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MARC LEVY
DÉDICACE
MARDI 12 OCTOBRE À 17H30
La Fnac Cannes accueille le romancier Marc Levy pour une séance de dédicaces à l’occasion
de la parution du tome 2 de la série 9 : Le crépuscule des fauves.

Ce nouveau thriller est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et attachants
rencontrés dans le tome précédent, C'est arrivé la nuit.
9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au péril de leur vie. Un roman
d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de notre époque.

MARIE PAPILLON & BLANCHE SABBAH
DÉDICACE
MERCREDI 13 OCTOBRE À 14H30
Marie Papillon, auteure, comédienne et réalisatrice, sera présente en compagnie de la
dessinatrice de sa BD Marinette - 20 histoires sur la vie, Blanche Sabbah, à la Fnac Cannes pour
une séance de dédicaces.

À travers 20 histoires courtes, Marie Papillon aborde avec humour et bienveillance des sujets de
société à expliquer à son enfant : consentement, homosexualité, masturbation, deuil, allaitement,
handicap... Destiné aux adultes, parents et enfants, ce livre est avant tout pensé comme un
moment de partage et de transmission, un outil de dialogue ludique et pédagogique. Ouvrir un
dialogue, réfléchir ensemble et éloigner les tabous, et pourquoi pas un jour, les voir disparaitre
définitivement, tels sont les désirs de Marie Papillon.

DES SÉANCES DE DÉDICACES LIVRE
SONT AU PROGRAMME DE LA FNAC CANNES

MARDI 12 ET MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

À l’occasion du Festival International des Séries de Cannes, le rendez-vous incontournable pour les
amateurs de séries, la Fnac Cannes a le plaisir d’accueillir Marc Levy, Marie Papillon et Blanche
Sabbah pour des séances de dédicaces exceptionnelles. Ce festival se tient du 8 au 13 octobre et a
pour vocation de valoriser et incarner les séries du monde entier.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLE
ET LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES.
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