
• Vendredi 3 avril à 19h30 - Savourer le chant des saisons : l'épanouissement du printemps. 
Causerie avec Florence Pomana, auteure de "Cuisine ayurvédique" et "La voie lactée". Réservation 
auprès de la librairie.

•  Du samedi 4 avril au samedi 25 avril - Paroles végétales. Exposition artistique par Anna Hil-
nich. Entrée libre aux heures d'ouverture de la libraire. Vernissage le 9 avril 2015 à 18h30. Exposition 
accompagnée de deux séances de lectures de poèmes écrits et lus par Anna Hilnich : jeudi 9 et ven-
dredi 17 avril à 19h30. Tout public. recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Samedi 11 & dimanche 12 avril - Week-end du développement durable à Notre-Dame d'Oé. Parc 
de Mazières de 10h à 17h. Présence de Lire au jardin le dimanche.

• Jeudi 16 avril à partir de 18h. Soirée TAFTA. Conférence de Frédéric Viale auteur de "Manifeste 
contre les traités transatlantiques" à 20 h. Salle des fêtes de Saint-Pierre-des-corps.

• Jeudi 16 avril à 19h30. Jeudi, je lis avec la Compagnie de l'Échappée belle. Philippe Ouzounian 
lira "La bâtarde d'Istambul" d'Elif Shafak. Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Samedi 18 avril de 10 à 18h - Salon "Art et bien-être" au Centre Giraudeau (84 rue Auguste 
Chevalier). Présence de Lire au jardin.

•  Vendredi 24 avril de 18h à 20h - Atelier d'écriture animé par Mary-Elise Batillot. Réservation 
au 06.29.72.32.16 ou par courriel : mary.batillot@gmail.com - Adultes : 15 € / Adolescents : 12 €. 

• Samedi 25 avril. Nous ouvrons pour l'après-midi (14h-18h) le local contenant notre réserve de 
livres d'occasion.

•  Du lundi 4 mai au mardi 26 mai 2015 - Cabinet de curiosités. Exposition de gravures de Fran-
çoise Roullier. Entrée libre aux heures d'ouverture de la libraire.

•  Mercredi 12 mai 2015 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie "Les 
enfants d'Ophélie". Tout public. Recette au chapeau. Réservation auprès de la 
librairie.

• Ouverture de l'arboretum de la Martinière (87 rue du lavoir à Veigné) 
les 11 & 12 avril et 16 & 17 mai. Renseignements au 06 81 53 35 52.

Les quatre saisons de la librairie. Lire au jardin vous invite à fêter les saisons de septembre 
2015 à juillet 2016. Comme tous les ans, expositions, ateliers et lectures seront au pro-
gramme. 
Cette année nous vous proposons de participer plus nombreux grâce à des expositions mul-
ti-artistes qui permettent de diversifier les styles et les supports. Prenez pinceaux, plumes, 
outils, aiguilles, colle, fleurs, osier, bois, coquillages, stylos ou clavier d’ordinateur et lais-
sez parler votre inspiration. La première expsition aura lieu fin septembre. Si vous êtes 
intéressés, merci de nous contacter dès à présent.
À noter également l'exposition multi-artistes de décembre 2015 : "À chacun sa chaussette". 
À chacun d’amener des chaussettes originales : chaussette du Père Noël, chaussette d’élé-
phant, chaussette la plus large, la plus haute, la plus petite, la plus rose, la plus alterna-
tive… chaussettes en tricot, en papier, en tissu, en feutrine… chaussette-dessin, chaussette-
collage… Un galop d'essai avant d'investir le futur Centre de Création Contemporaine !
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• Herboriser au jardin - GUILLOT (Gérard) — Guide des fleurs du jardin. Éditions Be-
lin, 2015, 696 p. Un guide à emporter sur le terrain avec : toutes les plantes du guide 
en vignette, classées selon leur préférence, pour se repérer d’un seul coup d’œil : 800 
espèces décrites ; une identification facile ; des informations originales sur l’histoire 
des plantes ; les meilleurs plantes pour attirer les insectes pollinisateurs. 34,90 €.

