Rencontres janvier/février 2019
Mercredi 16 janvier à partir de 19h, rencontre avec

ERIC FOTTORINO

Journaliste au Monde qu’il dirigea de 2007 à février 2011, puis de la revue
« Le un », Eric Fottorino est également écrivain. Certains romans ont été
récompensés comme « L’homme qui m’aimait tout bas » (prix des lectrices
ELLE, 2010), « Baisers de cinéma » (prix Fémina, 2007). Nous avons été
très touchés par son dernier roman paru en septembre, « Dix-sept ans » (éd.
Gallimard). L’auteur poursuit sa quête d’identité dans les rues de Nice où sa
mère a vécu les premiers mois de sa grossesse « cachée ». Enfant adopté
par un pied-noir de Tunisie, Michel Fottorino, auquel il consacra un récit, Eric
Fottorino est le fils naturel d’un juif marocain natif de Fès. Ce dernier roman
est le plus personnel de tous et offre un magnifique portrait de femme. Une
soirée et un dialogue intenses s’annoncent à L’Oiseau pour sa toute première
rencontre organisée dans notre nouveau lieu !
https://le1hebdo.fr/

Samedi 19 janvier de 10h à 13h, rencontre -dédicace avec

CLOTILDE PERRIN

Eric Fottorino

En partenariat avec les écoles maternelles Berthelot et Kergomard-Recamier.
Clotilde Perrin est illustratrice et auteure jeunesse. De collaborations
ponctuelles chez Astrapi, J’aime lire, Les belles histoires, elle a publié aussi
des albums chez plusieurs éditeurs dont Rue du Monde, Seuil Jeunesse et
Mango Jeunesse. Durant deux jours, elle sera présente auprès des classes
participantes et proposera une lecture de l’album « Tout autour de moi »
(éd. Rue du Monde) ainsi qu’un atelier géant. Elle sera présente à l’Oiseau
le samedi matin pour un temps d’échange et de dédicaces avec vous et vos
enfants. Venez partager son univers peuplé de légendes, de bêtes sauvages,
d’êtres imaginaires, de forêts vosgiennes de son enfance.
http://www.clotildeperrin.net/

Vendredi 8 février à 19h,

WOW, CONCERT RITAL

Clotilde Perrin

WoW

En partenariat avec la Comédie de Valence. Couple à Rome et sur scène,
China et Leo forment à eux deux le groupe Wow, un jeune groupe de la
scène pop rock indépendante en Italie. China au chant et à la batterie et Leo
au chant et à la guitare vous ferons découvrir leur univers lancinant et inspiré
par la pop italienne des années 70. Ils sont les auteurs de deux albums
splendides. Ils seront à Valence parce que China joue dans la pièce « Quasi
niente (presque rien) » qui est programmée à la Comédie de Valence le
mardi 5 et mercredi 6 février. Les WoW ont également composé la musique
du spectacle. Il se trouve que Philippe, le libraire, avec l’autorisation des
WoW a utilisé trois de leurs chansons dans son dernier roman, « Nous étions
beaux la nuit » (ed. Fosse aux ours) publié à la rentrée. Voilou le pourquoi du
comment de cette soirée exceptionnelle. Pour en savoir plus :
http://www.42records.it/tag/wow/
http://www.comediedevalence.com/la-saison/toute-la-saison-18-19/
pages-saison/quasi-niente-presque-rien/
Rendez-vous à l’Oiseau Siffleur, 66, avenue Victor Hugo - 26000 Valence
Tél. 04 75 41 57 04 - coucou@loiseausiffleur.fr
Horaires d’ouverture en continu : du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 19h. Samedi de 10h à 19h.
www.loiseausiffleur.fr - Suivez notre actualité sur 

