
Octobre animé. Pour accompagner au mieux la campagne de financement participatif 

qui suit son cours (encore 35 jours), vous trouverez ci-dessous le programme des anima-

tions pour le mois d'octobre. Volontairement étoffé, il permettra, en marge des soirées, de 

multiplier les rencontres et les possibilités d'échanges autour du devenir de la librairie.

Merci d'avance de votre présence !
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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

• Dimanche 7 octobre de 10h à 19h au Parc de la Perraudière à Saint-Cyr-sur-Loire - Nature Ô cœur. 
2 conférences aux salons Ronsard de l'Hôtel de ville : 15h - "Les bambous dans le monde" par Michel 
Davo ; 17h - "Les jardins de cueillette" par Alain Renouf.

• Mercredi 10 octobre, à partir de 17h30, dédicace du livre "Le Nom du monde est jardin" au Pain de 
la levée, La Fillonerie, 37510 Villandry.

• Jeudi 11 octobre à 19h30 - BEFORE Will, la lecture avec le duo Fanny Milcent 
& Chantal Nicolas (conception, jeu)
La Cie Aux Deux Ailes (Tours) propose une lecture théâtralisée de sa prochaine création 
2019 : Will Shake, fantaisie pour deux comédiennes et un Shakespeare (La Nuit des 
Rois). Une mise en voix épurée avant de dévoiler sur scène son adaptation déjantée, à 
la fois originale et fidèle, maritime et intense, à partir de la traduction de Jean Anouilh. 
Plongeons ensemble sans retenue en Illyrie, dans cette dynamique comédie romantique, 

- oui, une comédie ! - la plus harmonieuse, variée et habilement conduite de Shakespeare, qui parle du désordre 
des désirs, avec travestissements, bagarres, amours, quiproquos... Participation libre. Réservation indispensable 
au 02 47 47 13 12.

• Vendredi 12 octobre à 18h30 - Conférence aromathérapie par Catherine Gilette, aromatologue et 
olfactothérapeute : Booster son système immunitaire. Participation libre. Réservation souhaitée 
au 02 47 47 13 12.

• Samedi 13 octobre à 10h30 - Inauguration de la grainothèque de la bibliothèque de Monnaie 
avec Alain Renouf. PlaNETe Lire, place Charles de Gaulle, 37380 Monnaie. 

• Dimanche 14 octobre de 10 à 18h - Fête de l'automne au parc de la Gloriette.

• Jeudi 18 octobre à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui vous a marqués (durée 
maximum 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par les autres. Accompagnement musical par 
Ali Bellahcene.

• Jeudi 25 octobre à 19h30 - Soirée poulpes : contes, chansons et informations sérieuses sur notre 
octopode préféré.

• Vendredi 26 octobre à partir de 17h30 - Causerie sur les insectes et dédicace autour du dernier ou-
vrage d’Arnaud Ville : “Les petits des forêts” aux éditions du Rouergue.

• Vendredi 9 novembre à 18h30 - Conférence aromathérapie par Catherine Gilette, aromatologue et 
olfactothérapeute : Stress et sommeil. Participation libre. Réservation souhaitée au 02 47 47 13 12.

• Vendredi 7 décembre à 18h30 - Conférence aromathérapie par C. Gilette, aromatologue et olfacto-
thérapeute : Le top 5 des huiles essentielles. Participation libre. Réservation au 02 47 47 13 12.



• WHITESON (Daniel), CHAM (dessins de Jorge) — Tout ce que nous ne savons pas encore - Le guide 
de l’univers inconnu. Flammarion, 2018, 398 p. 21,90 €.

CAPEK (Karel) — Contes d’une poche et d’une autre poche. Les éditions du 
Sonneur, 2018, 510 p. Traduit du tchèque par Barbara Faure et Maryse Poulette. 
24,50 €.

• HAMBLYN (Richard) — Nuages. Le guide d’identifica-
tion. Delachaux et Niestlé, 2018, 160 p. 19,90 €.

