
Rencontres automne 2021

Mercredi 20 octobre à 19h, rencontre avec 
SÉBASTIEN BERLENDIS 
qui publie son nouveau roman, Seize lacs et une seule mer chez 
Actes Sud. Le récit d’un été passé à découvrir les multiples lacs 
qui quadrillent et entourent Berlin, en suivant le tracé imprévu 
d’une femme de lac en lac. Il y en a seize à explorer et, au bout 
du voyage, la mer Baltique. Les images défilent comme une 
rétrospective d’un Berlin bucolique. L’art de Berlendis est de créer 
des images, des atmosphères. Il vient à L’Oiseau Siffleur pour la 
troisième fois, c’est dire notre fidélité à son travail.

Vendredi 26 novembre à 19h, rencontre avec 
l’écrivain américain  
EDDY L. HARRIS  
Il publie cette rentrée Le Mississippi dans la peau chez Liana 
Levi. Trente ans après une première descente du Mississippi 
en canoë, l’écrivain noir américain reprend du bateau et raconte 
sa relation au fleuve, ses rencontres avec des personnages 
étonnants. Il convoque ses souvenirs de famille et interroge 
l’histoire du racisme jusqu’aux années terribles de Trump. 
Eddy L. Harris vit en France et il est l’auteur de plusieurs romans, 
dont Harlem et Mississippi solo.

Mardi 14 décembre à 18h, rencontre exceptionnelle 
avec
AGNÈS DESARTHE et OLIVIER 
COHEN,  
fondateur des éditions de L’Olivier qui fêtent cette année leurs 
30 ans. Au cours de cette soirée, nous reviendrons sur le parcours 
exceptionnel de ce grand découvreur de littérature, puis nous 
échangerons avec Agnès Desarthe autour de son dernier roman, 
L’éternel fiancé. Elle nous proposera ensuite une lecture avec 
Louise Hakim, chorégraphe/danseuse. 
« Comment donner corps à un texte? Un texte dans lequel le corps 
est central ? Agnès Desarthe et Louise Hakim improvisent une 
réponse lors d’une lecture dansée. La voix suscite le mouvement. 
Le mouvement relance la voix. La musique tisse les liens. »
Pour l’occasion, cette rencontre aura lieu à la nouvelle 
Médiathèque Latour-Maubourg. Inscription sur place ou par mail 
à mediatheque.valence@valenceromansagglo.fr

Pour assister aux rencontres, pensez à présenter votre pass sanitaire 
et à venir masqué comme Zorro mais sur le pif et la bouche.

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 samedi de 10h à 19h
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