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Librairie Précipice / Nicolas Soguel –  Comme chaque année la  
Librairie Précipice propose sa sélection de Noël : romans et bandes 
dessinées, livres d’art, guides sur la nature, disques pour biblio-
philes curieux... Pour la plupart sont édités dans la région et sont  à 
mettre dans toutes les mains ! (et sous tous les sapins).

GRAND TÉTRAS  – Nous fabriquons des nichoirs pour plusieurs 
espèces cavernicoles (passereaux, chauves-souris, chouettes hu-
lottes) qui souffrent de plus en plus d’un manque d’habitat, les 
vieux arbres et les arbres morts se faisant malheureusement de 
plus en plus rares. Nos créations sont adaptées aux besoins de 
chaque espèce, et sont produites à la main avec des matériaux 
écologiques et du bois non traité.

SOOK  –  Un univers tout en rondeur, organique, inspiré par la nature 
et représenté au travers de différentes créations singulières. Bijoux 
en verre filé au chalumeau, sculptures en fil de fer ou accessoires 
en tissu avec souvent, un air d’orient.

Camille Rollier – Céramiste , vous propose quelques pièces origi-
nales utilitaires, alliant formes simples et douces en porcelaine et 
en grès. 

Nathalie Ferrazzini  – artiste papier, vit et travaille à La Chaux-de-
Fonds. Papier artisanal fait main / Papeterie en série limitée / Ins-
tagram @nath_ferrazzini

Stanislas Natsios  – Graphiste  et  passionné par les procédés d’im-
pression et l’expérimentation, présentera une série d’impressions 
réalisées à la main de différentes tailles et sur mesure – chaque ti-
rage est unique ! Egalement sur commande. instagram : @gutinkch

DU 26.11 AU 23.12.2022
«BOUTIQUE DE CRÉATEURS»
Pour le mois de décembre, Madame T se transforme en boutique  
de créateurs avec des réalisations d’artistes de  notre région. Nichoirs 
en bois, céramiques, cartes en papier artisanal, bijoux, livres divers et 
variés, impressions artisanales.

HORAIRE : VE 14H-17H, SA –  DI 10H-16H

Nocturne le 22 et 23 décembre de 17H à 20H  
avec vin chaud, thé de noël et gaufres

Dimanche 11 décembre à 14H  
Lecture par Nicolas Soguel, vin chaud, thé de noël et gaufres 
Dimanche 18 décembre à 14H  
Discussion sur Les abeilles mellifères sauvages et leur habitat : 
l’exemple de la ruche solaire de Günther Mancke.
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