• ALIX (Nicole), BANCEL (Jean-Louis), CORIAT (Ben-
jami), SULTAN (Frédéric) — Vers une république des 
biens communs ? Les liens qui libèrent (LLL), 2018, 
320 p. 23 €.

• SAGET (Isabelle) — Au bonheur des arbres. Terre vivante, 2018, 208 p. On 
aime s'abriter sous un épais feuillage l'été, s'adosser contre un tronc pour se reposer, admirer les 
fleurs intrépides du printemps... C'est un fait : les arbres nous font du bien ! Et pourtant ! Emportés 
par nos rythmes de vie accélérés, nous ne savons plus profiter de cette inépuisable source d'énergie ! 
Voici 50 arbres, tous porteurs d'histoires et de savoirs. La plupart nous sont très familiers. On décou-
vrira l'aulne, arbre des sorcières et des gibets, l'olivier, arbre de paix, le tilleul protecteur, le hêtre, 
arbre de la confiance en soi, le buis, symbole de longévité, le néflier, tendre et humble, le frêne, image 
de l'audace... 25 €.

• Dr QING LI - Shinrin yoku.  L’art et la science du bain de forêt. First éditions, 2018, 310 p. 17,95 € &  
MIYAZAKI (Pr Yoshifumi) — Shinrin Yoku. Le bains de forêt, le secret de santé naturelle des japonais. 
Guy Trédaniel, 2018, 192 p. 18 €.

• NILLE (Peggy) — Je compte dans mon arbre. Actes Sud junior, 2018. 16 €.

• FARHANGI (Ramïn) — Pourquoi j’ai créé une école où les enfants font ce qu’ils veulent. Actes 
Sud, collection “Domaine du possible”, 2018, 192 p. 17 €.

• GWIAZDOWSKI (Jenni) — Construire et réparer son vélo. Fabriquer un 
vélo à sa mesure. Terre vivante, 2018, 176 p. 19 €.

• GRIMM (Jutta) — 60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le 
plastique ! Terre vivante, collection “Conseils d’expert”, 2018, 176 p. 17 €.

• PÉPIN (Denis) — Petits fruits - Délices du jardin bio. Terre vivante, 2018, 
222 p. 22 €.

• LA GRANGE (Christian) — Cabanons à vivre - Habitat minimaliste : philo-
sophie, plans, conseils techniques. De Terran, 2018, 192 p. 22 €. Une remise à 

jour de l'ouvrage initialement publié aux éditions Terre vivante en 2004.

• BLONDEL (Jacques), DESMET (Jean-François), MARIS (Virginie) préf. — Des oiseaux et des 
hommes. Fonctions écologiques et services écosystémiques. Quae, 2018, 162 p. 26 €.

• CHIOCA (Marie) —  Mes bons goûters du quotidien · 50 recettes saines et rapides pour petits et 
grands. Terre Vivante, collection “Facile & bio”, 2018, 132 p. 12 €.

• GIRAUD (Marc) — Affreux, sales et marrants - Le monde bucolique des mouches et des mor-
pions. Delachaux et Niestlé, 2018, 256 p. 14,90 €.

• WESTIN VERONA (Jenny), VERONA (Jesus) — Carl et Elsa prennent le large. Cambourakis, 2018, 14 €.

Les agendas 2019
• L’Agenda 2019 des Jardins de cocagne - 52 recettes pour réinventer vos lé-
gumes de saison. Rue de l’échiquier, 12 €.
• L’Agenda 2019 du jardinier bio. 12 principes en permaculture - avec son calen-
drier lunaire. Terre vivante, 12 €.
• Agenda de la nature au jardin 2019. Salamandre - Terre Vivante, 12 €.
• Jardiner avec la lune en biodynamie. Un jardin naturel et abondant toute l’an-
née 2019. MABD - Ulmer. 12,90 €.
• Jardinez avec la lune 2019. Rustica éditions. 9,95 €.
• Agenda Nature 2019. Ouest-France. 14,90 €.
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