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Rendez-vous

Les animations de la librairie Lire au jardin sont principalement orientées jusqu’en juillet 2014 sur les
"MÉTAMORPHOSES". Après une trêve estivale, elles reprendront sur un nouveau thème d’octobre 2014 à
juillet 2015 : "ART ET VÉGÉTAL". Déjà des artistes et artisans professionnels ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. Mais nous avons décidé de vous associer à ce thème, car certains d’entre-vous
ont manifesté le désir de lire ou d’exposer quelques-unes de leurs œuvres en tant qu’amateurs.
Nous vous invitons donc à nous faire part de vos désirs d’intervention sur ce thème que ce soit par :
• la lecture de textes sélectionnés par nous-mêmes, choisis par vous, ou de votre composition (durée
maximale : 10 à 15 minutes),
• l’exposition d’une ou deux œuvres d’art (photos, aquarelles, tableaux végétaux et autres),
• la participation de vos enfants ou élèves à une exposition de dessins d’enfants,
• une intervention musicale,
• l’invitation à entrer dans votre jardin…
Les propositions sont à adresser à la libraire avant le 31 mars 2014. Afin d’établir un programme équilibré, la librairie se réserve le droit de refuser certaines propositions, quel que soit l’intérêt de celles-ci. La
sélection se fera courant avril 2014. Une réunion est fixée au jeudi 15 mai 2014 à 18h30 pour planifer le
programme et permettre à chacun des participants — professionnels ou amateurs — de se rencontrer. Un
compte rendu de la réunion sera adressé à chacun des participants.
…et n’oubliez pas que d’ici là les cycles "MÉTAMORPHOSES" et "JEUDI, JE LIS" continuent !
• Journée de Conférences et d'échanges "Fleurs et floraison" au lycée de Tours-Fondettes le 6
février 2014 de 8h30 à 17h30. Inscription en ligne sur le site de la SNHF.
• Portes ouvertes de l'École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (ENSNP, rue de la chocolaterie à Blois) le 15 février 2014 de 9h à 18h.
• Programme des "Métamorphoses"
Les Contes et récits du lundi par Colette Crevet, Magali Renouf - Les loupsgarous le 17 février à 19h30 : "Le mal de lune" de Luigi Pirandello & extraits de
"Truismes" de Marie Darrieusecq. Sur réservation auprès de la librairie.
Du 18 février au 18 mars 2014 - "Cendrillon". Exposition de photographies de Chloé Deroy. Entrée
libre aux heures d'ouverture de la librairie.
• Jeudi, je lis avec la Compagnie de
l'Échappée belle. Chaque 3e jeudi du
mois, rendez-vous à la librairie pour
écouter un texte choisi au dernier moment. Sur réservation auprès de la librairie, recette au chapeau.
Jeudi 20 février à 19h30 : “Vie et opinions philosophiques d'un chat” de
Hippolyte Taine, texte lu par Chantal
Nicolas.

•
Prolongation
de
l'exposition
d'aquarelles "Loire et Belle-Isle" par
Cécile Boutin jusqu'au 15 février.

