
Rencontres en mai et juin 2021

Ouf, le cycle des rencontres à l’Oiseau Siffleur peut enfin 
reprendre pour le bonheur de tous.
Pour plus de sécurité, nous organisons exceptionnellement 
ces soirées dans la cour de la librairie, sous un ciel étoilé. 
Un accueil sera proposé dès 18h45. 
L’espace est suffisamment grand pour vous accueillir avec 
les distances sanitaires à respecter et il vous faudra garder 
votre masque. 
Les rencontres débuteront à 19h précises pour finir avant 
le couvre-feu de 21h.

Vendredi 28 mai à 19h, rencontre avec 
EMMANUEL VENET et 
LEs édiTioNs dE LA FossE AUx oUrs
Emmanuel Venet est écrivain et psychiatre à Lyon. Il a publié 
plusieurs romans et essais aux éditions Verdier dont Marcher 
droit, tourner en rond. Il présentera ce soir notre coup de 
cœur, Observations en trois lignes dans lequel il croque les 
portraits cocasses et attachants d’anonymes croisés en hôpital 
psychiatrique. Un jeu littéraire d’après son vécu et un regard 
profond sur l’humain.

Vendredi 4 juin à 19h, rencontre avec 
MArYLiNE dEsBioLLEs
Maryline revient à notre grande joie. Elle présentera son nouveau 
roman, Le Neveu d’Anchise (éd. Seuil). Dans la chaleur de 
l’arrière-pays niçois, Aubin est un jeune homme qui se construit 
malgré le poids de son passé. L’écriture musicale de Maryline nous 
frappe dans ce roman solaire qui dit aussi comment s’émanciper 
de sa classe sociale grâce aux rencontres, et à Chet Baker.
Maryline Desbiolles, Prix Femina pour Anchise, est l’autrice d’une 
œuvre importante publiée au Seuil principalement.
La veille, jeudi 3 juin, et en partenariat avec Lux, Maryline 
Desbiolles dédicacera ses livres à partir de 18h puis présentera à 
19h la projection du Manoir de la peur d’Alfred Machin, en lien avec 
son roman Machin paru chez Flammarion.
www.lux-valence.com

> suite programme

Vos heureux libraires !

Emmanuel Venet

Maryline Desbiolles
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Mercredi 16 juin à 19h, rencontre et dédicace 

VioLETTE BErNAd
 et CAMiLLE roYEr
A Valence, tout le monde connaît Violette ! Elle vient de publier une 
bande-dessinée dont elle est l’autrice – Camille est la dessinatrice -  
Triso Tornado, Histoire d’une famille avec trisomie 21 
(éd. Futuropolis). Ensemble, elles présenteront et dédicaceront cet 
album très émouvant et souvent drôle basé sur l’expérience familiale 
de Violette.

Mardi 22 juin à 19h, rencontre avec 
YVEs rAVEY
autour de son nouveau roman, Adultère (éd. De Minuit). 
Vous le savez, nous sommes fans de ses univers qui mêlent 
Simenon et les Frères Coen qui se rencontreraient dans un garage 
de Besançon. A la fois roman social et enquête à la Colombo, ses 
histoires dingues avec leurs personnages décalés vous emportent. 
Si vous ne l’avez pas encore découvert, jetez-vous sur ses livres. 
Addiction assurée. Et le 22 juin, nous aurons plus de temps encore 
pour discuter et fêter l’été.

ACTUs 
La quinzaine de la Pléiade a débuté à L’Oiseau. 
Cette année, les éditions Gallimard et votre librairie vous offrent 
l’album inédit consacré à Gustave Flaubert, 
à l’occasion de la parution des tomes 4 et 5 de ses oeuvres 
complètes. Il vous sera offert pour l’achat de trois volumes dans le 
collection. Dans les dernières nouveautés, vous pourrez lire Jean 
Genet, les Fables de La Fontaine splendidement illustrées, Nabokov, 
les Sonnets de Shakespeare, que du bon !

Nos partenaires :

Yves Ravey

Violette Bernad et Camille Royer

Rendez-vous à l’Oiseau Siffleur,
 66, avenue Victor Hugo - 26000 Valence

Tél. 04 75 41 57 04 - coucou@loiseausiffleur.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi

de 10h à 13h et de 14h à 19h. Samedi de 10h à 19h.
www.loiseausiffleur.fr - Suivez notre actualité sur 


