
Rencontres automne 2019

Gaëtan DOREMU

AUTOMNE 2019 – L’OISEAU 
SIFFLEUR A 5 ANS ET QUE 
L’AVENTURE CONTINUE !!!

Lundi 14 octobre à 19h, rencontre 
AVEC JEAN-PHILIPPE 
TOUSSAINT 
La librairie ouvrira ses portes dès 14h pour cette rencontre 
exceptionnelle ! Nous recevons l’écrivain Jean-Philippe 
TOUSSAINT qui vient de publier un formidable roman, « 
Clé USB » aux éditions de Minuit. Dans un savant mélange 
de John Le Carré et de Tintin, son narrateur au service 
des institutions européennes va se rêver espion et nous 
embarquer jusqu’en Chine et au Japon. Humour, construction 
brillante et retour de bâton à la fin avec une mélancolie 
sublime. « Chef d’œuvre » a déclaré Le Masque et la plume. 
Nous validons !

Samedi 9 novembre à partir de 15h,  
rencontre-dédicace 
AVEC GAËTAN DOREMUS,
Auteur et illustrateur jeunesse, ancien de l’école des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, Gaëtan DOREMUS, exilé 
à Die depuis quelques années, viendra dédicacer ses 
derniers albums pour enfants, « Ninon, petite fille modèle 
» aux éditions les Fourmis Rouges et « Quatre pattes » 
au Rouergue. Une œuvre riche, foisonnante, drôle et aux 
couleurs sublimes. Pensez à vos cadeaux !

> suite programme

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 

 Jean-Philippe TOUSSAINT 
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Jeudi 14 novembre à 19h, rencontre
 AVEC ANNE PAULY
Elle est l’auteure d’un premier roman « Avant que j’oublie 
» publié aux éditions Verdier. A la mort de leur père, la 
narratrice et son frère retournent dans la maison familiale. 
L’occasion de découvrir la véritable identité de ce 
personnage unijambiste, alcoolique, violent et parfois saisi 
de « tendresse » …Mêlant le trivial au tragique, l’auteure 
nous offre un premier roman très attachant !!! 
Anne Pauly a reçu cette rentrée le « Prix envoyé par la 
poste ». A découvrir absolument !

Mardi 26 novembre à 19h, rencontre 
AVEC CLAUDE DUPARFAIT 
Auteur et comédien il présentera son texte et son 
spectacle « La Fonction Ravel » (éd. Les Solitaires 
intempestifs) qui sera joué du 2 au 5 décembre 2019 à la 
Comédie de Valence. Ce récit est celui d’un adolescent 
sensible, issu d’un milieu populaire, qui découvre Ravel 
et se construira autrement, deviendra le comédien 
qu’il est aujourd’hui. Certains d’entre vous ont pu voir 
Claude Duparfait dans les mises en scène de Stéphane 
Braunschweig.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec  
La Comédie de Valence

ATELIER D’ÉCRITURE DE 
L’OISEAU SIFFLEUR
Vendredi 29 novembre à 19h, venez entendre 
et soutenir les voix des participants de l’atelier 
d’écriture de L’Oiseau Siffleur qui aura lieu cet 
automne. Une soirée conviviale pour clore les rencontres 
de cette rentrée avant d’enchaîner sur les fêtes de fin 
d’année.

Nos partenaires :

Anne PAULY

Claude DUPARFAIT 


