
Collapsologie. Ce mot, lancé au cours d'une soirée entre ami(e)s, peut laisser place à 
l'interrogation. L'étude de l'effondrement de la société industrielle, puisque c'est de cela 
qu'il s'agit, donne lieu à une production abondante d'essais, parfois historique comme celui 
traitant de la chute de l'Empire romain sous l'angle de l'écologie. Pour répondre à une ques-
tion qui nous est parfois posée, oui nous avons bien créé un rayon à cet effet, pas loin de 
ceux traitant du réchauffement climatique ou de notre rapport à la nature. Mais, pour autant, 
pas question de se laisser aller au pessimisme qui, de toute façon, ne mènerait à rien. La 
collapsologie peut, au contraire, aider à percevoir les événements actuels de façon plus glo-
bale, à prendre du recul pour analyser plus finement la situation, loin du tapage médiatique. 
Comme le suggère Tom Hodgkinson dans son ouvrage*, il faut se séparer de la télévision, 
prendre un livre et s'allonger sous un arbre. Exister, en somme !
* Tom Hodgkinson — L'art d'être libre dans un monde absurde. Les Liens qui libèrent, 2019.
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Horaires d'ouverture : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30.
Pour la Cabâne (livres d'occasion) c'est le vendredi de 14h à 19h et sur demande.

• Samedi 4 mai à partir de 14h - Jigmé Thrinlé Gyatso viendra dédicacer 
son dernier ouvrage "Himalaya, Népal - Ermitages en pays Sherpa" 
paru aux éditions de l'Astronome (photos de Yann Rollo van de Vyver ; 
textes bilingues français/anglais ; avant-propos du Dalaï-Lama ; pré-
face de Matthieu Ricard). L'auteur présentera également ses ouvrages 
de poésie.
 
• Vendredi 10 mai 2019 À 18H30 - Catherine Gilette. L'olfactothérapie : 
une voie d'action essentielle. Discipline encore peu connue, l'olfacto-

thérapie permet d'accompagner de nombreux maux. Comment fonctionne-t-elle et à qui se destine-
t-elle ? La dimension subtile des huiles essentielles sera abordée durant cette conférence.
Durée : 1 heure environ. Sur réservation au 02 47 47 13 12. Tarif libre, recette au chapeau.
 
• Samedi 11 mai 2019 de 15h à 18h, Monique Debruxelles et Denis Soubieux vien-
dront présenter et dédicacer leur dernier ouvrage “La faux et l’ivraie” aux éditions 
Le Lys Bleu.

• Vendredi 17 mai à 19h30 - Dédicace et lecture d’Ibrahima Raby 
Camara de son livre “Cosmopolite”.
 
• Jeudi 23 mai à 19h30 - Soirée lecture ouverte en partenariat 
avec l'association Traghetto ItaliAtours. Thème : l'Italie. Venez 
lire un texte qui vous a marqués (durée maximum 15 mn) ou 
simplement écouter les textes lus par les autres participants.
 
• Dimanche 19 mai de 10 à 18h - Marché bio de l’AMAP au parc public du Prieuré 
Saint Cosme à La Riche.
 
• Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 - Printemps de la permaculture (2e éd.) 

au château de Taillé à Fondettes.
 
• Jeudi 6 juin à 18h - Salle 120 des Halles. Cours sur le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle 
proposé par l'association Traghetto ItaliAtours. Intervenant : Alain Renouf. Soirée gratuite pour les 
adhérents à l'association et ouverte aux non-adhérents au prix de 9 €.

Si vous souhaitez participer à notre exposition sur le thème des mythologies
vous pouvez d'ores et déjà apporter vos œuvres !



• COLLECTIF AUTEURS — Il est temps ! Et si lire protégeait la planète ? Delachaux et Niestlé, 
2019, 32 p. 3 €.

• LATOUCHE (Serge) — Comment réenchanter le monde. La décroissance et le sacré. Payot et 
Rivages, collection “Bibliothèque Payot”, 2019, 144 p. 12 €.

• CORBIN (Alain) — La fraîcheur de l’herbe. Histoire d’une gamme d’émotions 
de l’Antiquité à nos jours. Pluriel, 2019, 242 p. 8 €.

• ALLIER (Fabrice) — La ruche et les abeilles à hauteur d’enfant. Le Rouergue, 
2019, 92 p. 15,80 €.

• NILLE (Peggy) — Cachés dans les rêves. Cherche et touve. Actes sud junior, 
collection “Cherche et trouve”, 2019, np. 14,80 €.

• WOHLLEBEN (Peter) — Le réseau secret de la nature. De l’influence des arbres 
sur les nuages et du ver de terre sur le sanglier. Les Arènes, 2019, 252 p. 20,90 €.

• SIMMEL (Geor) — L’étranger. Payot et Rivages, collection “Petite biblio Payot”, 
2019, 94 p. 7 €.

• MORTON (Timothy) — La pensée écologique. Zulma essais,  2019, 264 p. 
20 €.

• BARTOLETTI (Samantha) — Tout le monde peut crocheter ! 20 projets en 
9 leçons pour réaliser accessoires et objets déco. L’inédite,  2019, 96 p. 22 €.

• LEFIEF-DELCOURT (Alix) — Les épluchures. Leduc.S, 2019, 176 p. 6 €.

• BORCHARDT (Rudolf) — Le jardinier amoureux. Circé, 2019, 334 p. 23,50 €.

• MIKOLAJSKI (Andrew), ROONEY (DEIRDRE) photos — 100 fiches spéciales 
boutures. Marabout, 2019, 240 p. 6,90 €.

• LECLERC-CASSON (M.) ; PINON (D.) ; WARMOES (I.) — L’arche de Néo. 
Tome 1 : À mort les vaches. Glénat, 2019, 64 p. 14,95 €.

• NICOLINO (Fabrice) — Lettre à une petiote sur l’abominable histoire de la bouffe indus-
trielle. Actes sud, collection “Babel” n° 1614, 2019, 112 p. 6,50 €.

• RAHMANI (Sabah) — Paroles des peuples racines. Plaidoyer pour la Terre. 
Actes Sud, collection “Domaine du possible”, 2019, 208 p. 15 €.

• MATHIAS (Xavier) — Faire connaissance avec les légumes. Actes Sud - Kai-
zen, 2019, 64 p. 10 €.

• HALLÉ (Francis), KELLER (Roland) — Mais d’où viennent les plantes ? Actes 
sud, 2019, 182 p. 36 €.

• OPSOMER (Bénédicte), JOYER (Pascal) — Yoga pour 
randonneur. La Plage, 2019, 146 p. 19,95 €.

• FERRI (Jean-Yves), LARCENET (Manu) — Le retour à la terre — 6. Les méta-
morphoses. Dargaud, 2019, 50 p. 12 €.

• COSNEAU (Olivia), DUISIT (Bernard) — Sittelles belles 
belles. Hélium, 2019, non paginé. Ouvrage pop-up. 18,90 €.

• HAWKEN (Johanna) — La philo pour enfants expliquée 
aux adultes. Temps Présent, 2019, 178 p. 12 €.

• SIMONSEN (Michèle) — Contes et légendes de Laponie. Flies France, collec-
tion “Aux origines du monde”, 2019 (seconde édition), 222 p. 20 €.

• COLLECTIF AUTEURS — Le guide nature - Les oiseaux. Salamandre, 2019, 
200 p. 17 €.
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