
Samedi 6 mai, dès 20h, Black Palabres, 
BILOR au Cause TOujOuRs.
BILOR vous présentera son «négro cabaret»  à partir des textes des 
grands poètes créoles (Aimé Césaire, Léopold S. Senghor, Edouard 
Glissant...). Elle vous invite à un étonnant voyage où l’exil prend une 
grande place. Venez écouter Bilor lire et chanter. Nous viendrons au 
Cause Toujours avec une table de livres. Participation au chapeau. 

Vendredi 12 mai, dès 19h, rencontre avec 
ITO NaGa, pOèTe
ITO NAGA, astrophysicien et poète, nous régale avec son nouveau 
recueil, Les petits vertiges, publié chez Cheyne Editeur. Son art 
délicat et maîtrisé se révèle à coup de textes brefs, décalés et mâtinés 
d’humour. Cette fois-ci, il nous embarque au-delà du Japon vers des 
terres lointaines comme la Russie. 

Mercredi 17 mai, dès 19h, carte blanche à 

BasTIeN LaLLeMaNT, ChaNTeuR
BASTIEN LALLEMANT, auteur-compositeur et interprète proposera une 
sieste acoustique au Train-Théâtre le lendemain et nous l’avons attrapé 
au vol pour vous offrir cette soirée exceptionnelle! Son dernier album,  
La maison haute, est une pépite. Depuis longtemps, son travail 
artistique est relié à la matière texte et il collabore souvent avec des 
écrivains. Venez découvrir ses nourritures littéraires et musicales et 
entrez dans l’atelier du chanteur. 

Jeudi 22 juin, dès 19h, soirée GEORGES PEREC avec 

GéRaLdINe TauZIN  
eT YVes BaRBauT
Yves BARBAUT, comédien, vous invite à son spectacle, J’aime bien 
vivre à Paris mais parfois non, d’après l’oeuvre de Georges PEREC. 
«Une leçon de bonheur.... Yves Barbaut nous fait partager son émotion 
de lecteur de Perec. Quelques accessoires lui suffisent pour faire revivre 
un homme exceptionnel qui écrivit contre la mort et la disparition.» 
(Le MONDE). Durée du spectacle : 1 h. Réservation obligatoire, 
participation demandée : 10 €.  Géraldine, libraire chez Passages à 
Lyon et adhérente des Amis de Georges Perec échangera avec vous sur 
l’univers de cet auteur avec un enthousiasme comme on n’en voit peu.

Dans le cadre du festival AMBIVALENCES, proposé par la 
COMEDIE DE VALENCE, l’Oiseau Siffleur sera présent lors des 
représentations du spectacle Dîner en ville (texte de Christine 
ANGOT et mise en scène de Richard BRUNEL) les 1er, 2, et 3 juin 
2017. Pour en savoir plus : www.comediedevalence.com
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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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