Rencontres Mai-Juin 2018
Mercredi 16 mai à partir de 19h, SOIREE POLAR

AVEC GILDAS GIRODEAU

Nous avons adoré Xango de Gildas GIRODEAU, publié aux
éditions Au-delà du raisonnable et c’est l’occasion pour nous de
proposer (enfin) une soirée autour du polar !! Dans son nouveau
roman, l’auteur puise son inspiration dans le bouillonnement
politique et culturel engagé. Ces histoires nous font voyager
dans le temps et au cœur des conflits humains. Xango évoque
les relations troubles entre la France et l’Argentine depuis les
années 50 jusqu’à la fin des dictatures militaires. Nous suivons
Laurence, nouvelle recrue appelée à résoudre d’étranges
meurtres liés au culte Yoruba. Entre rituels chamaniques, chasse
à l’homme et désir de vengeance, un polar au rythme haletant !

Gildas GIRODEAU

Mercredi 30 mai après-midi, théâtre d’Ombres avec

COCO D’EN HAUT

Dans le cadre de la semaine des Familles organisée par la Ville
de Valence et en partenariat avec le Cause toujours,
Laurence VILLEROT, scénographe, costumière et passionnée
d’histoires, a lancé Coco d’en haut en 2012 avec l’envie de créer
un univers autour du théâtre d’ombres. Ses sources d’inspiration
sont les contes et les légendes, les jouets anciens, le Paris de
la fin du XIXe siècle…Une production 100% française réalisée
avec soin dans les ateliers de Marseille qui a beaucoup de
succès dans notre boutique depuis un an.
Mercredi 30 mai un atelier de découverte du théâtre
d’ombres à destination des parents et des enfants sera
proposé de 14h à 16h au Cause Toujours. Atelier gratuit,
places limitées, réservation obligatoire auprès de l’Oiseau
Siffleur.
Et à partir de 16h30, démonstration de théâtres d’ombres
ouverte au public à la librairie l’Oiseau Siffleur, entrée libre.

L’Oiseau Siffleur est la librairie partenaire du Festival
Ambivalences organisé par la Comédie de Valence qui aura
lieu du 28 mai au 2 juin.
Nous serons présents avec une table des ouvrages en lien avec
les spectacles dans les différents lieux de représentation tout au
long de la semaine. Pour en savoir, suivez-nous sur facebook.
Laurence VILLEROT
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Mercredi 6 juin à partir de 19h, Lecture dessinée de

DIALENE BASSENE ET YVES
BARBAUT,

En partenariat avec l’association ADOS.
Dialene BASSENE est un jeune plasticien sénégalais qui viendra
en résidence à Valence travailler avec Philippe Fusaro à l’occasion
d’un échange valentino-sénégalais autour de la question de la
pollution des fleuves. A cette occasion, L’Oiseau Siffleur invite le
comédien Yves BARBAUT à lire des textes d’écrivains sénégalais
pendant que Dialene improvisera sur les murs de la librairie une
œuvre en lien avec la lecture.

Mardi 12 juin, à partir de 17h, Dédicace de

LANCELOT HAMELIN ET ETIENNE
OBURIE

Yves Barbaut

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà Lancelot Hamelin,
dramaturge et romancier, qui a collaboré à plusieurs reprises
avec la Comédie de Valence et beaucoup connaissent également
Etienne, très lié au café Le Cause Toujours, dont il a réalisé
l’habillage graphique. La Mort aux yeux de cristal (éd. Glénat), est
leur première bande dessinée conçue ensemble. Lancelot Hamelin
signera également Dans les eaux glacées du calcul égoïste (éd.
Glénat), une autre bande dessinée dont il est l’auteur.
Au même moment et en partenariat avec Le Cause toujours,
vous pourrez admirer les planches de La Mort aux yeux de cristal
exposées sur leurs murs, boire un verre, et ce, pendant un mois et
demi.

L’exposition « Décalques » de Marie TAVERA qui entremêle
travail d’écriture, dessins et peinture est visible dans notre boutique
jusqu’au jeudi 17 mai 2018. Pour en savoir plus : http://taveramarie.
wix.com/site
La librairie l’Oiseau Siffleur sera également présente lors de
la première édition des rencontres « Lire à pleine voix »
organisées les 8 et 9 juin 2018 par l’association Fréquence lire.
Ces rencontres rassembleront libraires, éditeurs et auteurs autour
du thème « liberté » et auront lieu au Pavillon des Congrès à
Valence. Pour en savoir plus : http://frequence-lire.com
Lancelot HAMELIN

Rendez-vous à l’Oiseau Siffleur, 7 Grande Rue - 26000 Valence
Tél. 04 75 41 57 04 - coucou@loiseausiffleur.fr
Horaires d’ouverture en continu : mardi, mercredi et vendredi
de 10 h à 19 h - Jeudi 10 h à 18 h - Samedi de 10 h à 19 h.
www.loiseausiffleur.fr - Suivez notre actualité sur 

