Rencontres en mai et juin 2019
Mercredi 5 juin à partir de 19h, rencontre

AVEC VIOLAINE SCHWARTZ,

auteure et comédienne. Elle publie ce printemps son 5e livre chez
P.O.L, « Papiers », dans lequel elle partage son expérience dans
l’accueil des migrants en France. Récits de vie bouleversants,
instantanés poétiques, les univers se mêlent pour créer un objet
littéraire d’une grande humanité et nécessaire pour comprendre
notre époque. Violaine Schwartz lira des extraits de son texte et nous
poursuivrons par un débat. La soirée s’annonce intense.

Vendredi 14 juin, à partir de 18h30,

GONTARD !

Violaine Schwartz

Chanteur à textes en colère. Gontard ! figure romano-valentinoise
publie un nouvel album, « 2029 ». Pour clore les rencontres de cette
année en beauté, nous lui avons proposé cette rencontre à L’Oiseau
pour présenter avec son groupe son disque, évoquer son univers
singulier et drôle et jouer quelques morceaux pour notre plus grand
plaisir ! La rencontre se poursuivra par un concert en appartement
vers 21h30. Renseignements auprès de L’Oiseau Siffleur.
https://gontard.bandcamp.com/

A signaler que la librairie participe
à plusieurs manifestations :
Dimanche 19 mai, salon « Croquons nature – foire gourmande
éco-responsable » au square de la mairie à Saint-Marcel-LesValence. Pour en savoir plus : www.croquonsnature.org
10h – 19h : la librairie sera présente avec une sélection liée au thème
du Salon « De la terre à l’assiette »
15h : conférence de Marc Dufumier et dédicace de son ouvrage « 50
idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation » ed. Allary.
Gontard

En mai, pour la première fois, L’Oiseau participe à la Quinzaine
de la Pléiade. Pour 3 ouvrages achetés, nous vous offrons l’Album
inédit consacré cette année à Romain Gary qui entre enfin dans la
prestigieuse collection des éditions Gallimard.
Lundi 24 juin, pour la troisième année, Philippe Fusaro et Isabelle
Damotte, auteurs tous les deux, vous proposent un atelier d’écriture
au jardin à Puy Saint-Martin. Sur le thème « Comme au cinéma »,
l’atelier se déroule sur la journée (départ à 8h et retour à 18h) avec
un repas fantastique sous la tonnelle. Il n’y a que 12 places. Tarifs et
réservations auprès de la librairie.
Rendez-vous à l’Oiseau Siffleur, 66, avenue Victor Hugo - 26000 Valence
Tél. 04 75 41 57 04 - coucou@loiseausiffleur.fr
Horaires d’ouverture en continu : 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 :

Romain Gary

