Samedi 1er décembre de 14 à 17 h : La bande à Timarque
Véronique Jaoul dédicacera son livre lors du vernissage de son exposition sur les petits
animaux utiles et surprenants de son jardin.
« J’ai beaucoup observé mon jardin dans lequel je conserve des espaces sauvages et ne
mets aucun traitement. Alors j’ai cherché et appris qui étaient toutes ces petites bêtes
que je voyais s’affairer.
Et puis j’ai eu envie de partager mon étonnement et m’est venue l’idée de faire une
exposition en m’autorisant un joyeux mélange de tissus, peintures, papiers et perles.
Elle devait s’accompagner d’un texte pour raconter les mœurs de ces animaux… Et je
suis arrivée à la création de ce livre. »

Samedi 1er décembre à 21h : Mon Brassens
En 2013, Sale Petit Bonhomme crée Mon Brassens, rencontre autour des chansons
de Brassens, de la poésie visuelle de la Langue des Signes et de l’univers musical
de Sale Petit Bonhomme. En écho à la sortie en avril 2012 de l’album du même
nom, Mon Brassens raconte avec malice et dérision comment les chansons du poète
traversent nos vies. Un voyage dans une « histoire de faussaire » … à la quête
d’une « jolie fleur ». L’univers du conte se mélange à celui de la musique, le trio
soulignant les couleurs qui se cachent dans ces belles chansons.
Jean-Jacques Mouzac : guitare, chant, Maud Thibault : langue des signes, Aurélien
Mouzac : guitares, Francis Jauvain : accordéon, accordina, saxophone baryton

Dimanche 2 décembre à 15 h 30 : Panier de livres
Samedi 8 décembre de 15 à 17 h : Elly Rosemad
Trauma Zéro est le premier roman d'Elly Rosemad, auteure qui vit à
Doussay, vient d’être publié aux éditions De Saxus. Un thriller qui
nous parle, nous interpelle, et nous fait réfléchir : la légalisation de
l’euthanasie et la gestion du traumatisme des victimes. Des personnages troubles et abimés par la vie. Un docteur qui ne peut retenir ses
pulsions meurtrières et une psychologue qui cache un lourd traumatisme.
Venez rencontrer Elly Rosemad à la librairie.

Samedi 8 décembre à 10 h : Café signes

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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