
— Savethedate —
Venez jouer autour des beaux jeux Djeco le samedi 1er juin de 14h30 à 17h - ouvert aux joueurs de 3 à 99 ans !

La !azette№9

de L’impromptu
Sur la route de la Cordillère des Andes !Lundi 29 avril 2019

L'actu du moment
Ce mois-ci, nous vous invitons sur la route de la Cordillère des Andes pour découvrir les lettres et les auteurs améridiens. 
L’occasion nous sera donnée de faire briller la multitude de cultures qui bordent la chaîne de montagnes entre littérature, 
musique et générosité gustative… 

Nous rythmerons ce mois à thème avec de jolies découvertes en librairie : dégustation de produits, récitals, etc.  
Restez informé.e.s !

NOS ÉVÈNEMENTS EN MAI

Le samedi 4 mai dès 15h, Catherine propose aux enfants 
de 7 ans et plus de découvrir l’art du pliage japonais et de 
l’origami. Inscription gratuite mais nécessaire. 

A partir du dimanche 5 mai, nous nous retrouverons tous 
les dimanches à 15h pour le Quiz Littéraire du dimanche. 
Cette animation d’une heure environ, accessible à tous dès 
16 ans, vous permettra de remporter de jolis cadeaux : livre, 
papeterie, jeu, etc.

Le jeudi 9 mai, nous avons le plaisir de recevoir Prune 
Antoine, présente dans la dernière sélection du Goncourt 
du premier roman 2019. Elle viendra nous présenter L’heure 

d’été, paru aux Éditions Anne Carrière. 

Le vendredi 10 mai, nous sommes très heureux de pouvoir 
recevoir Arnaud Dudek pour le lancement de son dernier 
roman Laisser des traces qui paraîtra le jour même aux 
Éditions Anne Carrière ! 

Le mardi 14 mai, en partenariat avec Les Pôles Artistiques, 
nous accueillerons Stéphane Corbin qui nous présentera 
en musique l’engagement de la troupe Les Funambules. 

Le mercredi 15 mai, Marine de La vie est un roman 
vous propose de vous faire du bien et d’apprendre à 
mieux vous connaître grâce à la lecture et aux mots au 
cours d’un atelier de bibliothérapie. Informations et 
inscriptions par mail : marine@lavieestunroman.fr

Le samedi 18 mai, c’est un événement : l’anniversaire 
des 15 ans de la célèbre bande-dessinée La Rose 

écarlate ! A cette occasion, avec les éditions Delcourt, 
nous vous proposons un goûter d’anniversaire qui aura 
lieu tout l’après-midi ! Vous pourrez rencontrer l’auteur 
et ses invités, participer à de nombreux jeux et repartir 
avec de nombreux cadeaux !

Le jeudi 23 mai, nous laissons carte blanche aux 
éditions de l’Olivier et particulièrement aux éditeurs de 
la collection « les feux » qui viendront nous présenter 
leur travail réalisé jusqu’aux récentes parutions de 
Rebecca Solnit, La mère de toutes les questions et de 
Hilton Als, Les femmes.



Sorties du moment 
En mai, lis ce qu'il te plaît ! 

Nos coups de cœur Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Le coup de cœur de Claire !

La mère de toutes les questions
Rebecca Solnit – Editions de l’Olivier
Paru le 18 avril, 264 pages

Pouvant être considéré comme la suite de Ces hommes 

qui m’expliquent la vie, Rebecca Solnit aborde ici la 
question de la maternité, ou plutôt de la non-maternité : 
pourquoi demande-t-on toujours aux femmes pourquoi 
elles n’ont pas d’enfants ? De cette question initiale 
découle une belle ré"exion sur le silence, la parole et 
le discours en général, et comment ces éléments ont 
cherché à minorer les femmes, les militants pour les 
droits civiques et autres groupes oppressés. 

Le coup de cœur de Catherine !

Bret Easton Ellis et autres chiens  
Lina Wolff – Gallimard
Paru le 7 avril, 320 pages

Tous les personnages de ce roman gravitent autour de la 
divine Alba Cambò, écrivaine et dompteuse d’hommes. 
À travers le prisme du regard féminin voire féministe de 
sa jeune voisine, l’auteure analyse au scalpel les relations 
entre hommes et femmes. On aime l’écriture simple 
mais acérée du roman de Lina Wol# au titre provoquant 
comme un coup de gri#e ainsi que les situations 
loufoques et déjantées qu’il met en scène. 

Le coup de cœur de Catherine !

Un silence brutal 
Ron Rash – Gallimard
Paru le  21 mars, 272 pages

De magni$ques descriptions entre Appalaches et la 
rivière. À trois semaines de prendre sa retraite, le shérif 
doit découvrir qui a empoisonné la rivière au moment où 
un promoteur projetait d’y implanter un ambitieux projet 
immobilier. Deux mondes s’a#rontent : celui des valeurs 
écologiques et celui du pro$t à outrance. Une critique 
de notre civilisation, dans laquelle Ron Rash exprime 
sa colère en décrivant les ravages de la drogue dans les 
régions frappées par le chômage et délaissées par les 
pouvoirs publics.

Le coup de cœur de Catherine !

La salle de bal
Anna Hope – Folio poche
Paru le  4 avril, 448 pages (sortie originale 17 août 2017)

Début du XXe siècle, Ella se retrouve contre son gré 
internée à l’asile pour avoir brisé une vitre de la $lature 
où elle travaillait depuis l’enfance. Dans la routine de 
cette institution, le jour du bal apparaît comme une 
lueur d’espoir pour un avenir possible voire meilleur et 
qui lui permet de résister. Un récit poignant avec en toile 
de fond un contexte historique méconnu sur la réalité 
des institutions psychiatriques en Grande-Bretagne, 
les projets de lois eugénistes, l’évolution de la prise en 
charge et du statut des malades mentaux.

Une femme en contre-jour
Gaëlle Josse – Noir Sur Blanc
Paru le 7 mars, 160 pages

C’est un beau portrait que l’auteur nous dresse de Vivian 
Maier, photographe inconnue de son vivant, qui par un 
heureux concours de circonstance, verra son travail et 
sa personne sortir de l’ombre. C’est un roman avec une 
plume admirative qui suscite la curiosité et la découverte 
de la femme autant que de l’artiste (qui n’aura $nalement 
existé qu’après sa mort). 

Le plancher de Joachim
Jacques-Olivier Boudon – Folio poche
Paru le 18 avril, 288 pages (sortie originale le 31 octobre 2017)

Parution en poche attendue de cette investigation 
généalogique passionnante. Témoin d’une époque qui 
se recompose à la découverte des inscriptions laissées 
par ce menuisier. C’est un village avec son histoire, ses 
mœurs, ses habitants qui s'anime sous nos yeux. Cette 
enquête faite d’indices nous enseigne bon nombre 
d’éléments historiques autant qu’elle nous porte dans la 
découverte d’un monde d’antan. 


