
Vendredi 30 septembre, dès 19h,  
une rencontre et une expo photo de 
SébaStien beRLenDiS
Nous adorons l’univers mélancolique des livres de Sébastien 
BERLENDIS et nous sommes ravis de l’accueillir pour une discussion 
autour de son nouveau roman, Maures (éd.Stock). Il est question de 
vacances en bord de mer, de souvenirs d’adolescence et des premiers 
émois amoureux. Une fois n’est pas coutume, Sébastien Berlendis, qui 
est également photographe, dévoilera sur nos murs Le bel été, une 
exposition qui serait le versant photographique de Maures et qui durera 
6 semaines. http://www.sebastienberlendis.blogspot.com/

Vendredi 4 novembre, dès 19h, rencontre avec 

FloRence SeYVoS
Nous étions fous de son précédent roman, Le garçon incassable (prix 
Renaudot poche) et elle nous fait l’honneur d’une visite à l’occasion de 
la publication de La sainte famille (éd. de L’Olivier), un roman sensible, 
profondément attachant sur la relation entre Susanne et Thomas, un 
frère et une sœur que l’on voit évoluer au fil du temps dans une maison 
de famille envoûtante. Florence Seyvos est également l’auteur de 
livres pour la jeunesse et elle a coécrit avec Noémie Lvovsky plusieurs 
scénarios de ses films dont le merveilleux Camille redouble.

Mercredi 9 novembre à partir de 19h, rencontre avec
nicoLe RoUX 
et nathaLie GenDRot
Nicole Roux nous a touchés avec son dernier film, Gasquet, ici 
Gasquet (2015, 30 mn), que nous projetterons ce soir là. Nous 
échangerons avec elle autour du thème de la fracture, à partir de 
moments filmés « à la volée » d’une amie vivant à Châtillon-en-Diois. 
Pour l’accompagner dans cette discussion, nous invitons Nathalie 
Gendrot auteur d’un premier roman, Le monde sensible (éd. de 
L’Olivier), qui relate un étonnant voyage intérieur, celui que vit Delphine 
à la suite d’un accident… 

Samedi 3 décembre de 10h à 13h, atelier-
démonstration Papier Découpé avec
noémie SeGaLa
L’Arche Saoule située à Sâou fabrique des cartes, des carnets, découpe 
des objets en papier. Noémie vous propose dans l’atelier de Marie-
Charlotte Zago (7, Place Saint Jean, www.mczago.net) une animation en 
deux temps autour de la réalisation d’une carte pop-up Papillon. Public : 
parents/enfants à partir de 7 ans. Atelier 1 de 10h à 11h - Atelier 2 de 
11h15 à 12h15. Gratuit, réservation obligatoire, nombre de places limité. 
Une démonstration autour de la découpe de papier au scalpel et de la 
réalisation de cartes sera proposée à partir de 12h30. 
www.larchesaoule.fr

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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