Rencontres Rentrée 2018
Mercredi 12 septembre à partir de 19h, « Voyage Andalou »,

UNE EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES D’ALAIN DAUTY

Lors d’un road trip au printemps dernier dans le Sud de l’Espagne,
Alain Dauty a voyagé dans les paysages de l’Andalousie, obéissant au
principe de l’errance photographique. Au gré de ses déplacements, sans
se contraindre à un thème, avec une entière disponibilité au hasard,
il s’agissait de capter le présent. Venez découvrir les images de cette
aventure sur les murs de la librairie. L’exposition durera 5 semaines
Alain Dauty est un photographe valentinois autodidacte. Influencé par
la peinture d’Edward Hopper et la photographie américaine des années
50-60, il parcourt les villes, les rues, les espaces publics pour en saisir des
tableaux de la vie ordinaire. www.alaindauty.fr

Vendredi 21 septembre à partir de 19h,
Alain Dauty

LANCEMENT DU NOUVEAU
ROMAN DE PHILIPPE FUSARO

Philippe, le libraire, sort cette rentrée son cinquième roman, Nous
étions beaux la nuit, aux éditions de la Fosse aux ours. Il y est question
de Rome la nuit, d’un club mythique – le Piper Club –, du chanteur
Christophe, d’autres musiques, d’un chagrin d’amore et de femmes
qui consolent Gianni Desmond, la figure principale de cette bal(l)ade
nocturne.

Jeudi 4 octobre à 19h, à la Villa Balthazar,
Philippe Fusaro

LECTURE MUSICALE DE SÉBASTIEN
BERLENDIS ET FABIO VISCOGLIOSI

Pour cette soirée exceptionnelle, la Villa Bathazar nous accueille dans
son magnifique espace d’exposition. L’écrivain Sébastien Berlendis, que
nous avions déjà reçu à la librairie, lira des extraits de son dernier roman,
Revenir à Palerme (éd. Stock). Il sera accompagné par Fabio Viscogliosi,
musicien-dessinateur-écrivain et la rencontre de leurs deux univers
s’annonce magique. http://sebastienberlendis.blogspot.com/
https://www.facebook.com/fabio.viscogliosi - http://www.lavillabalthazar.fr/
Rendez-vous à 19h, à la Villa Balthazar, 3 place Louis Le Cardonnel,
26000 Valence, 04 75 58 78 71. Entrée libre.
Fabio Viscogliosi

Sébastien Berlendis

Après le succès de la première édition, il y a deux ans, du salon sur le
Japon, l’association EMAHO réitère l’évènement, cette fois sur deux jours.
L’Oiseau Siffleur vous donne rendez-vous pour la seconde édition de
Bunka No Hi – Japan Culture le samedi 3 et dimanche 4 novembre
au Clévos à Etoile-sur-Rhône. www.japanculture.fr
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 

