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ÉVÉNEMENTS FNAC LYON BELLECOUR
DU 19 AU 26 FÉVRIER 2022
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ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

MARIE SCHOEPFER
RENCONTRE - DÉDICACE
SAMEDI 19 FÉVRIER À 15H00
La Fnac Lyon Bellecour a le plaisir de recevoir Marie Schoepfer, pour une
rencontre avec son public, suivie d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la
parution de son livre Balade musicale avec Lisa (éd. Presses Du Midi).
Cet ouvrage illustré mêle sentiments et culture en faisant voyager les jeunes
lecteurs dans le merveilleux univers du son, de la musique, de la voix et des
instruments. À travers l’histoire de Lisa et ses amis, ce livre transmet un certain
niveau de savoir.
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FRANCIS HUSTER
RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 25 FÉVRIER À 17H30
La Fnac a l’honneur d’accueillir l’acteur, metteur en scène, réalisateur et
scénariste Francis Huster pour une rencontre avec son public autour de ses
ouvrages Dictionnaire amoureux de Molière (éd. Plon) et Poquelin contre Molière
(éd. Armand Colin). Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Passionné depuis toujours par celui dont le nom symbolise à lui seul la langue
française, Francis Huster éprouve une véritable admiration pour Molière, ce génie
des lettres et du théâtre dont la force comique a fait rire le monde entier.
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SAMBOYY
DÉDICACE
SAMEDI 26 FÉVRIER À 15H00
La Fnac est heureuse de recevoir la dessinatrice Samboyy pour une séance de
dédicaces autour de sa bande dessinée C'est mon p'tit doigt qui me l’a dit (éd.
Leduc.s).
Cette bande dessinée autobiographique sur le thème de l’inceste parvient à
dénoncer l’horreur avec intelligence, profondeur et même humour, sur fond de
résilience. Un ouvrage pour lever le tabou de l’inceste et donner l’espoir : oui, tout
le monde est concerné, oui, il faut en parler et, oui, il est possible de se relever.
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La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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