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La Librairie suspend les livres
On connaissait déjà les
cafés, les baguettes ou
les repas suspendus,
voilà
le
Livre
Suspendu. Afin de
permettre à tous ceux
qui ne disposent que
d'un petit budget pour
s'acheter des livres de
pouvoir craquer pour
un coup de cœur, ce
sont d'autres lecteurs
qui en payent une
partie.
Le principe :
• ceux qui offrent peuvent arrondir leurs achats
ou offrir leurs 5 % de remise, dons que nous
cumulerons pour créer des tickets de 5 €.
• ceux qui veulent en bénéficier, décrochent un
ou deux tickets, pour financer leur achat
(dans la limite de 50 % du coût final).
Gageons que la solidarité engendrée de cette
façon, permettra encore plus de belles rencontres
improbables.
Xavier Gaillon

Suite au renouvellement du
Conseil d'administration de
la Librairie à l'Assemblée
Générale (voir la page
suivante), le Conseil a
procédé à l'élection du
Bureau de l'association pour
2015 :
Président :
Christian Haffner
Secrétaire :
Frédérick Langlais
Trésorier :
Frédéric Amauger
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UN MOMENT FORT EN FÉVRIER
Dimanche 15 février 2015 : Gwen K. Syndicat
Nous n'arriverons jamais à chroniquer TOUT
ce qui ce passe à la Librairie dans cette
Lettre (pour plus de détail, nous vous
encourageons à regarder nos pages Web et
Facebook), mais nous ne pouvons pas
laisser sans mention ce dimanche aprèsmidi très réussi (la salle était plus que
comble - on a refusé une vingtaine de
personnes !) avec trois musiciens hors pair
pour deux heures d'un fabuleux concert :
Gwen Kivijer à l'accordéon, à l'harmonica
et au chant, Tony Sauvion à la guitare, et
Abderrahman Fathi aux percussions.

Le Point sur ...
L'Assemblée Générale de l'Improbable Librairie
Une quarantaine de personnes s'est réunie le 28 janvier autour de notre AG. Nous
avons fait le point sur les activités de l'année passée et avons proposé les grandes
lignes envisagées pour l'année 2015. Nous avons présenté le nouveau programme
de notre Réseau associatif culturel en milieu rural intitulé Fête des draules.
Les différents rapports (rapports moral, d'activités et financiers) ont été approuvés à
l'unanimité.
Nous avons ensuite procédé à l'élection du nouveau Conseil
d'administration dont voici la liste :
AMAUGER Frédéric
BAUDINIÈRE Brigitte
CAMPOS Christophe
GAILLON Xavier (membre de droit)
HAFFNER Christian
LANGLAIS Frédérick (entrant)

MACAIRE Marie-Noëlle
MITCHELL Lucy
PAVÈSE Antoine (entrant)
PONTABRY Nelly
THIÉRIOT Véronique (entrant)

Lors du Conseil d'administration du 11 février 2015, nous avons voté pour élire un
nouveau Bureau dont le nom des membres est cité en première page.
Nous rappelons que tous les comptes rendus des Conseils d'administration et des
Assemblées générales sont consignés dans un classeur à consulter sur place à la
Librairie.

PARTENARIATS ET AFFINITÉS
Weekend de réflexion sur l'éducation
Le groupe Colibris Partage Vienne 86
et l'Improbable Librairie ont organisé
récemment un weekend de réflexion
sur l'éducation.
Le samedi 31 janvier a commencé
dans l’après midi avec un témoignage
de la directrice d’une école parentale à
Bressuire sur un autre modèle éducatif
qui a fini en discussion. Après un
repas participatif, place au film Quels enfants laisserons-nous à la planète ? sur l’école
élémentaire du Colibri fondée aux Amanins dans la Drôme. Dimanche 1 février nous avons
continué avec, à 10h, un conte animé et un atelier de contes interactif pour les enfants. Après
notre déjeuner partagé, nous avons commencé un café parents avec une discussion sur les
modèles éducatifs alternatifs.
Les familles viennent de toute la Vienne. Certains enfants sont déjà scolarisés, d'autres
vivent l'instruction en famille, d'autres plus jeunes sont pour l'instant juste à la maison, chez
la nounou. Les questionnements, besoins et envies sont multiples :
• des moments informels enfants/adultes pour expérimenter le vivre ensemble et
partager des temps d'ateliers (jardinage, cuisine, activité manuelle...) et des temps de
sorties (musée, spectacles, entreprises, fermes...)
• des moments plutôt réservés aux adultes pour apprendre à leur niveau la
communication non violente, bienveillante, la coopération
• des temps de formation sur des techniques de communication et d'écoute
parents/enfants
• une réflexion et des questionnements sur la possibilité de création d'une école
différente dans le secteur
• des journées « évènements » regroupant toutes les familles et plus, autour d'un thème
articulé avec des ateliers proposés par qui veut
• la création d'un comité du printemps de l'éducation dans la Vienne
Plusieurs objectifs importants sont exprimés quant au fonctionnement et au cadre donné aux
ateliers ou pour une école idéale :
•
•
•
•
•
•
•
•

