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Des Estives littéraires au salon Improbable… 

  

Il y aura bien un salon du livre à Luchon les 30 juin et 1er juillet 

prochains ! 

Une première initiative avait été lancée par Patrick Milono, il y 

a de cela quelques mois et promettait beaucoup, pour ne pas 

dire trop : des stars de la littérature et du petit écran comme 

parrains et marraines, près de 300 auteurs invités, des prix en 

voulez-vous, en voilà... 

Las, le salon promis s’avéra arnaque et beaucoup d’entre nous 

petits auteurs et éditeurs (l’arnaqueur avait décidé de se 

montrer large vis-à-vis des « grands »), restèrent le bec dans 

l’eau et délestés de quelques centaines d’euros. 

Un salon improbable organisé par les auteurs floués 

Mais nous avons rebondi et à quelques-uns, avons décidé de maintenir et d’autogérer un salon 

du livre sur la fin de ce mois-ci.  

Pas tout à fait sûrs au début qu’il ne se tienne, nous avons décidé de le baptiser : Improbable ! 

Or, de l’improbabilité, il n’y en a plus puisque le salon se tiendra avec l’appui de la mairie de 

Luchon, de la librairie des Thermes et de bénévoles luchonnais. 

Rencontres, lectures, conférences avec les auteurs…  

Un salon Improbable qui sera modeste puisque nous attendons une trentaine d’auteurs mais 

génial puisque nous aurons des poètes, lecteurs et peut-être même musiciens sur deux jours 

qui promettent d’être d’autant plus riches qu’en partie impro-visés et impro-bables. 

Programme en cours de réalisation… 

Alors, tant pour soutenir les auteurs et auteures floués que pour venir écouter des 

conférences, des lectures de poésie ou de SF, de partager un bon moment entourés de 

bouquins variés et divers, nous vous encourageons à venir sur Luchon et de diffuser largement 

ce message dans vos réseaux et médias respectifs. 

 
Le 30 Juin et le 1er juillet 2018, de 10h à 19h 

Au Pavillon Normand 

Luchon 31110 

https://goo.gl/maps/wDfbYsq7EL12 

Entrée libre et gratuite ! 
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