RENCONTRES

LITTÉRATURE

D É D I C A C E S ,

E X P O S I T I O N S ,

Juin 2022

RENCONTRE

DIDIER NOURRISSON

MARDI 28 JUIN I 19H

Du lait et des hommes
(Vendémiaire)

Rencontre avec AGATHE SANJUAN

La maison enchantée

JUSQU’AU 30/06
YVELINE BOUQUARD
DU 01/06 AU 31/07
Peintures
MICHEL MONTEAUX Salon de thé l’Escale

Dessins à Fables

Agathe Sanjuan est
conservatrice-archiviste
à la Comédie Française,
auteure de ComédieFrançaise ; une histoire
(Seuil, 2018).
Éd. Aux Forges de Vulcain. 20 €

I HORS NOS MURS I

À l’occasion des 20 ans des
éditions Sabine Wespieser
WWW.SWEDITEUR.COM

WWW.SWEDITEUR.COM

DU 4 AU 18 JUIN 2022 (Entrée libre)

ISABELLE AUTISSIER
Le naufrage de Venise
(Stock)

LUNDI 13 JUIN I 19H

HENRY DOUGIER
ALAIN LE NINÈZE

L’exposition fait revivre ces tourangeaux,
hommes et femmes, qui
ont relevé au printemps
1520 le défi de construire
400 tentes pour
François 1er s’apprêtant
à rencontrer Henri VIII
d’Angleterre.

La quête éperdue
d’un éditeur impatient
(Les Ateliers Henry Dougier)

JEUDI 16 JUIN I 19H
DÉDICACE

LAURENCE LUYÉ-TANET
Votre bonheur à portée
de main (Albin Michel)

www.tourscitedelasoie.fr

SAMEDI 18 JUIN I 15H

I HORS NOS MURS I MERCREDI 8 JUIN > 19H30 RENCONTRE AVEC

RENCONTRE

NATHALIE HELAL Le goût de Paris (Éd. Hachette, 2021). Villa Rabelais, 116 bd Beranger. www.iehca.eu
SAMEDI 11 JUIN > 15H CONFÉRENCE AVEC XAVIER MATHIAS sur le maraîchage et
la permaculture. Médiathèque La Riche, Pl. du Maréchal Leclerc. http://www.ville-lariche.fr

RENAUD FAROUX
Libres comme l’Art
(L’Atelier)

JEUDI 23 JUIN I 19H
© Philippe Matsas

La librairie 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)

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

RENCONTRE

RENCONTRE

1520. Tours, le Camp du drap d’or

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

JEUDI 9 JUIN I 19H

VÉRONIQUE OLMI
© Joel Saget

RENCONTRE

SABINE WESPIESER
MICHÈLE LESBRE

© Philippe Matsas

I EXPOSITIONS I

RENCONTRE

VENDREDI 3 JUIN I 19H

Zoé est une jeune femme discrète. Rien ne la distingue
des autres, sinon une passion dévorante pour l’art, née à
l’adolescence. Montée à Paris, elle entreprend d’abord des
études d’histoire de l’art, qu’elle abandonne, persuadée
qu’une telle voie détruirait, à terme, son amour des
images. Elle finit par trouver un apparent salut dans la
collection d’estampes. Mais un jour elle est conviée à
visiter une collection privée unique au monde, qui fait son
admiration et sa terreur.

A N I M AT I O N S

Le gosse
(Albin Michel)

MARDI 7 JUIN I 19H
DÉDICACE
Dès 6 ans

MAYEUL VIGOUROUX

Contes de la paix
10 histoires du monde entier
(La Martinière Jeunesse)

SAMEDI 11 JUIN I 15H
RENCONTRE

VINCENT TERRASSE
Une nouvelle vie devant soi
(Hugo New Life)

MARDI 14 JUIN I 19H
DÉDICACE

KAMEL BENAOUDA
Dès 13 ans

LX18
(Gallimard Jeunesse)

SAMEDI 18 JUIN I 15H
RENCONTRE

CLAUDE BURGELIN
Pour le livre de GEORGES PEREC
Lieux
(Seuil)

