
Mercredi 11 janvier, dès 19h, lecture de 
CLAUDIA CARDINALE  
PAR ALBERTO MORAVIA
Luce Garin, conteuse valentinoise, prêtera sa voix grave 
et  méridionale pour vous faire entendre Claudia Cardinale  
(éd. Flammarion) dans le texte,  interviewée par l’écrivain Alberto 
Moravia - c’est Philippe le libraire qui s’y collera. Cette soirée est en 
écho au cycle Claudia Cardinale qui se déroulera en janvier 2017 au 
Lux et au festival Festività consacré au nouveau cinéma italien.  
www.lux-valence.com

Samedi 21 janvier, de 15h à 18h, dédicace de 
MARIE NOVION, ILLUSTRATRICE
Si vos enfants fréquentent L’Oiseau Siffleur, ils n’ont pu échapper 
l’an passé à la tempête Panpi & Gorri aux éditions Grains de sel. 
Les deux amis chiens sont de retour dans un nouvel opus, Plus de 
goûters, moins de corvées. Vous saurez tout sur la danse de la 
pizza supersonique. Fou-rires garantis. Marie Novion dédicacera ses 
albums autour d’un goûter.

Mardi 14 février, dès 19h, 
THOMAS OSTERMEIER  
À LA COMÉDIE DE VALENCE 
Dans le cycle de discussions Les Grands témoins, ne manquez 
pas cette rencontre exceptionnelle avec le grand metteur en scène 
allemand Thomas Ostermeier à l’occasion des représentations de 
La Mouette de Tchekhov qui auront lieu à la Comédie de Valence 
les 15 et 16 février. L’Oiseau Siffleur sera présent sur place avec 
une table de livres que vous pourrez faire dédicacer à la suite de la 
rencontre.  
www.comediedevalence.com

Vendredi 17 février, dès 19h, 
LECTURE D’AGOTA KRISTOF 
Les éditions Zoé viennent de publier Clous, les poèmes d’Agota 
Kristof, l’auteur de la célèbre Trilogie des jumeaux. Notre coup 
de cœur pour ce texte est si fort que nous avons demandé à la 
comédienne Françoise Maimone de venir nous en lire des extraits. 
Marlyse Pietri des éditions Zoé, qui a dirigé l’édition de ce premier 
ouvrage posthume, sera présente pour nous en parler.

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 
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