
Le nom du monde. Le mois de septembre s'annonce mouvementé. "Le nom du monde 
est jardin", l'ouvrage co-écrit avec Patrick Genty de l'association "Les souffleurs de vert" 
et illustré par Loïc Tellier est enfin arrivé à la librairie. Inutile de vous dire que nous avons 
la larme à l'œil !
Côté financement participatif, des événements familiaux nous ont obligé à décaler le lan-
cement de la campagne. Celle-ci devrait finalement démarrer le 18 septembre. Nous vous 
tiendrons au courant.
Vous trouverez ci-dessous la liste des événements du mois de septembre auxquels nous 
participons. Tous sont importants mais notez que Francis Hallé, un botaniste que nous 
chérissons tout particulièrement, viendra présenter son film "Il était une forêt" au jardin 
botanique le 1er septembre. En ces temps de déréglements climatiques, ce rendez-vous est 
une occasion supplémentaire d'expliquer qu'il y a urgence ! N'hésitez pas à venir avec un 
sceptique, ce film est aussi beau que réussi !

C
oq 

qu
eli

cot
 !

R
end

ez-
vou

s
à lire au jardin… ou ailleurs
septembre 2018 - n°78

Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com

Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.

• Samedi 1er septembre au Jardin botanique de Tours : "Nuit sous 
les tropiques". Projection-débat du film "Il était une forêt" et ren-
contre avec Francis Hallé.

 De 14h00 à 18h30 : Ouverture prolongée de l’exposition "30 ans 
d’études des canopées tropicales par Francis Hallé" et des serres,

 De 16h30 à 18h30 : Séance de dédicaces et vente des ouvrages de 
Francis Hallé sur le stand de Lire au Jardin,

 De 18h30 à 20h00 : Possibilité de pique-niquer sur place ou profiter 
des espaces de restauration,

 À partir de 20h00 : Accès au Jardin des 2 Mondes pour installation 
avant la projection,

 À 21h00 : Présentation de la soirée et du film avec Francis Hallé,
 De 21h15 à 22h30 : Projection du film "Il était une forêt",
 De 22h30 à 23h30 : Ouverture des questions pour le débat,

Jusqu’à 0h00 : Possibilité de rencontre avec Francis Hallé sur le stand 
de Lire au Jardin.

• Pendant tout l’été (jusqu’au samedi 22 septembre) aux heures 
d’ouverture de la librairie : expo “Poulpes”. Une expo pour vous, 
et par vous si vous le souhaitez.

• Samedi 15 septembre de 14h30 à 19h places des Halles et de la Victoire - ComposTours : événe-
ment compostage et zéro déchet. Lire au jardin tiendra un stand au Court-circuit.

• Dimanche 16 septembre - Convergences bio. Marché de producteurs bio sur les bords de Loire (au 
niveau de la Guinguette). Lire au jardin y tiendra un stand.

• Jeudi 20 septembre 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.

• Dimanche 23 septembre de 10 à 18h - La ruche en fête au Domaine de Cangé à Saint-Avertin. Lire 
au jardin y tiendra un stand.

• Le local abritant les ouvrages d'occasion est ouvert tous les vendredis après-midi.