Nouveautés

• Écrire ! - COLLECTIF AUTEURS — Jeu de mains, jeu d’écrivain - Une anthologie littéraire. Éditions
inculte, 2013, 127 p. 12 €.
• Ami(e)s - HEURTIER (Annelise) ; CABASSA (Mariona) — Babakunde. Les albums Casterman, 2014,
non paginé. Résumé — Babakunde est l’homme le plus puissant de sa tribu. Il n’est pas avare, mais
il n’a pas de temps à accorder à ses amis lorsqu’un malheur les frappe et préfère leur envoyer un cadeau en guise de consolation. Mais voilà qu’une nuit la mort vient lui enlever sa femme et Babakunde
espère qu’ils seront tous là pour le soutenir… 13,95 €.
• Le retour de la Petite salamandre - HÉDELIN (Pascale) — Nouveaux contes nature de la Petite Salamandre - Tome 3. La Petite Salamandre - Petite Plume, 2013, 92 p. 14 €.
• Petit livre - COURGEON (Rémi) — Le grand arbre. Mango jeunesse, 2013, 28 p. Résumé — Un
homme riche trouve un grand arbre et veut le déraciner pour le replanter dans le parc de son château.
Mais la dernière racine du grand arbre est accrochée à celle d’un arbrisseau qui abrite une maisonnette appartenant à une vieille dame qui n’est pas décidée à se laisser faire… 5 €.
• Danser après tout - MONNIER (Mathilde) ; OLISLAEGER (François) — Mathilde. Denoël Graphic /
Centre national de danse, 2013. Résumé — Le dessinateur François Olislaeger demande à Mahilde
Monnier de lui apprendre à danser. Sceptique elle le reçoit cependant et le trouve doué. Elle l’invite
à venir dessiner pendant les répétitions de sa pièce “Pavlova 3’23”. Il fait cet album, à la fois témoignage de la chorégraphe et master class. 24,90 €.
• En noir et en blanc - GUILLOPPÉ (Antoine) — Loup noir. Les Albums Casterman, 2014. Résumé — La
silhouette noir d’un garçon s’engouffre dans la forêt qu’un épais tapis blanc recouvre. Il neige. Une
autre ombre noir le suit. Un loup… ou peut-être pas. Dessins en noir et blanc. Sans texte. 13,95 €.
• En couleurs - MILHAZES (Beatriz) — Le cercle et ses amis - Coloriages avec Beatriz Milhazes. Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2013. Résumé — Cahier de coloriage sur le thème du cercle
comprenant 24 dessins inédits de Beatriz Milhazes, artiste brésilienne, et 1 set de 6 adhésifs fluo, or
et argent pour colorier, peindre, découper, coller… 9 € & COLLECTIF AUTEURS — Fleurs - Coloriage
créatif. Éditions Bravo, 2013. 9,95 €.
• 1, 2, 3… - WEISMAN (Alan) — Compte à rebours - Jusqu’où pourrons-nous être trop nombreux sur
Terre ? Flammarion, 2014, 432 p. Résumé — Après deux ans d’enquête dans une vingtaine de pays,
Alan Weisman pose des questions cruciales qui vont toutes dans le sens d’une diminution obligatoire
de la population mondiale. Par l'auteur de Homo disparitus. 23,90 €
• 31 soirées - HELLER (Brigitte) — 21 contes des origines de la Terre. Flammarion jeunesse, 2014,
192 p. Dès 10 ans. 5,60 € & OLIVE (Guillaume) — 10 contes de Chine. Castor poche, 2014, 128 p.
Dès 9 ans. 6,10 €.
• 7 félins à l'eau - BRISSY (Pascal) ; DAUMAS (Olivier) — 7 lions en chaloupe. Marmaille & compagnie,
collecton”Jungle”, 2014. Résumé — Sept lions ont construit un bateau pour embarquer sur la rivière.
Parmi eux un zèbre déguisé en lion qui ne veut pas manquer l’aventure… et de l’aventre, ils vont en
avoir ! 12 €.
• Préparer le printemps - LAPOUGE-DÉJEAN (Brigitte) ; LAPOUGE (Serge) — Je réussis mes plants.
Terre vivante, collection “Facile & bio”, 2014, 120 p. Résumé — Guide pratique pour les jardiniers pour
réussir semis et repiquages : équipement, les principales techniques et pratiques, conseils pour 24
légumes différents. 14 €.
• Nos poubelles - FRADET (Élodie), LACOUT (Annick), RAUGLAUDRE (Pascal de) — Le grand débordement - Pourquoi les déchets nous envahissent, comment les réduire. Rue de l’échiquier, 2014, 192 p.
Résumé — Le volume des déchets ménagers ne cesse d’augmenter. En France, cela représente 324
kilos par habitant et par an. Or les ressources finies de la planète ne nous donnent guère le choix :
l’enjeu, pour les collectivités locales, les entreprises et les citoyens, c’est désormais de réduire et de
valoriser les déchets. Les auteurs de ce livre le démontrent, en s’appuyant sur des innovations prometteuses, et sur de nombreux exemples édifiants. 15 €.
• Huiles - BAUDET (Cécile) — En forme grâce aux huiles végétales - Olive, colza, bourrache, lin, périlla… Terre vivante, 2014, 144 p. 18 €.

