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Coq quelicot !

Les petites brebis de la liprairie. Les enfants d'Ophélie* sont comme ça. Si l'on n'y

prend garde, tout en contant, ils vous transforment l'échoppe à bouquins en liprairie ! Et si
ce n'était que ça encore… mais ils poursuivent la narration et vous installent un troupeau
de brebis en prime, l'air de rien. Vous retrouvez les ovins le matin, à l'ouverture, gambadant
joyeusement dans un paysage bucolique fait de livres et d'herbe fraîche. Ajoutez-y un berger
et une bergère et c'est l'Arcadie mythique ! Ah ! Les bougres ! Faut-il que nous soyons fous
d'inviter ces comédiens pour les impro-contes, rien à faire, avec eux le réel ne résiste pas.
Que cela ne tienne, nous ne sommes pas rancuniers et, puisque c'est ainsi, nous adoptons
les brebis des enfants d'Ophélie et nous ajoutons, comme dans le film "Hiver nomade**"
trois ânes et quatre chiens !

*Les enfants d'Ophélie sont une émanation de la Compagnie Ophélie (http://compagnie.ophelie.free.fr/
partenaires.htm).

Rendez-vous

** Hiver nomade de Manuel Von Stürler, 2014, un DVD de 1 h 25’.
Samedi 4 juin 2016 à 19h30

La Muza

par le duo Muze

• Samedi 4 juin 2016 à 19h30 - « La Muza » par le duo MUZE. Musique
contemporaine avec Diego Mune. Sur réservation auprès de la librairie.
Recette au chapeau.
• Dimanche 5 juin de 10
à 18 h - Fête de la nature à Bourgueil. Parc de
la mairie. La librairie y
tiendra un stand.

Musique contemporaine
avec Diego Mune
Concert sur réservation auprès de la librairie.
Recette au chapeau.
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lundi de 12 h 30 à 19 h 30 et de mardi à samedi de 10 h à 19 h 30

• Samedi 11 juin 2016 à 16 h - Tisanes et plantes médicinales - Été. Parlote-dégustation avec Violette Antigny. L’atelier se tiendra uniquement à
partir de 6 personnes. Prix : 5 €.

• Jeudi 12 mai à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire et/ou partager
un texte qui vous a plu. «Aucune contrainte» est le mot d’ordre de cette soirée que nous souhaitons
amicale avant tout. Pour celles et ceux qui le souhaitent la soirée se poursuivra autour d'un verre.
Amenez de quoi grignoter.
• Du lundi 13 juin au samedi 16 juillet 2016 - « Été multi-artistes ». Exposition de différents artistes
et artisans. Entrée libre aux heures d’ouverture de la librairie. Si vous souhaitez participer en tant
qu’artistes amateurs, renseignez-vous auprès de la librairie.
• Mercredi 15 juin 2016 de 15 h à 17 h - Les saisons au fil de la plume. Atelier d’écriture animé par
Francine Liémans. Sur réservation auprès de la librairie. Adultes et adolescents : 10 €.
• Samedi 25 juin 2016 à 19h - Contes de l'été par l'association Gigelfe. Contes narrés par Francine
Liémans accompagnée musicalement par Jean Grivois. Recette au chapeau. Pour celles et ceux qui le
souhaitent la soirée se poursuivra autour d'un verre. Amenez de quoi grignoter.
• Pendant les mois de juillet et août nous reprenons nos horaires d'été : lundi de 14h à 19h30 ; mardi
à samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30. Semaine de fermeture : du 15 au 20 août inclus.

Nouveautés

• Plaisirs gourmands - POMANA (Florence) — Un goût de paradis. 60 recettes
végétariennes bienfaisantes pour le corps et l’esprit. La Martinière, 2016, 185
p. 19,90 €. Nouvelle édition du livre "Plaisirs gourmands de la cuisine ayurvédique" paru en 2008.
• Électro sensibilité - MIRANDA (Carl de) — Réduire les ondes électro-magnétiques, c’est parti ! Jouvence, 2016, 128 p. 6,90 €.
• Petits fruits - AUBERT (Claude) — En forme grâce aux baies ! - 20 petits fruits
aux vertus insoupçonnées. Terre vivante, 2016, 144 p. 16,90 €.

