
JÉRÉMY FERRARI
EN SÉANCE DE DÉDICACES À LA FNAC TOULON

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 16H30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

La Fnac Toulon a le plaisir de recevoir Jérémy Ferrari pour une séance de dédicaces, à
l’occasion de la sortie de son jeu de société Etat d’urgence, mercredi 1er décembre à
16H30.

Après la sortie de son livre Happy Hour à Mossoul, et
actuellement en tournée dans toute la France pour son
spectacle Anesthésie Générale, Jérémy Ferrari lance son
jeu de cartes stratégique sur le thème de la crise sanitaire
Covid-19. Le but de ce jeu ? Gérer une épidémie sans
aucune compétence, tout en gardant la confiance du
peuple.

Humoriste, comédien, metteur en scène et producteur,
Jérémy Ferrari est célèbre pour ses sketchs où dominent
humour noir, culture et lecture acerbe de l'actualité. Il a
fait des thèmes les plus difficiles, tels que le handicap, la
misogynie, l'homophobie, le racisme ou la misère sociale,
des sujets d'humour fédérateurs et cicatrisants.

CONTACTS PRESSE :
CHARLOTTE MATARASSO // 06 30 35 03 86 // charlotte.matarasso-ext@fnacdarty.com
PAULINE LEBLAY // 06 43 86 65 88 // pauline.leblay@fnacdarty.com

Etat d'urgence  

Un jeu de cartes stratégique qui
retrace un an et demi d'épidémie
sous la plume de Jérémy Ferrari !
Dans ce deck building
d'affrontement aux règles simples
et efficaces, les joueurs vont tenter
de dénouer les fils compliqués d'un
virus planétaire.

Spectacle : Anesthésie Générale 

Après un an et demi de pandémie,
l’humoriste plus provocateur que
jamais renoue avec son public. Un
one-man-show implacable avec
les autres … et surtout avec lui-
même.
• Billetterie Fnac : réservation en

magasin ou sur Fnac.com

Bande dessinée : 
Happy Hour à Mossoul

À travers ce livre délirant, sans
limites et entièrement basé sur des
faits réels, Jérémy Ferrari invite ses
lecteurs à comprendre et découvrir
l’histoire du monde. Pour cet
ouvrage, il est accompagné de
Patrick Borkowski (Borkoo), touche-
à-tout et ancien dessinateur de
presse.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES.

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur Fnac
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