
La rentrée. Voilà, nous y sommes, avec toutes les interrogations liées à 

la situation étrange dans laquelle le monde se trouve. Ce qui ne nous em-

pêche pas de programmer quelques dates pour le mois de septembre. 

Pour toutes les soirées prévues à la librairie merci, merci, de réserver votre place car 

nous limitons la jauge à 12 personnes. D'autre part, nous demandons aux participants 

de bien vouloir éteindre leur portable par respect pour les personnes électro-sensibles. 

À bientôt à la librairie ! 
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Librairie Lire au jardin - 5 rue Constantine - 37000 Tours - T. 02 47 47 13 12
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30

• du 1er au 26 septembre - Exposition de collages de Paul Sego. Librairie Lire au jardin.

• Dimanche 13 septembre de 10h à 18h - Agrocampus de Fondettes. La ruche en fête.

• Jeudi 17 septembre à 19h30 : L'été à la page avec la Compagnie L'Échappée Belle - Lec-
ture par Philippe Ouzounian de "Christian Bobin vs Ernestine Chassebœuf".
La rencontre totalement improbable de deux figures que tout oppose. Christian Bobin, un des plus grands écri-
vains actuels avec ses textes d’une profondeur et d’une hauteur rares, d’un côté, et les lettres d’Ernestine, aussi 
truculentes, inattendues et insolentes les unes que les autres, de l’autre côté. Sans compter avec ses poèmes.
Réservation auprès de la librairie Lire au jardin. Recette au chapeau.

• Dimanche 20 septembre de 11 à 18h - 15e édition de Convergences Bio - Village marché de 
paysans. Lire au jardin y tiendra un stand.

• Jeudi 24 septembre à 18h30 - Conférence “Les plantes et nous, quelles relations ?” au Manoir 
de la Tour, 24-26 rue Victor Hugo à Saint-Cyr-sur-Loire. Intervenant : Alain Renouf.

• Vendredi 25 septembre à 19h30 - Conférence sur la “Mythologie des fleuves : entre mort, ré-
surrection et immortalité”. Intervenant : Éric Baude. Réservation auprès de la librairie Lire au jardin. 
Recette au chapeau.

• du 29 septembre au 31 octobre 2020 - Exposition de collages de Jacques 
Hesse. Exposition réalisée au profit de l'Association "Les Amis de la bibliothèque 
française Eugène Ionesco - Galati", Roumanie. Librairie Lire au jardin.

• Dimanche 4 octobre à 15 h30 - Salle de la mairie de Chaumont-sur-
Loire (41). Philippe Ouzounian lira "L’Infante" récit d’une enfance de 
Loire par Françoise Benassis. En présence de l’auteure et en collabora-
tion avec l’Association Millière Raboton et la ville de Chau-
mont-sur-Loire. Balades en bateau après la lecture. 
Réservation pour la lecture sur phil.ouzounian@gmail.com.

• Jeudi 8 octobre à 19h30 - L'été à la page avec la Compagnie L'Échappée Belle - 
Lecture par Didier marin de "L’enfant qui" de Jeanne Benameur. Chacun des mots 
de Jeanne Benameur est une image, sa voix se lit comme un murmure. Une écriture toute à 
la fois syncopée et fluide, ciselée par une ponctuation qui impose un rythme, celui de l’ab-
sence de la mère, celui de la fureur du père, celui du désarroi et de la force tranquille de la 
grand-mère et enfin celui de l’apprentissage de la vie de L’Enfant qui marche vers la liberté. 
Réservation auprès de la librairie Lire au jardin. Recette au chapeau.



• HUREAU (Simon) — L’oasis. Petite génèse d’un jardin biodivers. Dargaud, 
2020, 116 p. 19,99 €.

• BINAY (Florence) — 10 minutes d’écologie intérieure au quotidien et autres 
petits bonheurs. Sophrologie et méditations faciles. Le Souffle d’Or, 2020, 245 p. 12 €.

• MORIN (Edgar) — Pour résister à la régression. Éditions de l’aube, collection 
“Mikros”, 2020, 304 p. 14 €.

• KLEIN (Naomi) — La stratégie du choc. Actes Sud, Babel, 2020, 874 p. 13,70 €.

• MOUVEMENT D’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE, DREYFUS (Laurent) — Jardiner avec la lune en 
biodynamie. Un jardin naturel et abondant toute l’année 2021. MABD, Ulmer, 2020. 12,90 €.

• ROUAUD (Jean) — L’avenir des simples. Grasset, 2020, 250 p. 19 €.

• ELGER (Robert) — Calendrier 2021 de la permaculture. Rustica éditions, 
2020, 120 p. 12,50 €.

• CÉLESTE — Jardinez avec la lune 2021. Rustica éditions, 2020, 120 p. 9,95 €.

• BERKMAN/GOLDMAN — Qu’est-ce que l’anarchisme ? L’Échappée poche, 
2020, 382 p. 13 €.

• MACAGNO (Gilles) — Je t’aide, moi non plus. Solidarités et alliances dans le 
monde animal. Delachaux et Niestlé, 2020, 128 p. 15,90 €.

• BERLINGEN (Flore) — Recyclage : le grand enfumage - Comment l’économie circulaire est deve-
nue l’alibi du jetable. Rue de l’échiquier, 2020. 13 €.

• HAEVERMANS (Agathe) — Dessiner les plantes extraordinaires - 25 espèces 
à dessiner en pas-à-pas. Creapassionscom, 2020, 140 p. 16,90 €.

• VINICOMBE, HARRIS — Le guide expert de l’ornitho - Pour éviter les pièges 
de l’identification. Delachaux et Niestlé, 2020, 398 p. 34,90 €.

• LARTIGAU (Éva) — Qu’as-tu à me dire ? À l’écoute des animaux pour éveiller 
votre conscience. Le Mercure dauphinois, 2020, 158 p. 17 €.

• PETH (Elisa) — Peindre les merveilles de la forêt à l’aquarelle. Vigot, 2020, 
128 p. 16,90 €.

• PIQUET (Florence) — Le guide de l’équilibre acide-base. Près de 900 ali-
ments classés selon leur pouvoir acidifiant ou basifiant. Thierry Souccar, 2020, 
192 p. 11,90 €.

• MORIN (Edgar) — Changeons de voie. Les leçons du coronavirus. Denoël, 
2020, 160 p. 14,90 €.

• GICQUEL AUDREY — Les clés de l’habitat participatif. Yves Michel, 2020, 
256 p. 19,90 €.

• WOODIN (Mary) — 10 étapes pour dessiner la nature. Vigot, 2020, 128 p. 
12,90 €.

• MALFILATRE (Anaïs) — Couture zéro déchet dans ma salle de bain. Mango, 2020, 63 p. 9,90 €

• LAÏNAE (Julia), ALEP (Nicolas) — Contre l’alternumérisme. Pourquoi nous ne 
vous proposerons pas d’”écogeste numérique” ni de solutions pour une démocra-
tie numérique”. La Lenteur, 2020, 128 p. 10 €.

• LEGROS (Juliette) — Famille zéro gaspi. Larousse, 2020, 80 p. 7,95 €.

• LUCANO (Sonia) — Coudre ma maison écoresponsable. 25 tutos d’objets 
du quotidien en couture et tricot. La Plage, 2020, 80 p. 12,90 €.

• ROUXEL (Anne-Laure) — Bougez votre bassin ! Pour accompagner en mou-
vements la naissance de votre enfant. Leduc.S, 2020, 158 p. 19 €.
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