Rencontres du printemps 2020
Mercredi 18 mars à 19h, rencontre avec

L’ALPINISTE ELISABETH
REVOL POUR SON LIVRE
« VIVRE – MA TRAGÉDIE
AU NANGA PARBAT »
(ÉDITIONS ARTHAUD).

Il s’agit du récit captivant de cette grande dame de
l’alpinisme qui arpente les plus grands sommets du monde
en hiver, sans oxygène, sans porteurs. Le drame qu’elle a
vécu en 2018 et son sauvetage ont eu un retentissement
mondial. Elle rend dans ce livre un puissant hommage à
son compagnon de cordée. Grand frisson garanti pour cette
soirée extrême !

Samedi 21 mars de 10h à midi, dédicace de

LAËTITIA DEVERNAY.

Elisabeth REVOL

Auteure de plusieurs albums jeunesse d’une allure plastique
exceptionnelle aux éditions de la Joie de Lire (« La Danse de
la mer », « Diapason », etc), Laëtitia vient à Valence travailler
avec l’école Albert Camus , l’école Louise Michel et la MPT
du Petit Charran où vous pourrez également la retrouver
à la suite de la dédicace en librairie pour des ateliers le
samedi après-midi à partir de 14h. Pensez à vous inscrire
directement auprès de la MPT.
www.laetitiadevernay.fr
www.mptpetitcharran.fr

Mardi 24 mars à 19h, rencontre avec
Laëtitia DEVERNAY

L’ÉCRIVAIN BOSNIAQUE
VELIBOR ĆOLIČ POUR SON
ROMAN « LE LIVRE DES
DÉPARTS » (ÉD. GALLIMARD).

Nous l’avions reçu il y a quatre ans pour son « Manuel d’exil
– comment réussir son exil en 35 leçons ». Il revient avec ce
nouvel opus. L’exil est un parcours de combattant, surtout
lorsque votre rêve d’être écrivain est aussi grand que vos
deux mètres de stature. D’une ville à l’autre, d’une femme à
une autre, l’écrivain est la figure drôle et mélancolique du juif
errant. On adore.

Velibor
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Vendredi 27 mars à 19h,
rencontre exceptionnelle avec

PETE FROMM, L’AUTEUR
AMÉRICAIN DE « UNE VIE
EN CHANTIER »
(ÉD. GALLMEISTER).

Un roman coup de cœur depuis l’automne dernier et nous
avons la chance de l’avoir à l’occasion d’un passage en
France.
Dans son roman, un jeune couple fou amoureux retape
une maison dans le Montana. A la suite d’un incident à
l’accouchement, le héros va devoir élever seul sa fille,
épaulé par des amis attachants, des proches et continuer
le chantier jusqu’au bout. Une jeune femme va croiser sa
route et c’est alors le récit formidable d’une reconstruction
amoureuse et familiale.
Pete FROMM a connu le succès dès son premier roman,
« Indian Creek » et publié depuis 7 livres aux éditions
Gallmeister.

Emmanuel Laugier

Jeudi 2 avril à 19h, rencontre avec

MARION FAYOLLE,
AUTEURE ET DESSINATRICE.

En écho avec son exposition à LUX , « Corps qui
pensent » qui aura lieu du 10 mars au 30 avril, nous vous
proposons une soirée discussion autour de son travail
singulier, rêveur et sensible. Allez visiter son site et surtout
l’exposition. La soirée sera suivie d’un temps de dédicace
de ses albums tous publiés aux éditions Magnani.
www.marionfayolle.canalblog.com
www.lux-valence.com

Delphine Perret

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 
Nos partenaires :