• Repas fleuris - GEERS (Amandine), DEGORCE (Olivier) — Je cuisine les fleurs.
50 recettes inattendues. Terre vivante, 2016, 132 p. 12 €.
• Intolérances - ARTAUD (Florence), CHAZOT (Véronique) — Intolérances alimentaires, sensibilités,
allergies - Comprendre (et vivre avec !). Terre vivante, 2016, 240 p. 13,90 €.
• Lecture - PETIT (Michèle) — L’art de lire ou comment résister à l’adversité. Belin - Alpha, 2008, 2016
(2e édition), 320 p. 9,90 €.
• Le grand tout - HATAKEYAMA (Shigeatsu) ; SUGIYAMA (Kanayo) — J’ai planté
un arbre en montagne. L’édune, 2016, 44 p. Un livre dédié aux jeunes et moins
jeunes pour sensibiliser sur la notion de dépendance entre les milieux naturels (de
la forêt à l'océan). 16,50 €.
• Vivre ensemble - LE DOUAREC (Laure) — Guide pratique de l’intelligence collective - L’art d’inter-agir. Le Souffle d’or, 2016, 248 p. 15,50 €.
• À méditer - THICH NHAT HANH — Apaiser l’esprit face à la violence - La réponse du zen au terrorisme. Courrier du Livre, 2016, 192 p. 17 € & TOZZI (Pascal) — Plaidoyer pour la non-violence. Le
Pommier, 2016, 144 p. 13 €.
• Faut-il manger de la quinoa ? - PLANTE (Colombe) — Le quinoa et le sarrasin pour votre santé. AdA,
2016, 200 p. 15,95 €.
• Les joies du numérique - DUGAIN (Marc), LABBE (Christophe) — L’homme nu. La dictature invisible
du numérique. Plon, 2016, p. 17,90 € & PERELMAN (Marc) — Smart stadium. Le stade numérique du
spectacle sportif. L’Échappée, 2016, 96 p. 9 €.
• La route des pionniers - HITTINGER (Christopher) — Truckee Lake. The Hoochie
Coochie, 2016, non paginé. Au printemps 1846, des pionniers s’apprêtent à se
rendre du Missouri en Califormie ou en Oregon. 20 €.
• Comment ne pas devenir fou ? - STIEGLER (Bernard) —
Dans la disruption. Les Liens qui Libérent, 2016, 478 p. Face à
la disruption imposée, qui est un phénomène d'accélération de
l'innovation, les systèmes sociaux arrivent toujours trop tard pour s'emparer des évolutions technologiques. Dans ce Far-West technologique les individus peuvent être
désemparés au point de devenir fous. 24 €.
• Globe terrestre - MICHEL (François) — Dictionnaire illustré de géologie. Initiation
aux sciences de la Terre. Belin, 2016, 304 p. 25,00 €.
• Voyage - BROOK (Timothy) — La carte perdue de John Selden. Payot & Rivages,
collection “Petite biblio Payot” n° 1027, 2016, 366 p. Timothy Brook décide de percer
les secrets d’une carte de la Chine datant de 1608, découverte dans une bibliothèque où elle dormait
depuis plus de trois siècles. Un voyage maritime de l’Extrême-Orient juqu’à l’Angleterre. 10 €.
• Ça va ? Super ! - CEDERSTRÖM (Carl), SPICER (André) — Le syndrome
du bien-être. L’échappée, collection “Pour en finir avec”, 2016, 168 p.
15 €.
• Détermination de 1000 espèces communes - THOMAS (Régis), BUSTI (David), MAILLART (Margarethe) — Petite flore de France, Belgique,
Luxembourg, Suisse. Belin, 2016, 466 p. Dessins couleurs de Julie Poinsot tirés de la Grande Flore de Gaston Bonnier. Dessins de détermination
de Dominique Mansion. 39 €.

