.

Martin Winckler est
l’auteur de La Maladie
de Sachs (1998, adapté
au cinéma en 1999
par Michel Deville), Le
chœur des femmes
(2009), Abraham et fils
(2016), Les histoires de
Franz (2017), L’école des
soignantes (2019)... aux
éditions P.O.L.
Éd. P.O.L.. 29,90 €

Dès 3 ans

Dédicace avec ALICE TURQUOIS

Vous connaissez la rue Verte ?
Vous connaissez la rue Verte ? Non ? Eh bien, suivez le
guide ! N’attendez plus : venez rencontrer ses habitants !
Vous allez adorer Pépé Raoul et son chien, Rillettes, qui
détient à ce jour encore le record de vidage de pot de
rillettes ; Fauve et Léa, qui travaillent dans le cinéma
et s’aiment grand comme ça ; Joachim, le facteur qui
collectionne les timbres et les anecdotes...
Éd. Glénat Jeunesse. 11,90 €

Alice Turquois est
diplômée en arts
graphiques et en
communication visuelle.
Sa passion ce sont les
gribouillis, que l’on peut
retrouver dans des livres,
des magazines et même
des jeux.

BANDE DESSINÉE

SAMEDI 22 OCTOBRE I 15H

LITTERATURE

VENDREDI 28 OCTOBRE I 19H

Dès 11 ans

Dédicace avec SIMON HUREAU

Un jardin extraordinaire

Nino passe pour la première fois ses vacances d’été chez
sa grand-mère, à la campagne. Là-bas, pas de wifi, pas
de jeux vidéo, pas d’enfants de son âge. Pourtant, Nino
ne s’ennuiera pas, car sa mamie décide de l’initier à sa
passion : le jardin. À ses côtés, il apprendra à planter, à
récolter, à nommer, et... à prendre le temps d’observer.

Rencontre avec FRANCK BOUYSSE
Simon Hureau est
l’auteur de L’Oasis (2020)
et récemment de Sermilik
(2022) aux éditions
Dargaud.
Éd. Motus. 16,50 €

LITTÉRATURE

L’homme peuplé

Harry, romancier à la recherche d’un nouveau souffle,
achète sur un coup de tête une ferme à l’écart d’un village
perdu. C’est l’hiver. La neige et le silence recouvrent tout.
Les conditions semblent idéales pour se remettre au
travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise
grandissant devant les événements étranges qui se
produisent.
Au fil d’un récit où se mêlent passé et présent, réalité
apparente et paysages intérieurs, Franck Bouysse trame
une stupéfiante histoire des fantômes qui nourrissent
l’écriture et la création.
Éd. Albin Michel. 21,90 €

Franck Bouysse a publié
une quinzaine de romans,
dont : Grossir le ciel (2014,
Prix SNCF du polar...),
Né d’aucune femme (
2019, Prix des libraires,
Prix Babelio, Grand prix
des lectrices de Elle…) à
La Manufacture de livres,
Buveurs de vent (Albin
Michel, 2020 ; Prix Giono).

JEUNESSE

MARDI 25 OCTOBRE I 19H

Rencontre avec YVES RAVEY

Taormine

Un couple au bord de la séparation s’offre un séjour
en Sicile pour se réconcilier. À quelques kilomètres
de l’aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de
location percute un objet non identifié. Le lendemain, ils
décident de chercher un garage à Taormine pour réparer
discrètement les dégâts. Une très mauvaise idée.
... Comme nous lui demandions, à l’occasion de la sortie
de Trois jours chez ma tante (2017), la raison de ces
protagonistes de petite moralité, Yves Ravey invoque la
liberté du romancier : pas d’éthique à respecter, donc :
« La narration avance à sa guise. Toutes les possibilités
sont permises. » Politis, Christophe Kantcheff, 21 sept. 2022

Yves Ravey est romancier
et dramaturge, auteur
d’une vingtaine de
romans dont : Le Drap
(Prix Marcel-Aymé
2004), Enlèvement avec
rançon (2010), Sans état
d’âme (2015), Trois jours
chez ma tante (2017),
Pas dupe (2019) ... aux
éditions de Minuit.
Éd. de Minuit. 16 €

SAMEDI 29 OCTOBRE I 15H

Dès 3 ans

Dédicace avec NAT DEHÉE-MAROT

Saphir vit dans sa bulle

Saphir vit dans sa bulle, dans la rue, dans la cour de
récréation, en classe…
« Saphir, sors de ta bulle ! »
Mais Saphir reste dans sa bulle.
Jusqu’au jour où…SBOIIING !!! La bulle de Saphir
rencontre une autre bulle !
Quand l’amitié l’emporte sur la solitude et l’isolement,
c’est le monde qui s’ouvre.

Auto-édition. 7 €

Nathalie Dehée-Marot est
plasticienne, auteure et
illustratrice. Son quotidien
est fait d’expositions,
d’interventions culturelles
dans des collectivités, de
cours d’Arts Plastiques
qu’elle dispense et de son
travail d’illustratrice.