• Belles demoiselles - DIJKSTRA (K.-D. B.) ; LEWINGON (R.) — Guide des libellules 
de France et d’Europe. Delachaux et Niestlé - Collection “Les guides du naturaliste”, 
2007, 2015, 320 p. Traduction et adaptation française par Philippe Jourde. 37,50 €.

• Œufs - AUDUREAU (Michel) — Petite encyclopédie de la poule et 
du poulailler. Éditions Terre vivante, 2015, 192 p. Dictionnaire de la 
poule. Construire et aménager son poulailler en 16 fiches, avec schémas des instal-
lations. Présentation de 40 races rustiques et productives. 25 €.

• De saison - SCHULZ (Bernd) — Bourgeons et rameaux. Delachaux et Niestlé, 2015, 
192 p. Reconnaître 270 arbres et arbustres sans leur feuillage grâce à leurs bour-
geons et rameaux. Le livre comprend 460 dessins et aquarelles de l’auteur. 19,90 €.

• Les villes meurent aussi - PAQUOT (Thierry) — Désastres urbains. La Découverte, 
collection “Cahiers libres”, 2015, 224 p. Un livre combatif qui vise à fournir des outils 

critiques pour contester les grands projets urbains et faire advenir dans un avenir proche alternatives 
architecturales, expérimentations urbaines et modes de vie ouverts et libérés. 17,90 €.

• Sans poule - VIGOT-LAGANDRÉ (Béatrice) — Mes petites recettes magiques végétariennes. Leduc.S, 
2015, 192 p. Des recettes 100 % veggie, gourmandes, équilibrées et riches en protéines végétales. 
recettes salées et sucrées. 6 €.

• Histoire d'une rivière - DAUGEY (Fleur) ; GEORGES (Hélène) — Elle court la ri-
vière… Actes Sud Junior, 2015, non paginé. Comme la rivière, ce livre se déploie 
sur plus de 5 mètres. D’un côté, une vaste frise, de l’autre les commentaires. 
14,90 €.

• Les dessous du paysage - COLLECTIF AUTEURS — Archéologies. Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage / Actes Sud, Les Carnets du paysage n°27, 2015, 190 p. 
En interrogeant à la fois archéologues, artistes, historiens et paysagistes, “Les 
Carnets du paysages” souhaitent envisager l’archéologie comme un dispositif mental et pratique pour 
poser la question des temporalités qui traversent les paysages. 26 €.

• Danse des ténèbres - PAGÈS (Sylviane) — Le butô en France. Malentendus et fas-
cination. Centre national de la danse, collection “Recherches”, 2015, 304 p. La dé-
couverte du butô en France à la fin des années 1970 s’accompagna d’une véritable 
fascination mais également de malentendus. Elle a engendré un désir de l’ailleurs, en 
particulier du Japon, et a eu des répercutions sur la danse contemporaine. 28 €.

• En pratique - BRIAT (Michel) — L’art-thérapie. Le courrier du livre, 2015, 192 p. 
Panorama de l'art-thérapie à travers le monde, de sa génèse aux différentes formes 
existantes et de ses domaines d'application. 14,90 €.

• Changer… ou disparaître - KLEIN (Naomi) — Tout peut changer - Capitalisme & changement clima-
tique. Actes sud - Lux, 2015, 626 p. 24,80 €. La "vérité qui dérange" ne tient pas aux gaz à effets de 
serre, la voici : notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre.

• Technophilie - BYUNG-CHUL HAN, DUMONT (traduction Mathieu) — Dans la nuée 
- Réflexions sur le numérique. Actes sud - Collection “ Questions de société”, 2015, 

112 p. “Nous sommes dépassés par le numérique qui, en deça de 
toute décision consciente, modifie de façon déterminante notre 
comportement, notre perception, notre sensation, notre pensée 
et notre vie sociale. Nous nous grisons du numérique sans pou-
voir évaluer toutes les conséquences d’une telle ivresse. Cette 
cécité ainsi que le torpeur qui l’accompagne sont les symptômes 
fondamentaux de la crise actuelle.” 12,70 €.

• Bien commun - HEISTINGER (Andrea) ; NOAH (Arche) ; PRO SPECIA RARA — 
Semences potagères. Le manuel pour les produire soi-même. Rouergue, 2015, 
424 p. Traduit de l’allemand par Sylvie Girard-Lagorce. 38 €.
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