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Des nouvelles du monde !

L'actu du moment
Ce mois-ci, nous arrivons déjà à nos six mois d’existence ! Un
mensiversaire que nous sommes heureux de partager avec
vous à chaque occasion ! Le thème que nous vous invitons
à découvrir sera donc celui de prendre des nouvelles du
monde et découvrir ce registre littéraire et la manière dont il
est abordé sur chaque continent !

POUR LE MOIS DE JUIN,
NOUS VOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS
Le vendredi 14 juin, toute la journée, c’est le pari des libraires !
Venez nous proposer vos coups de cœur dès à présent et ils seront
exposés en librairie le jour J ! L’impromptu, c’est votre librairie !
La parole est à vous !
Le lundi 17 juin, dès 18h30, la revue réunionnaise Kanyar
assure le lancement de son sixième numéro. Dans ce dernier,
vous seront racontées des histoires de disparitions et de
revenants, de folies douces et d'enfermements, de fugues
et de voyages, des histoires de familles et de nénènes,
d'accidents de la route et de vengeances tranchantes.
Samedi 22 juin de 14h30 à 17h, deuxième après-midi jeux
de société avec Djeco, ouvert à tous de 3 à 99 ans. C’est
gratuit, alors n’hésitez pas à vous inscrire !
Le mercredi 26 juin, à partir de 19h, nous avons le
plaisir de recevoir les éditions Capricci qui viendront nous
présenter, avec les auteurs, la collection « stories » avec des
ouvrages sur Marlon Brando, Joan Crawford et Mel Gibson !
Le samedi 29 juin de 14h à 16h, Baxter, l'auteur de l'album
Le blues du crocodile animera un atelier où les enfants
pourront réaliser leur propre crocomasque : coloriage,
feutrine, plumes, pompons seront de la partie !

Nous vous préparons actuellement de belles
sélections d’ouvrages pour la rentrée de septembre
et d’autres évènements verront le jour ! Nous vous
invitons à consulter régulièrement notre site ou
les réseaux sociaux pour rester informé.e.s !

RS
U
O
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N
CO
DE NOUVELLES
Nous vous proposons un concours
de nouvelles ouvert jusqu’au 30
juin 2019. Votre nouvelle (2000 mots
maximum) doit être déposée dans la
boîte aux lettres de la table à thème
à l’entrée de la librairie. Votre nom,
prénom et vos coordonnées doivent
être inscrits au dos de votre document.
C’est un jury composé des commerçants
du quartier qui décernera le trophée et
son lot gagnant !

Sorties du moment
Dernières lectures avant la ﬁn de l’école !

Le choix de Claire

Le coup de cœur de Camille !

Les oiseaux de passage
Emily Barnett – Flammarion

Le temps qui reste
Marco Amerighi – Liana Levi

Paru le 1er mai, 192 pages

Paru le 28 mars, 285 pages

Le coup de cœur de Claire !

Lizzy Mercier Descloux, une éclipse
Simon Clair – PlaylistSociety
Paru le 12 mars, 168 pages

Découvrez le personnage de Lizzy Mercier-Descloux,
ﬁgure emblématique du new wave, morte à 47 ans dans
l’oubli. Simon Clair retrace le parcours de cette jeune
française partie aux États-Unis retrouver les plus grandes
icônes de la musique des années 1970 et qui y connaîtra
la notoriété. Avant-gardiste, elle sera confrontée à de
nombreux obstacles notamment celui du sexisme du
milieu musical.
Le choix de Camille

Captifs au paradis
Carlos Marcelo – Gallimard
Paru le 23 mai, 352 pages

Bloqué sur une île paradisiaque au large du Brésil, Tobias
va devoir patienter avant de retourner sur le continent. Il
va alors en proﬁter pour découvrir l’île et sa face cachée.
Dans ce roman à suspens, l’auteur brésilien nous invite à
voir au-delà des apparences pour nous révéler les secrets
que cachent les lieux les plus merveilleux, mais aussi
les hommes qui y vivent. Ecrit dans une langue ﬂuide et
prenante, Captifs au paradis nous surprend par son cadre
et ses rebondissements. Un auteur à découvrir !

Nos coups de cœur

Un jeune homme revient dans son village natal pour
partir à la recherche de son père disparu. Il se remémore
la ﬁn de son adolescence et les raisons qui ont poussé
son père à le chasser de leur maison. Au cœur d’une
Toscane industrieuse, meurtrie par le scandale de
l’amiante, ce premier roman primé en Italie aborde avec
justesse les thèmes des rapports père – ﬁls, de la ﬁn
du temps de l’insouciance et du retour au pays natal.
Touchant et émouvant.
Le coup de cœur de Jeremy !

Les enfants s’ennuient le dimanche
Jean Stafford – Éditions Do
Paru le 14 mai, 208 pages

Des morceaux de vie aux inspirations autobiographiques
où le style d’écriture relève ce large panel de thématiques
abordées de l’enfance à la vieillesse d’une femme en quête
d’identité dans ses histoires, ses déceptions, ces drames
du quotidien. Et pourtant ce recueil est bien plus que cela,
dans un franc-parler, c’est un morceau de Jean Stafford qui
nous revient et que nous prenons plaisir à relire.
Le choix de Jeremy

L’attrapeur de rats
Alexandre Grine – Les éditions noir sur blanc
Paru le 23 mai, 96 pages

Nouvelle édition et traduction de ce court roman de
l’auteur russe Alexandre Grine où nous est dépeinte
la misère de la ville en reste des années 1920. C’est
véritablement « une allégorie cauchemardesque de
l’utopie totalitaire » où les analyses sociales, sociétales se
conjuguent à la maîtrise des lettres. Un texte qui se lie et se
relie avec de lourdes convictions !

Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr

Création : Olivier Bousquet

Une belle réﬂexion sur la jeunesse, les épreuves de la vie
et la nostalgie, le tout sur un fonds d’actualité tragique.
Une rencontre fortuite entre deux anciens amis du
lycée, 20 ans après le bac, le soir du 13 novembre 2015.
L’occasion pour eux de revenir sur les évènements qui
ont traversé leur adolescence, des plus heureux aux plus
déchirants.