LUNDI 20 JUIN I 19H

DÉDICACE

RENCONTRE

XAVIER LELOUP

AGATHE SANJUAN

Les grandes dames
de la Guerre de Cent Ans
(La Ravinière)

La maison enchantée
(Forges de Vulcain)

MARDI 28 JUIN I 19H

SAMEDI 25 JUIN I 15H

Rencontre avec DIDIER NOURRISSON

Du lait et des hommes

Histoire d’un brevage nourricier
de la Renaissance à nos jours
Depuis la Renaissance, qui sacralise le lait comme origine
de la vie à travers la figure de Marie allaitante, jusqu’aux
tonnes de laitages acheminés quotidiennement dans
les rayons des supermarchés, son histoire est riche en
rebondissements. Denrée indispensable et périssable,
dont la consommation est tantôt louée, tantôt décriée
par les autorités publiques, le lait s’est bien adapté au
modèle de production moderne. Si bien que Nestlé,
Lactalis ou Danone constituent encore aujourd’hui
des fleurons de l’industrie française – certes parfois
éclaboussée par des scandales sanitaires…

Didier Nourrisson est
professeur émérite
d’histoire contemporaine
de l’Université Claude
Bernard Lyon I. Il a
notamment publié
Cigarette. Histoire d’une
allumeuse (Payot, 2010),
Au péché mignon.
Histoire des femmes qui
consomment jusqu’à
l’excès (Payot, 2013)
et Une histoire du vin
(Perrin, 2017).
Éd. Vendémiaire. 24 €

WWW.SWEDITEUR.COM

VENDREDI 3 JUIN I 19H

WWW.SWEDITEUR.COM

HISTOIRE

LITTÉRATURE
WWW.SWEDITEUR.COM

JEUDI 9 JUIN I 19H

WWW.SWEDITEUR.COM

Rencontre avec MICHÈLE LESBRE
& SABINE WESPIESER

WWW.SWEDITEUR.COM

« VINGT ANS après la parution des premiers livres, à la fin
du mois d’août 2002, le catalogue de Sabine Wespieser
éditeur compte plus de 200 titres. Aux premiers auteurs
publiés alors – Vincent Borel, Michèle Lesbre, Diane Meur
ou Nuala O’Faolain –, dont l’œuvre s’y est déployée au fil
des années, se sont adjoints de nombreux autres (80 à
ce jour), écrivains de langue française de tous horizons
(de Belgique, du Canada, de France, du Liban, d’Haïti…)
ou écrivains d’ailleurs, servis par le travail de leurs
traducteurs. »

WWW.SWEDITEUR.COM

Michèle Lesbre est
l’auteure de La Petite
trotteuse (Prix des
libraires Initiales, 2005),
Le Canapé rouge (Prix
Pierre-Mac-Orlan et Prix
Millepages 2007), Chère
brigande (2017)... tous
publiés aux éditions
Sabine Wespieser.

CONTES

LITTÉRATURE
SAMEDI 11 JUIN I 15H

© Félicien Delorme

Dédicace avec MAYEUL VIGOUROUX

MARDI 7 JUIN I 19H

Contes de la paix

Rencontre avec VÉRONIQUE OLMI

10 histoires du monde entier

Le gosse

Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa grandmère qui perd gentiment la boule, les copains du foot
et les gens du faubourg. Mais la vie va se charger de
faire voler en éclat son innocence et sa joie. De la Petite
Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray – là même
où Jean Genet fut enfermé –, l’enfance de Joseph sera
une enfance saccagée. Mais il faut bienheureusement
compter avec l’espoir.

Dès 6 ans

Comédienne, romancière
et dramaturge, Véronique
Olmi est l’auteure de
Bords de mer (Actes Sud,
2001), Bakhita (Albin
Michel, 2017)…
Éd. Albin Michel. 20,90 €

Voici un recueil de dix contes qui nous donnent les clés pour
vivre en paix, avec soi-même, avec les autres.
Ce faisant, il s’intéresse à ce qui déclenche la guerre : la
négligence, l’envie, l’orgueil démesuré... Dans un conte du
Nigeria, un ogre et un géant s’affrontent en un combat éternel
à cause de la vanité d’un simple mortel.
Il s’intéresse par ailleurs à ce qui peut y mettre un terme, en
guérir les blessures, l’éviter : la solidarité, le respect…

