
Jeudi 19 mai de 18h à 20h, causerie, 
UNE AUTRE FACON D’EDUQUER
Dans le cadre de la Semaine des familles organisée par la Ville de 
Valence, et en partenariat avec le Cause Toujours, venez découvrir les 
différentes pédagogies possibles liées au développement de l’enfant et 
à ses rythmes. La discussion sera menée par la directrice 
de l’Ecole Montessori de Bourg-les-Valence et l’inspectrice de 
l’Education Nationale en charge des pédagogies nouvelles.

Vendredi 20 mai à partir de 19h, rencontre avec 
MARIETTE NAVARRO  
ET CHEYNE ÉDITEUR
Jean-François Manier, le fondateur de Cheyne éditeur, présentera 
et lira plusieurs textes phares de la maison, ainsi que la prochaine 
édition des Lectures sous l’arbre qui auront lieu du 14 au 21 août au 
Chambon-sur-Lignon. Mariette Navarro, poète et dramaturge, lauréate 
du Prix Robert Walser en 2012 pour Alors Carcasse, présentera son 
nouveau livre Les chemins contraires.

Vendredi 3 juin à partir de 19h, rencontre avec 

VELIBOR COLIC
D’origine bosniaque, il est l’auteur de Sarajevo omnibus, Ederlezi et 
Les Bosniaques, un texte important sur le conflit en ex-Yougoslavie. 
Son nouveau roman, Manuel d’exil (Comment réussir son exil en 
trente-cinq leçons), éd. Gallimard, raconte ses premières années 
d’exil de 1992 à 2000, son arrivée brutale à Rennes, ses dérives en 
Europe, à Budapest, à Strasbourg où il sera accueilli. Velibor Čolić 
aborde ce sujet d’une grande actualité avec une écriture poétique et 
pleine de fantaisie. 

Jeudi 9 juin à partir de 19h, lecture de
FABIENNE SWIATLY  
ET YVES BARBAUT.
Son dernier roman, Du côté des hommes,  éd. La fosse aux ours, est 
un inventaire sensible et drôle des hommes qui ont compté dans sa vie 
- les amants, les amis, les proches. Fabienne Swiatly a été la marraine 
de L’Oiseau Siffleur pour y avoir inauguré le cycle de nos rencontres. 
Elle sera accompagnée dans ses lectures par Yves Barbaut, comédien 
professionnel et ami de la librairie.

Sans oublier : L’Oiseau Siffleur est la librairie partenaire du festival 
AMBIVALENCE(S) 2016, Je suis la ville,  organisé par la Comédie de 
Valence et qui se tiendra du 21 au 28 mai. www.comediedevalence.com

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 

Rencontres Mai/Juin 

Il y aura quelques  
surprises de dernière  

minute au début de l’été... 
Suivez-nous  

sur facebook 

®
P

hi
lip

pe
 M

al
on

e