l'écoute
la bienveillance
la coopération
la non violence
des classes avec des âges différents
un environnement où les enfants se sentent en sécurité
l'expérimentation
une école « à la carte »

Une équipe éducative est déjà en place et en train d’organiser la première sortie au Zoo de
Doué la Fontaine!
Laura Wibaux

FESTIVAL DE LA BD
À ANGOULÈME
Journal d'une infiltrée
Une fois par an, pendant une petite semaine très chargée, Angoulême
explose. Le Festival de la Bande Dessinée s'installe, investit les
moindres recoins de la ville : les rues se remplissent alors de tentes
immenses, ainsi que d'une foule de professionnels et de juste-curieux,
tous réunis pour venir découvrir les nouveautés et les grands classiques
du 9ème art. Le FIBD (car oui, c'est son petit nom) est une sorte de gros
monstre : il est constitué d'expos en tous genres, de rencontres, de
conférences, ainsi que d'un nombre incroyable de stands de petits et
grands éditeurs, où les visiteurs se pressent dans d'interminables files
d'attente afin d'obtenir LA dédicace personnalisée de tel ou tel auteur
plus ou moins connu.
Mais le plus palpitant, dans ce parc
d'attraction pour le moins éphémère, c'est
de se faufiler par la petite porte des
professionnels et des habitués. De cette
manière, on peut se glisser avant tout le
monde au musée de la Bande Dessinée, et
visiter tranquillement la grande exposition
qui inaugure le Festival : les Moomins !
Ces petits personnages imaginaires (de
petits trolls particulièrement mignons, pour
être plus précise), véritables stars dans leur
Finlande natale, sont encore peu connus en France, alors qu'ils représentent un monument
de la littérature européenne. Et croyez-moi, leur exposition vaut largement le détour !
Une fois la journée achevée, lorsque stands et expositions ferment leurs portes, le Festival
ne s'arrête pas pour autant ! Une multitudes de petits lieux atypiques s'ouvrent tous les soirs,
uniquement à l'occasion de cette semaine un peu spéciale. Cette année, j'ai découvert
(amenée là par quelques habitués qui connaissent bien les incroyables recoins cachés du
FIBD) une improbable maison transformée pour les six soirées en bar et centre culturel
nocturne : chaque année, les propriétaires ouvrent leurs portes aux festivaliers, tiennent un
bar dans leur immense salon, tapissent les murs des étages avec des expositions inédites, et
font résonner dans la ville les concerts à moitié improvisés qui se donnent dans leur cour.
Tous les ans, à Angoulême, je m'aperçois que l'Improbable se cache n'importe où.
	
  

Julie Bernard

L'ART EN MOUVEMENT
Une association pleine d'initiatives
	
  

