
Vendredi 29 septembre, dès 19h exposition du Studio  
MY NAME IS WENDY
Ces figures valentinoises à l’univers graphique reconnaissable 
entre mille nous font l’honneur d’investir les murs de l’Oiseau 
pendant six semaines. Elles ont choisi de réinventer l’abécédaire 
à leur sauce sur supports cartes postales et affiches et ça va être 
splendide.

Jeudi 19 octobre, rencontre avec 

MARION VERNOUX, CINÉASTE, 
EN PARTENARIAT AVEC LUX
Dans Mobile home (éd. de L’Olivier), Marion nous entraîne à un 
tournant de sa vie où il est temps « de sauver les meubles ». Tout 
y passe : la crise de la cinquantaine, son échec amoureux avec le 
réalisateur Jacques Audiard, la mort de ses parents, le déclin de sa 
carrière de cinéaste. Avec humour et autodérision, elle dresse un 
beau portrait de femme et d’artiste.
A 18h, Marion Vernoux dédicacera Mobile home à l’Oiseau 
Siffleur.
Rendez-vous ensuite à 20h à LUX pour la projection de Rien à 
faire avec Valeria Bruni-Tedeschi. La séance se poursuivra par un 
échange avec la réalisatrice autour de son livre.
Lux Scène Nationale, 38 bd du Général de Gaulle, Valence,  
www.lux-valence.com

Mercredi 25 octobre, dès 19h, rencontre avec  

YVES RAVEY
Depuis des années, Yves Ravey écrit une œuvre fascinante aux 
éditions de Minuit, mêlant le roman social et le polar, avec une part 
absurde, un peu comme si Beckett écrivait un livre avec Simenon. 
Dans son nouveau roman, Trois jours chez ma tante, l’humour 
caustique est au rendez-vous pour décrire les combines de Dino, 
un looser comme l’auteur sait si bien les décrire, qui ne recule 
devant rien pour soutirer du pognon à sa vieille tante. 
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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.
www.loiseausiffleur.fr - Suivez notre actualité sur 

Samedi 25 novembre, Ateliers ORIGAMI avec  

SENDRINE CHAUVAT
Avis aux petits (dès 7 ans) et grands, découvrez les plaisirs 
du pliage origami avec Sendrine et épatez vos amis pour 
les fêtes avec les papiers d’Adeline Klam qui viennent du 
Japon !! Ces deux ateliers seront accueillis  dans l’atelier de 
Marie-Charlotte Zago, situé place Saint-Jean. Le nombre de 
places est limité, inscription sur réservation. 
De 10h30 à 12h, atelier enfants :  
«décorez votre sapin de Noël» - 15€ (matériel fourni). 
De 14h30 à 17h, atelier adultes :  
«sublimez votre table de Noël» - 25€ (matériel fourni).

Mercredi 29 novembre, dès 19h, rencontre avec  
BRIGITTE GIRAUD
Nous recevons pour la seconde fois Brigitte Giraud parce 
que nous avons adoré son nouveau roman, Un Loup  pour 
l’homme, (éd. Flammarion), qui se déroule pendant la 
Guerre d’Algérie. Elle y raconte avec une sensibilité à fleur 
de peau une relation triangulaire entre un jeune infirmier, sa 
femme enceinte qui ne supporte pas d’être loin de loin et un 
blessé mutique sur lequel plane un mystère…
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