
La gazette
de L’impromptu

Tonnerre en novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier !Mardi 5 novembre 2019

№14

L'actu du moment
Qui dit mois de novembre dit prix littéraires ! Félicitations à Jean-Paul Dubois qui se voit décerner le prix Gongourt pour son 
roman Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon aux éditions de l’Olivier et à Sylvain Tesson pour La panthère 
des neiges chez Gallimard qui reçoit le prix Renaudot. 
Nous en profitons alors pour vous proposer dès à présent notre prix : l’impromptu du premier roman qui saluera un premier 
roman français de la rentrée littéraire. Toutes les modalités au verso ! 
Pour l'ambiance, nous lançons notre nouveau mois à thème consacré à la culture japonaise. Une invitation à la découverte 
d'un tout autre monde : littérature, manga, livre de recettes et pleins d’autres belles découvertes ! Pourquoi ne pas y trouver 
des idées pour préparer au mieux les fêtes !

Mercredi 6 novembre dès 19h, nous continuons notre 
découverte passionnée des premiers romans en recevant 
Romane Lafore (Belle infidèle, Stock) et Clément Rossi (La 
dissonante, Gallimard). C’est un visage familier qui assurera 
l’animation, celui de Claire que nous sommes heureux de 
revoir parmi nous pour cette soirée !

Le jeudi 7 novembre à 19h, nous vous invitons à assister 
à une rencontre croisée autour de Yaël Pachet (Le peuple 
de mon père, Fayard) et de l’ouvrage de Sébastien Smirou 
(Pierre Sky l’enchanté, Marest éditeur) que Candice animera.

La samedi 9 novembre de 10h30 à 12h, nous proposons 
aux enfants qui le souhaitent de participer à la seconde 
session des crocanimations autour de l’ouvrage Le blues du 
crocodile de Baxter. Entrée libre et gratuite.

Le mercredi 27 novembre, dans le cadre des rencontres 
littéraires internationales organisées par le MEET (Maison 
des écrivains étrangers et des traducteurs), nous sommes 
très heureux de participer à l’événement en proposant une 
rencontre animée par Nils Ahl autour du thème « l’amour 
et/ou la guerre : intime et/ou totale ». Seront présents 
Lamia Berrada-Berca (Guerres d’une vie ordinaire, éditions 
du Sirocco, 2015), Yasmine Chami (Médée chérie, Actes Sud, 
2019), Youssouf El Alamy (C’est beau, la guerre, Au diable 
vauvert, 2019), Mohamed Hmoudane (Etat d’urgence, Virgule 
éditions, 2016), Mustapha Kebir-Ammi (Abdel-Kader, Non à 
la colonisation, Actes Sud junior, 2018). 

Le samedi 30 novembre à 11h, nous sommes ravi de 
recevoir Sal Hendrie pour une lecture pour petits et grands 
du beau conte The boy and the toad, illustré par Thanh Vū. 
L’ouvrage et la lecture sont en anglais.

Ce mois-ci,
nous vous proposons plusieurs rencontres :

N’oubliez pas votre rendez-vous mensuel : le Vin(gt) du 
mois pour inaugurer de nouvelles saveurs autour de la 
littérature ! 

Nous travaillons en permanence pour vous proposer 
de nouvelles animations, rencontres ou lectures et 
nous vous invitons à rester informé.e.s en suivant nos 
actualités sur les réseaux sociaux !

SAVE THE DATE

GRAND WEEK-END ANNIVERSAIRE

OÙ NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

 Du vendredi 6 décembre à 20h au  

 dimanche 8 décembre à 20h, nous vous   

 proposons de venir célébrer le premier   

 anniversaire de la librairie l’impromptu ! 

 

 Un beau programme à venir alors restez 

 informé.e.s ! 



Nom et prénom :

Adresse mail :

Je vote pour le n° :

PRIX L’IMPROMPTU DU PREMIER ROMAN
Nous sommes tellement passionnés par les premiers romans que nous avons décidé d’en faire un prix ! Et nous avons de la 
chance car tous les ans, les premiers romans nous permettent de faire d’incroyables découvertes, rencontres et aventures 
dans la littérature ! 

Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Les candidat.e.s ont été choisi par les libraires de la librairie 
l’impromptu sur la qualité de leur premier roman français 
paru au cours de la rentrée littéraire de l’année en cours.

Les votes sont désormais ouverts jusqu’au 1er décembre,  
et c’est vous, lecteurs, lectrices, qui allez décerner L’impromptu 
du premier roman selon la modalité de votre choix :

• vote en librairie en remettant dans l’urne le bulletin  
ci-dessous

• vote en ligne sur le site suivant :  
https://forms.gle/YgDjHY6J8RsGeaa77

Les résultats seront annoncés le samedi 7 décembre lors de la 
grande soirée d’anniversaire de la librairie ! 

ET LES NOMMÉ.E.S SONT

1. Adrien Blouët, L’absence de ciel, éditions Noir sur Blanc,

2. Alexandre Labruffe, Chroniques d’une station-service, 
éditions Verticales,

3. Alexis Michalik, Loin, Éditions Albin Michel,

4. Anne Pauly, Avant que j’oublie, éditions Verdier,

5. Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants dispersés, 
éditions autrement,

6. Félix Macherez, Au pays des rêves noirs, éditions des 
équateurs,

7. Guillaume Lavenant, Protocole gouvernance, 
éditions Rivages,

8. Joffrine Donnadieu, Une histoire de France, 
éditions Gallimard,

9. Olivier Dorchamps, Ceux que je suis, éditions Finitude,

10. Victor Justin, La chaleur, Éditions Flammarion.
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VOTE !

Si votre vote se porte sur l'ouvrage gagnant, votre nom pourra être tiré au sort  
et remporter un livre en cadeau !