Ce mois-ci, nous avons rencontré les deux fondateurs de l'association
l'Art en Mouvement, dédiée à la promotion et l’enseignement de la
danse en particulier, et des arts en général.
Depuis 2006, l'énergie créatrice de Gilles et Nelly Perez dynamise
l'association. Après avoir dirigé pendant plusieurs années une école de
danse professionnelle à Antibes, ils nous ont fait le bonheur de venir se
baser à Sossay pour lancer cette nouvelle initiative dans une structure
associative. Ce sympathique projet culturel est soutenu par l'association
solidement engagée derrière eux sous la présidence de Christelle
Dussubieux.
Tout au long de l'année, dans des locaux à Lencloître, à Sossay et à Scorbé-Clairvaux, Gilles
et Nelly proposent cours de danse pour grands et petits, cours de stretching /
assouplissements, et la Boîte à Boutons, atelier de couture et de broderie.
Non contents de ce cahier de travail déjà bien rempli, ils
enrichissent leur offre culturelle en montant chaque printemps
un grand spectacle de danse avec leurs élèves, dont ils
assurent ensemble la chorégraphie et la mise en scène et dont
Nelly crée tous les costumes. L'année dernière, c'était le
XVIIIème siècle dans tout son éclat, cette année ce sera le
monde des spectacles musicaux de Broadway, des années
1930 à nos jours, le weekend du 11 et 12 avril à la salle
multimédia de Lencloître. Parallèlement, les arts appliqués ne sont pas négligés, avec le
marché artisanal Au fil de l'eau qu'ils montent en juin à côté du joli plan d'eau de Sossay.
De plus, ils trouvent le temps de travailler avec les Offices de Tourisme de Lencloître et de
Scorbé-Clairvaux, par exemple pour monter des expositions liées à leurs activités artistiques.
En 2014, se sont trouvés à l'affiche les costumes XVIIIème siècle réalisés par Nelly à la
médiathèque communale de Scorbé-Clairvaux, et les créations de la Boîte à Boutons à
l'office de tourisme de Lencloître. Et pendant tout ce mois de mars 2015, les costumes de
Nelly seront exposés à leur tour à l'office de tourisme de Lencloître.
Nous souhaitons un succès toujours grandissant à l'Art en Mouvement!
Lucy Mitchell
Site web
Courriel
Téléphone

http://art.en.mouvement.free.fr
art.en.mouvement@free.fr
05 49 93 38 04 / 05 49 19 42 85

COUP DE CŒUR
Molière à la campagne
Un livre d'Emmanuelle Delacomptée (éditions JC Lattès, 2014)
Ce livre ne peut laisser personne indifférent !
Molière à la campagne nous fait vivre les débuts
difficiles d’une jeune professeur de Français dans son
premier poste, assez inattendu. Parisienne, elle est
nommée (ou plutôt parachutée) en Haute Normandie,
au collège des 7 Grains d’Or , au milieu des champs de
maïs, dans une classe de 4ème plutôt difficile.
Dès lors, Emmanuelle Delacomptée se met en scène
avec honnêteté et pudeur pour nous confier son
désarroi, son inquiétude aussi, face aux absurdités,
tristes mais parfois hilarantes qu’elle rencontre dans sa
classe, aux élèves, frondeurs, grossiers, exaspérants
d’un côté et attachants de l’autre, et à ses cours de
formation à l’IUFM rivalisant d’inepties à force de termes
surprenants : par exemple les parents d’élèves sont
désignés comme « géniteurs d’apprenants », les
« appreneurs » sont les enseignants, en gymnastique
les bras se nomment « segments mobiles », etc …
Mais au milieu de tout cela, il ne faut pas perdre de vue l’inspection de fin d’année qui
sera décisive pour la titularisation, et la nomination dans un poste de son choix … Très
souvent exténuée, s’interrogeant sur son devenir au sein d’une Education Nationale
frisant la dérive, Emmanuelle tient bon, avec une ironie parfois amère, mais positive
malgré tout. C’est ce qui rend ce livre si attachant !
Ultime question : Emmanuelle parviendra-t-elle à la fin de l’année scolaire à être
titularisée ?... A vous de le découvrir ! ...
Denise Vassort
Claudine Rousseau
SITE INTERNET
http://limprobablelibrairie.org
	
  

CONTACT MAIL
improbable.librairie@free.fr
	
  

TÉLÉPHONE	
  05 49 20 19 47	
  
	
  

RÉDACTION
Marie-Noëlle MACAIRE-OCHOA
mn.macaireochoa@gmail.com
Lucy MITCHELL
mitchelllucy1@gmail.com
maquette : Julie BERNARD	
  

Improbable

AGENDA
Commission d'animation
mercredi 11 mars à 18h
Conseil d'administration
mercredi 25 mars à 18h30

