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Samedi 7 février à 21 h : Concert de Loula B
Loula B, c'est un duo au concept original où les seuls acteurs sont la basse électrique
et le chant. Ils jouent tour à tour avec votre sensibilité, vos émotions. Le chant doux
et subtil sait se faire rageur et envoûtant, sur une basse dans tous ses états. Un spectacle rare tout en finesse et plein d’énergie!
Laissez-vous surprendre...

Dimanche 15 février à 16 h : Concert de Gwen K Syndicat trio
Gwen K Syndicat est né il y a trois ans autour du chanteur et accordéoniste Gwenael Kivijer. Depuis, un long chemin fait de concerts en France et au Québec a su fait mûrir leur
musique : musiques et chansons de Bretagne et d'Irlande, d’Ecosse, du Québec et de la
Nouvelle-Ecosse.
Venez fêter à la librairie la sortie de leur second album « Ce que je vois dans mon verre ».

Dimanche 1er mars à 15 h 30 : Panier de livres
Samedi 14 mars à 21 h : Concert Marc Brochet
« Autour de minuit », hommage à Claude Nougaro
Le 4 mars 2004, Claude Nougaro nous quittait. Le poète-phare, qui échancrait notre nuit de
sa lumière, tel le phare sirène de son Ile de Ré, tournant la rengaine d'amours d'au-delà, nous
laissait dans notre monde, trop tôt, bien sûr, trop tôt.... Marc Brochet lui rend hommage avec
cet « Autour de Minuit »…

Samedi 21 mars à 21 h : L’hypnose thérapeutique
L’hypnose ouvre une porte vers l’inconscient, cet allié bienveillant qui peut vous aider à guérir, à évoluer…
pour peu qu’on sache lui demander ! Venez découvrir comment la transe hypnotique, un phénomène naturel,
peut enclencher des processus d’auto-guérison à l’efficacité sans égale. Une rencontre organisée par Phanie et
Julien Rovira, hypnothérapeutes qui répondront à vos questions et vous proposeront d’expérimenter une transe.

Samedi 28 mars à 20 h : Soirée cabaret avec Transbal Express
Le Transbal Express est né de l’envie de réinventer le bal, redonner le goût toutes générations confondues de la poussette qui swing à la canne qui tapote, de l’étudiant noctambule aux parents nostalgiques et à tous les autres hommes et femmes du monde
céleste de se retrouver et de danser sur des styles aussi éclectiques que le swing musette le disco 70’s, le rock, le tsigane, la tarentelle, le tango, la valse...
Soirée cabaret costumée organisée par le Comité des Fêtes et la librairie, à la salle municipale de Saint-Genest. Repas et concert (23 €, 10 € pour les enfants).
Et en avril :
 Samedi 4 avril : Concert-conférence de Alain Chatry
 Samedi 11 avril : Léo 38
 Samedi 25 avril : L’affaire Capucine

L’Improbable Librairie est ouverte :
 mercredi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h
 le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Il est largement préférable de réserver sa place pour les soirées !
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