
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MARDI 16 NOVEMBRE 2021

GILLES LEGARDINIER
DÉDICACE - sur inscription via ce lien

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H00

À l'occasion de la sortie de son nouveau roman Mardi soir, 19h, Gilles Legardinier sera

présent à la Fnac Lyon Bellecour pour une séance de dédicaces.

Auteur, scénariste, producteur et réalisateur, Gilles Legardinier s’est toujours attaché

à faire naître des émotions qui se partagent. À travers ce livre, l’auteur invite ses

lecteurs à découvrir les aventures d’Elynn, une jeune infirmière qui veut bousculer sa

routine.

CONTACTS PRESSE :
NELLY SAVOLDI // 06 62 92 07 25 // nelly.savoldi@fnac.com

PAULINE LEBLAY // 06 43 86 65 88 // pauline.leblay@fnacdarty.com

ÉVÉNEMENTS FNAC LYON BELLECOUR

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

CLARA LUCIANI
DÉDICACE – Invitation à retirer à la Fnac Lyon Bellecour - Places limitées

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 18H00

La Fnac a le plaisir d’accueillir la célèbre auteure, compositrice, interprète et

musicienne française, Clara Luciani, pour une séance de dédicaces. Après le succès

phénoménal de son premier album Sainte-Victoire, la jeune artiste dévoile désormais

son nouvel album dansant, chic et funky, intitulé Cœur.©
A

lic
e

 M
o

it
ié

©
D

.R
.

BERNARD LAVILLIERS
RENCONTRE - DÉDICACE 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 17H30

À l’occasion de la sortie de son album Sous un soleil énorme, Bernard Lavilliers se

rendra à la Fnac Lyon Bellecour pour une rencontre exceptionnelle, suivie d’une

séance de dédicaces.

Sous un soleil énorme est un album solaire à multiples facettes. Composé de

chansons nées à Buenos Aires et de titres issus d’une introspection et de son

imaginaire, cet album est un réel mêlé de poésie, de voix éteintes et de voix,

nouvelles, qui s’élèvent.
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LIVRE

LÉOPOLD LEMARCHAND
DÉDICACE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H00

La Fnac est heureuse de recevoir Léopold Lemarchand en séance de dédicaces, à

l'occasion de la sortie du tome 2 de sa bande dessinée Gérald : le type qui prenait

tout au premier degré.

Gérald est de retour ! Il prend toujours tout au premier degré. Absolument tout.

"Que ta vie soit belle, que tes amours soient forts, que tes aventures soient bonnes" :

voici le mot que lui a laissé son grand-père. Un message qu'il prend au pied de la

lettre et qui le pousse à partir dans un voyage où il n'est malheureusement pas le

bienvenu...

BD

ÉVÉNEMENTS GRATUITS SOUMIS AU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET SUIVANT LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
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https://social-sb.com/zn/gilleslegardinier
mailto:nelly.savoldi@fnac.com
mailto:pauline.leblay@fnacdarty.com
https://leclaireur.fnac.com/evenement/35655-dedicace-gilles-legardinier/
https://leclaireur.fnac.com/evenement/44038-bernard-lavilliers/
https://leclaireur.fnac.com/evenement/44025-clara-luciani/
https://leclaireur.fnac.com/evenement/34038-rencontrez-leopold-lemarchand/

