
 

• Jeudi 15 janvier à 19h - Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Didier Marin lira "Le 
Nez" de Nicolas Gogol. Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Prolongation en janvier - Cycle “Art & Végétal” - Dessins et aquarelles 
à croquer : exposition artistique par Dominique Mansion. Entrée libre aux 
heures d'ouverture de la librairie.

• Du mardi 6 au lundi 26 Janvier. Bouts de bois, modestes sulptures. 
Exposition artistique de Paul Sego. Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
librairie.

• Vendredi 23 Janvier de 18h à 20h. Écrire au jardin. Atelier d’écriture animé par Mary-Elise 
Batillot. Adultes : 15 € / Adolescents : 12 €. Réservation auprès de M.-É. Batillot (06 29 72 32 16 - 
mary.batillot@gmail.com)

• Vendredi 30 Janvier à 19h30. Savourer le chant des saisons : le frémissement des frimas. 
Conférence animée par Florence Pomana (Le Paradis 7 ici). 
Réservation auprès de la librairie.

• Du mercredi 4 Février au Jeudi 26 Février 2015. Méli-
mélo. Exposition de différents artistes. Entrée libre aux 
heures d’ouverture de la librairie.

• Mardi 10 Février 2015 à 19h30. Le jardin littéraire. 
Lectures de textes et de poésies sur le jardin, les végétaux, 
le paysage végétal.

• Jeudi 12 février (horaire à préciser). Mairie de Tours. Conférence de Marie-Monique Robin à 
l'occasion de la sortie de son dernier livre : "Sacrée croissance" aux éditions de La Découverte.

• Mardi 11 mars 2015 à 19h30 - Cycle “Art & Végétal” - Impro-contes par la Compagnie “Les 
enfants d’Ophélie”. Tout public. Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Vendredi 20 Mars à 19h30 & du 1er au 30 mars (expo). Le potager peut-il être une œuvre 
d'art ? Parlote en compagnie de Patrick Genty & d’Alain Renouf accompagnée d’une exposition de 
photographies de Chloé Deroy.

• Du 26 au 29 mars. Festival "À hauteur de mots". Plusieurs animations proposées sur Tours 
dans plusieurs lieux (dont Lire au jardin). Plus d'infos dans la prochaine lettre de février.

L'inventaire ! Comme il nous plairait d'en faire un à la Prévert. Une libraire, deux pommes 
de pin, quelques aquarelles, un tabouret usé, un oiseau multicolore bien caché, une libellule 
en bois, 33 rayons de lumière pénétrant par la vitrine, une ampoule grillée, deux phacochères 
fatigués, une girafe au cou court, une bonne année, 4 saisons ou plus. À propos de saisons : 
après l'année des "Métamorphoses" et le cycle "Art et végétal", la librairie vous propose de fê-
ter les "Saisons de Lire au jardin" d'octobre 2015 à juillet 2016. Il est temps pour nous d'établir 
le programme. Si vous souhaitez y participer, merci de nous le dire avant le 31 janvier 2015 
en précisant dans quel cadre vous pourriez intervenir : atelier (artisanal, artistique, écriture, 
cuisine, etc.), exposition, lectures / théâtre. D'avance merci !

C
oq

 qu
eli

co
t !

R
en

de
z-

vo
us

à lire au jardin… ou ailleurs
janvier 2015 - n°39

Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours T. 02 47 47 13 12
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