
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
LUNDI 25 OCTOBRE 2021

MORTELLE ADÈLE

MASTERCLASS À LA FNAC DES TERNES

MERCREDI 27 OCTOBRE DE 16H00 À 18H00

À l’occasion de la sortie du livre collector Mortelle Adèle Show Bizarre!, La Fnac des

Ternes a le plaisir de recevoir Mr Tan, Diane Le Feyer, Aldebert et Dorothée Pousséo

lors d’une rencontre exceptionnelle suivie d’une séance de dédicaces, mercredi 27

octobre de 16H00 à 18h00.

UN ÉVÉNEMENT GRATUIT SOUMIS AU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR

OUVERT AU PUBLIC SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 

CONTACTS PRESSE :
LEO LE BOURHIS - 06 75 06 43 81 - leo.le.bourhis@fnacdarty.com
PAULINE LEBLAY - 06 43 86 65 88 - pauline.leblay@fnacdarty.com

Une aventure humaine et un projet spectaculaire

À l’occasion de la sortie de la BD Show Bizarre!, la Fnac des Ternes
organise une masterclass en compagnie de Mr Tan, Diane Le Feyer,
d’Aldebert et Dorothée Pousséo, suivie d’une séance de dédicaces.

Pour son troisième livre collector, Mortelle Adèle crée l’évènement :
elle se lance dans une aventure musicale et enregistre un disque.
Attention, ça va faire du bruit !

Forts du succès de leur première collaboration avec la chanson
Poussez-vous les moches!, Mr Tan et Aldebert poursuivent leur
aventure musicale dans ce Show Bizarre qui dévoile une nouvelle
facette de la personnalité de Mortelle Adèle et des personnages de
la série, mais aussi le talent de parolier de son créateur.
La palette multicolore et cartoon de Diane Le Feyer s’en donne à
cœur joie pour faire swinguer Adèle et tous les Bizarres jusqu’à la
scène finale, dans un grand pop-up.

Le spectacle peut enfin commencer !

Dans ce livre-CD inédit, Mortelle Adèle monte sur scène pour
dévoiler 14 chansons inédites où la petite fille donne son avis sur tout,
se raconte, interpelle et laisse apercevoir un monde où les soucis
s’envolent à dos de catapulte et où les cookies pleuvent sur les
moments de déprime.
De ses premiers pas dans cette incroyable aventure à ses débuts sur
scène, les jeunes lecteurs suivent Mortelle Adèle dans une
expérience unique et musicale !

©
C

h
lo

é 
V

o
llm

er
-L

o

mailto:leo.le.bourhis@fnacdarty.com
mailto:pauline.leblay@fnacdarty.com