Mayeul Vigouroux est
illustrateur, spécialisé en
gravure, sérigraphie et
techniques d’impressions
traditionnelles et
numériques.
Éd. La Martinière Jeunesse. 14,90 €

LITTÉRATURE

Isabelle Autissier

BEAUX-ARTS

Le naufrage
de Venise
roman

JEUDI 16 JUIN I 19H

LUNDI 13 JUIN I 19H

Rencontre avec HENRY DOUGIER
& ALAIN LE NINÈZE

Rencontre avec ISABELLE AUTISSIER

Le naufrage de Venise

Venise la belle, Venise la superlative, ses accumulations
de palais, de places, de canaux, d’églises et de
raffinements divers, n’a pas résisté. Une vague, une
seule, gigantesque et mortifère, a suffi à l’engloutir tout
entière et à réduire sa magnificence à néant. Le système
MOSE (Moïse), savante et impérieuse combinaison de
soixante-dix-huit écluses installées à grands frais et
supposées – comme le prophète – apprivoiser les eaux
capricieuses de la lagune, a bel et bien failli. La ville est
détruite, les victimes innombrables.

Stock

Isabelle Autissier est
la première femme à
Stock
avoir accompli
un tour
du monde à la voile en
solitaire. Elle est l’auteure
de romans, de contes et
d’essais dont Soudain,
seuls, Oublier Klara... aux
éditions Stock.
Éd. Stock. 20,50 €

La quête éperdue d’un éditeur
impatient...

« J’avais trouvé ce titre un peu par hasard, en 1974. Avec
lui nous affichions notre ambition : offrir un regard neuf,
décalé, non idéologique sur le monde. En faisant appel
aux sensibilités, aux écritures, aux savoirs contrastés
de témoins avides de partager notre goût du beau et
de l’expérimental. Je ne suis pas un intellectuel, plutôt
un passeur-médiateur mêlant l’action et le rêve et
convoquant tous les fragments possibles de beauté. »

Henry Dougier, fondateur
des éditions Autrement
en 1975 (cédées à
Flammarion en 2011), a
créé en 2014 Les Ateliers
Henry Dougier, porteurs
des mêmes valeurs.
Éd. Les Ateliers Henry Dougier. 16 €

SCIENCE-FICTION

VIE PRATIQUE

SAMEDI 18 JUIN I 15H

MARDI 14 JUIN I 19H

Dès 13 ans

Rencontre avec VINCENT TERRASSE

Dédicace avec KAMEL BENAOUDA

De Gandhi à Bill Gates en passant par Sœur Emmanuelle
ou encore Jean-Jacques Rousseau, ce livre tente d’éclairer
le deuxième choix qui, à la différence du premier, provient
bien davantage de soi. Car le premier choix est souvent
moins libre qu’il n’y paraît : soit que l’on reproduise
un modèle, soit que l’on s’y oppose, dans les deux
cas c’est un choix dépendant de l’extérieur. Choisir la
même voie que ses parents ou rompre radicalement,
revient en fait un peu au même, car c’est ne choisir qu’en
fonction de l’extérieur et non en fonction de soi-même.

Redoutable soldat, LX18 est le fruit d’un traitement
génétique et hormonal qui l’a privé de toute émotion.
C’est un Altéré. Lui et ses semblables ne connaissent
que la guerre. Jusqu’au jour où les négociations de paix
aboutissent. Devenus inutiles, les Altérés sont envoyés
dans différents lycées du pays pour s’intégrer à la
population civile. LX18 se retrouve parachuté en 2nde
5 au lycée Marie Shelley avec Amir, Philomène et les
autres...

LX18

Une nouvelle vie devant soi

Vincent Terrasse
enseigne depuis
vingt ans les sciences
humaines et la
communication à
l’Université de Paris
Diderot .
Éd. Hugo New Life. 18,95 €

Éd. Gallimard Jeunesse. 15 €

Kamel Benaouda
enseigne le français. Son
premier roman, Norman
n’a pas de super-pouvoir
(2018), a obtenu le Prix du
premier roman Gallimard
Jeunesse Télérama / RTL.

