
Mercredi 17 janvier, dès 19h rencontre autour du livre 

EFFILURES  
(ÉD. L’ATELIER DU HANNETON)
LIL est le pseudonyme d’une valentinoise férue de mots, de 
traduction ! Le livre qui se présente sous une pochette avec feuillets 
détachables est né d’une sorte de défi, écrire chaque jour une phrase 
surgie d’une humeur ou d’un mot avant le café du matin. L’Atelier du 
Hanneton, éditeur de poésie et typographe à Charpey, a souhaité 
prolonger ce beau travail et nous livrera les coulisses de la fabrication. 
Une soirée pleine de surprises !

Jeudi 8, Vendredi 9 et samedi 10 février,  
interventions et rencontres avec 

JUNKO NAKAMURA, 
ILLUSTRATRICE.
En partenariat avec la bibliothèque de Valence Sud et l’école 
maternelle Berthelot
Auteure et dessinatrice aux éditions MEMO, Junko Nakamura nous 
touche par sa poésie du quotidien et sa simplicité. Ses derniers 
albums, Nous allons au bois et Il faut que j’y aille, se distinguent 
par des aplats de couleur tandis que dans La visite, elle utilise la 
technique du pochoir. Pendant trois jours, Junko animera des ateliers 
en direction de groupe d’enfants et dédicacera à la librairie. Pour en 
savoir plus sur son travail : http://junkonakamura.net/
Rencontres ouvertes au public :
Jeudi 8/02/17  à partir de 16h30 : échange avec Junko NAKAMURA 
et dédicace de ses albums en compagnie de la librairie l’Oiseau 
Siffleur. La rencontre aura lieu à la bibliothèque Valence Sud, 148, 
Avenue Maurice Faure. www.valenceromansagglo.fr
Samedi 10/02/17 de 11h à 13h : rencontre –dédicace à la librairie 
l’Oiseau Siffleur

Mardi 27 février, dès 19h, soirée lecture 

JACK LONDON PAR FRANÇOISE 
MAIMONE, COMÉDIENNE
Une soirée dédiée à notre auteur fétiche « le grand Jack » récemment 
publié en pléiade ! Françoise MAIMONE s’empare de ses textes 
et nous propose une redécouverte de ce grand auteur engagé, 
aventurier, visionnaire. A cette occasion, vous découvrirez des textes 
connus ou moins connus dans une sélection de livres publiés chez 
des éditeurs indépendants. 

Rencontres Hiver 2018 

Junko NAKAMURA

 Liliane

Jack London

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 


