Rencontres du printemps 2019
Vendredi 15 mars à 19h,
rencontre littéraire et musicale avec l’écrivain

JEAN-PIERRE MARTIN

Une vie racontée en lien avec sa passion pour le piano et le jazz, un récit
enlevé, rythmé, drôle et profond. Pour cette soirée, Jean-Pierre Martin
apporte son piano et sera accompagné de François Gallix, contrebassiste,
et de Luc Plouton. Ça va swinguer, on vous le dit !
Jean-Pierre Martin vit en Ardèche, il est écrivain et critique. Il est l’auteur de
la biographie d’Henri Michaux (Gallimard), de textes sur Céline, etc.

Jeudi 11 avril à partir de 17h, puis 19h,

LES VOYAGES DE CLAIRE & RENO MARCA,

Jean-Pierre Martin

Superstars du livre de voyage, nous sommes des fans depuis des années et
nous nous réjouissons de les accueillir autour de leur nouvel opus,
Nos voyages intérieurs, vers une renaissance au Japon (éd. Flammarion).
Claire et Reno Marca sont respectivement auteure et dessinateur/
photographe indépendants. Depuis 18 ans, ils s’aventurent de par le monde
et font vivre leurs nombreux voyages au travers de récits illustrés souvent
primés (Trois ans de voyage ; Algérie, soyez les bienvenus ! et Algérie
gourmande – éd. La Martinière)
Pour cette soirée, le couple sera en dédicace à partir de 17h puis nous
enchaînerons sur la rencontre en public à 19h.

Vendredi 10 mai à 19h, rencontre avec

DENIS LACHAUD

Claire & Reno Marca

Auteur de plusieurs romans et de pièces de théâtre, Denis Lachaud publie
ce printemps un roman percutant, Les Métèques (éd. Actes Sud).
Par deux fois la famille Herbet est convoquée à la préfecture de Marseille.
Dès le premier courrier Célestin, le fils aîné, a pressenti un danger. Mais
il ignore alors que sa mère, tout comme son père, a jadis changé de
patronyme. Dans une région où l’altérité est dangereuse, dans un pays où
cinquante ans plus tôt on encourageait les immigrés à s’assimiler, voici qu’un
fonctionnaire leur demande de reprendre leur nom d’origine. Quelques nuits
plus tard la famille Herbet est cruellement assassinée à son domicile…
A signaler que L’Oiseau Siffleur sera présent sur plusieurs
manifestations :
Dimanche 10 mars à 15h au Centre du patrimoine arménien pour la
rencontre avec l’écrivain espagnol Alfons Cervera (Maquis, éd. La Fosse
aux ours) et Georges Tyras, son traducteur dans le cadre du festival
Regards sur le cinéma espagnol et latino-américain.
Philippe Fusaro est invité le jeudi 4 avril à 18h à la médiathèque La
Passerelle de Bourg-Les-Valence pour une lecture musicale de son roman,
Nous étions beaux la nuit (éd. La fosse aux ours) mise en espace par
Bastien Voidey, le disquaire de la médiathèque. On annonce boule disco et
fumigènes…

Denis Lachaud

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 

