
Jeudi 5 avril, dès 18h, vernissage de

« DECALQUES » ET LECTURE DES 
POÈMES DE MARIE TAVERA.
Marie Tavera est une poétesse et artiste suisse qui vit en 
Ardèche. Son univers, pour lequel nous avons eu un véritable 
coup de coeur, entremêle travail d’écriture, peinture et dessins. 
Pour l’exposition « DECALQUES », elle tisse ces langages sous 
forme de livres uniques où transparences et superpositions 
traversent le paysage, l’écriture, le papier, le regard peut-être. 
Des estampes où la nature est omniprésente aux objets-livres 
que l’on peut caresser, venez entendre la « voix » de l’artiste à 
partir de 18h30 autour d’une sélection de poèmes choisis. Un 
travail autour de la nature et de l’intensité du regard à découvrir 
également sur :
http://taveramarie.wix.com/site

Jeudi 26 avril, à partir de 18h rencontre avec 

MARYLINE DESBIOLLES À LA 
MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE 
DE BOURG-LES-VALENCE
Maryline DESBIOLLES est l’auteure de nombreux romans, dont 
Anchise (Prix Femina en 1999), La Seiche, Amanscale, Primo, 
La scène, Ceux qui reviennent. Elle revient pour notre plus 
grand plaisir avec Rupture, son nouveau roman bouleversant 
publié chez Flammarion.  
Embauché sur le chantier du barrage de Malpasset, près de 
Fréjus François quitte Ugine, la ville-usine, et son enfance 
silencieuse. Il découvre avec émerveillement la vallée rose, 
les bains de mer, la photo, les conversations politiques des 
camarades ouvriers. 
Et il tombe amoureux de Louise Cassagne, la fille d’un 
producteur de pêches. 
De son écriture envoûtante et ciselée, Maryline Desbiolles 
retrace avec une grande justesse la violence de la rupture. 
Comme l’an passé avec Antoine Choplin et grâce au partenariat 
de la Médiathèque La Passerelle, cette rencontre exceptionnelle 
sera animée par L’Oiseau Siffleur à la Médiathèque La 
Passerelle, 1 Place des rencontres, 26500 Bourg-Les-Valence, 
04 75 44 44 65.
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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.
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