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L’impromptu fête son premier anniversaire !Vendredi 6 décembre 2019
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L'actu du moment
Nous sommes très heureux de célébrer notre premier anniversaire avec tous ceux qui ont contribué à faire de la librairie ce 
qu’elle est ! Ce mois de décembre se place donc dans un esprit de festivité qui va accompagner également Noël ! 

Nous remercions David Dufresne qui est venu nous présenter son dernier ouvrage paru chez Grasset, Dernière sommation 
le mercredi 4 décembre !

WEEK-END ANNIVERSAIRE du vendredi 6 au dimanche 8 
décembre.

Vendredi 6 décembre dès 20h, venez assister à une lecture 
de nouvelles par Clara Chabalier, comédienne. Nous sortons 
les verres de vin et les gaufres pour l’occasion !

Samedi 7 décembre, nous poursuivons les crocanimations 
de la rue Sedaine en présence de l’auteur de l’album Le blues 
du crocodile. 

Nous continuons la journée avec un jeu-concours de 
création littéraire qui se poursuivra jusqu’à la fin du week-
end et qui permettra au gagnant de remporter une photo 
encadrée du photographe Roman Bonnery. 

La journée se terminera par une soirée festive durant 
laquelle sera annoncé le lauréat du prix L’impromptu du 
premier roman.

Dimanche 8 décembre, nous vous invitons à un goûter 
d’anniversaire où nous soufflerons notre première bougie !

Tout au long du week-end seront mises en place des 
offres et de nombreux cadeaux seront à gagner !

Enfin, avant la trêve hivernale, nous vous invitons à 
assister à différents événements : 

Le mardi 10 décembre de 20h à 22h, nous mettons en place 
avec l’auteure Clarisse Gorokhoff un atelier d’écriture de 
Noël avec pour objectif de vous permettre de repartir avec 
une nouvelle que vous pourrez offrir à l’un de vos proches.

Le mercredi 11 décembre, nous accueillons Cécile Pellault 
pour le lancement de son roman noir Serial belle-fille chez Les 
éditions du Loir. La rencontre sera animée par Geneviève Van 
Landuyt (bibliothécaire de la Bibliothèque de Parmentier).

Au programme ce mois-ci

Le vendredi 13 décembre, nous avons le plaisir de recevoir 
Monique et Michel Pinçon-Charlot qui joueront avec nous 
au jeu de société qu’ils ont créé : Kapital ! Venez tenter de 
gagner la lutte des classes ! 

N’oubliez pas votre rendez-vous mensuel : le Vin(gt) du 
mois pour inaugurer de nouvelles saveurs autour de la 
littérature ! Cette fois-ci nous rechaufferons les cœurs avec 
du vin chaud !

HORAIRES DE NOËL 

Du lundi 16 au lundi 23 décembre, la librairie sera ouverte de 
11h à 21h30 tous les jours et le mardi 24 décembre de 10h à 18h !

N’hésitez pas à préparer vos commandes. 

Nous pouvons vous préparer les 

emballages cadeaux du jour au lendemain 

pour faciliter votre organisation !

  Fermeture du 25 décembre

 au 2 janvier inclus 



Ils ont été au premier plan de l’aventure de l’impromptu et 
vous ont guidé dans vos lectures. Retour sur le livre qui a 
marqué les libraires du 48 rue Sedaine :

Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Catherine & Raphaël

Le monde selon Garp 
John Irving
Pour le côté burlesque à la  
Wes Anderson et les personnages 
attachants. Pour le genre de 
lecture fondatrice dont on se remet 
difficilement quand on est adolescent !

Camille

Demande à la poussière
John Fante
Premier roman qui a fait comprendre 
qu’il y avait des ouvrages accessibles à 
n’importe qui !

Federico

Le Comte de Monte-Cristo
Alexandre Dumas
C'est le livre parfait pour les losers :  
le livre sur la vengeance d'un perdant qui 
est possible seulement surpapier et non 
dans la vraie vie. Quand j'étais adolescent 
je me sentais un peu loser et je rêvais tous 
les jours de me venger comme Edmond 
Dantés l'a fait dans ce roman.

Stéphane

Mémoires d’Hadrien
Marguerite Yourcenar 
Un concentré d’érudition et de sagesse. 
Cette œuvre immortelle dresse le portrait 
d’un homme empreint de poésie et de 
philosophie qui a maintenu la paix dans 
le monde. Reste un modèle pour notre 
monde agité.

Claire

Les Hauts de Hurlevent
Emily Brontë
Pour la puissance des sentiments 
exprimés, pour le contexte social et 
familial dans lequel ce livre a été écrit, 
pour la force stylistique, et parce qu'on 
sent le vent froid dans nos vêtements en 
le lisant. On en sort ébranlé.e, le cœur 
plein, la rage au ventre.

Candice

Belle du seigneur
Albert Cohen
Pour la plume sublime de l’auteur, pour 
cette histoire passionnée qui nous 
emporte et nous bouleverse et pour 
Solal, le personnage principal, qui pour 
moi est probablement le plus bel héros 
de la littérature française !

Capucine

À la ligne
Joseph Ponthus 
C'est un premier roman, et il fait 
particulièrement écho à mon parcours. 
La difficulté de la vie ouvrière, et la 
littérature qui sauve.
C'est rude, haletant, puissant et drôle 
parfois !


