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BD

CÉDRIC SIRE
RENCONTRE - DÉDICACE

VENDREDI 15 OCTOBRE À 17H30

La Fnac Montpellier est ravie de recevoir Cédric Sire pour une rencontre suivie d’une séance de

dédicaces, à l’occasion de la sortie de son nouveau thriller La Saignée. Une plongée dans un monde où

chacun doit affronter ses démons. Avec ce 10ème roman, l’auteur confirme son style addictif, violent et

redoutablement efficace, plébiscité par les lecteurs.

« Est-ce que tu aimes ? » clame le site web sous la photo d’un cadavre mutilé. Sur le darknet, il existe des

espaces interdits au commun des mortels où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions.

DIDIER TRONCHET
DÉDICACE

JEUDI 28 OCTOBRE À 17H30

Avec Les Catastrophobes, Didier Tronchet signe un album dans l’air (pollué) du temps. Le couple mis

en scène s’oppose sur l’attitude à adopter face à la crise écologique. Pour elle, il faut tout

abandonner et partir vivre dans un refuge, loin du danger urbain. Lui est plus circonspect. Quitter son

petit confort ? Pas facile !

Didier Tronchet parvient à traiter avec légèreté et humour le mal de notre siècle.

« Uneœuvre sensible avec un décalage qui recentre, un recul qui fait avancer, une légèreté et un rire

qui craquellent les peurs », Pablo Servigne, co-fondateur de la collapsologie.

BOB LENNON
DÉDICACE

SAMEDI 23 OCTOBRE À 10H00

À l'occasion de la sortie de son roman interactif Les aventures du Pyro Barbare et de Billy - La forteresse

du chaudron noir, la Fnac Montpellier est heureuse de recevoir le célèbre vidéaste et YouTubeur

français, Bob Lennon, pour une séance de dédicaces.

« Au fin fond de la contrée d’Errener, le jeune Billy pensait déjà sa route toute tracée. Mais le destin est

souvent taquin. Et quand ressurgit un mal ancien menaçant l’équilibre de tout le royaume, c’est entre

ses mains que repose soudainement le sort de tous. Vous ne serez pas seul dans votre quête car à vos

côtés se tient un puissant allié : le Pyro-Barbare ! Votre Billy parviendra-t-il à sauver le royaume de

l’apocalypse ? Ou périra-t-il honteusement face à l’adversité pour finir dans un caniveau ? »

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