VIE PRATIQUE

BEAUX-ARTS

SAMEDI 18 JUIN I 15H

JEUDI 23 JUIN I 19H

Rencontre avec RENAUD FAROUX

Dédicace avec LAURENCE LUYÉ-TANET

Libres comme l’art

Votre bonheur à portée de main

Aller de l’avant, dépasser nos défis, ne pas nous laisser
« plomber » par les tracas du quotidien.
Avec humour, Laurence Luyé-Tanet nous invite à prendre
du recul et à reconsidérer notre « négative attitude ».
Sans nous condamner, ni nous culpabiliser, elle nous
fait prendre conscience du problème et nous donne des
pistes faciles à mettre en œuvre pour nous ouvrir à la vie
et développer notre bonheur.
Éd. Dunod. 16,90 €

Cent ans d’histoire entre les artistes et le PCF
Laurence Luyé-Tanet
est coach et thérapeute
psycho-corporelle.
Elle accompagne les
personnes en individuel
ou en groupe, depuis plus
de 30 ans.

LITTÉRATURE

En cent ans d’existence, le Parti communiste français
a toujours entretenu des liens étroits avec les avantgardes artistiques et culturelles. Mais si certains peintres
sont bien connus comme « compagnons de route » du
parti, tels Pablo Picasso ou Marcel Duchamp, d’autres,
comme Giacometti, Fernand Léger, Henri Matisse, André
Masson, etc., ont aussi cultivé des relations avec celui-ci,
à divers degrés, qu’ils aient été militants, sympathisants
ou observateurs critiques. En témoigne les formidables
collections d’oeuvres offertes au parti et déposées
depuis dans divers musées.

Historien d’art, journaliste,
auteur et photographe,
Renaud Faroux est
également commissaire
d’exposition et réalisateur
de documentaires. Il
présentera également son
ouvrage Le Pop Art en
Europe (Mare & Martin,
2021).
Éd. L’Atelier. 36,90 €

HISTOIRE
LUNDI 20 JUIN I 19H

Rencontre avec CLAUDE BURGELIN

SAMEDI 25 JUIN I 15H

autour du livre de GEORGES PEREC : Lieux
Georges Perec est un écrivain français né en 1936 et
mort en 1982. Son premier roman publié Les Choses. Une
histoire des années soixante obtient le Prix Renaudot en
1965. Membre de l’Oulipo à partir de 1967, son écriture
se trouve alors marquée par les contraintes formelles
typiques de ce courant littéraire comme c’est le cas dans
La Disparition (1969), écrit sans jamais utiliser la lettre
« e ». En 1978, il obtient le prix Médicis avec La Vie mode
d’emploi. Dans Je me souviens ou encore W. ou le souvenir
d’enfance, Perec revient sur la mort de ses parents
d’origine juive polonaise pendant la guerre.
Éd. Seuil. 29 €

À paraitre le 13 juin

Dédicace avec XAVIER LELOUP
Claude Burgelin a été
professeur de littérature
française à l’université de
Lyon-II-Louis-Lumière. Il a
publié des livres sur divers
auteurs (Perec, Sartre,
Duras). Il est l’auteur de
l’album Pleiade n° 56
consacré à Georges Pérec
en 2017.

Les grandes dames de la guerre
de Cent Ans
Certaines d’entre elles ont connu Jeanne d’Arc, d’autres
non. Mais toutes ont en commun avec elle d’avoir vécu
durant la guerre de Cent Ans. Une période de grandes
tribulations qui n’aura pourtant pas empêché ces femmes
de jouer un rôle déterminant dans la vie politique,
culturelle ou spirituelle de la France ; parfois même des
trois. Ce sont les Grandes Dames de la guerre de Cent
Ans qui comptent parmi les héroïnes de la saga des Trois
pouvoirs, romans historiques du même auteur.

Avocat, journaliste,
entrepreneur, Xavier
Leloup a exercé plusieurs
métiers au sein de la
sphère juridique et
financière. Il est l’auteur de
la série Les trois pouvoirs
(La Ravinière, 2021).
Éd. La Ravinière. 18,90 €

