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LES RENCONTRES DU FANTASTIQUE
À LA FNAC NANCY

MERCREDI 19 ET SAMEDI 22 JANVIER

JÉRÉMY FEL, BAPTISTE BEAULIEU ET HENRI LOEVENBRUCK
RENCONTRE

SAMEDI 22 JANVIER À 15H00
La Fnac Nancy est heureuse de recevoir Jérémy Fel, Baptiste Beaulieu et Henri
Loevenbruck pour une rencontre avec leurs lecteurs, pour une rencontre portant
sur le lien entre la science fiction et l’écriture.

Nous sommes les chasseurs (Rivages), Jérémy Fel
Dans un univers sombre et magnétique, où les époques et les lieux se superposent
jusqu'au vertige, Gabriel, Damien ou Natasha se débattent avec de vieilles peurs
héritées de l'enfance et leurs pulsions les plus inavouables.
Jérémy Fel entraîne ici son lecteur dans un imaginaire éblouissant, où cruauté et
trahison règnent en maître.

Celle qu’il attendait (Fayard), Baptiste Beaulieu
Eugénie D. déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler d’un monde
qui l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes.
Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa
maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa mélancolie, il tourne la terre
sous ses mains à l’infini. Leur vie bascule quand ces deux empotés magnifiques se
croisent sur un quai de gare

L’Assassin de la rue Voltaire (Xo éditions), Henri Loevenbruck
Août 1789 : La Révolution continue d'embraser le pays. Alors qu'à Versailles, les
députés rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le jeune
journaliste Gabriel Joly, endeuillé, peine à retrouver le goût de vivre. Mais une
étrange affaire de meurtres va peu à peu le tirer de sa torpeur… Dans le cercle
très secret de la Comédie-Française, une série d'assassinats ébranle la troupe.

La Fnac Nancy, en partenariat avec le Festival international du film fantastique de

Gérardmer, proposera au public deux rencontres littéraires les 19 et 22 janvier.
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XAVIER COSTE - Lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2022
RENCONTRE/DÉDICACE

MERCREDI 19 JANVIER À 17H30
Xavier Coste, lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2022, sera présent à la Fnac
Nancy pour une séance de dédicaces autour de sa bande-dessinée 1984 (Editions
Sarbacane).

Une adaptation à la puissance évocatrice terrifiante dans laquelle Xavier Coste
parvient à donner à un monument de la littérature, des images aussi fortes que les
mots d’Orwell.
Dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre Froide, Winston est un employé
ordinaire. Surveillé à chaque instant par des caméras, des espions, des voisins, il
travaille à la réécriture de l’Histoire. Il sent confusément que quelque chose ne va
pas dans le monde tel qu’il le connaît. Qu’il doit bien exister du sens, quelque part.
Un secret. C’est alors qu’il rencontre Julia…

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

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

https://leclaireur.fnac.com/agenda/

