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

JULIEN HERVIEUX
RENCONTRE/DÉDICACE
MERCREDI 9 MARS À 17H30

La Fnac Lille a le plaisir de recevoir l’auteur Julien Hervieux (alias L’Odieux
Connard) pour une rencontre, suivie d’une séance de dédicaces du tome 2 de sa
bande dessinée Le petit théâtre des opérations - Faits d'armes incroyables mais
bien réels..., publiée aux éditions Fluide Glacial-Audie.
Après le succès du premier tome, Julien Hervieux et le dessinateur Monsieur le
chien continuent de rendre hommage aux faits et héros oubliés des deux Guerres
mondiales.
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CLARA LUCIANI
DÉDICACE
MARDI 15 MARS À 15H00

La Fnac est ravie d’accueillir la célèbre auteure, compositrice, interprète et
musicienne française, Clara Luciani, pour une séance de dédicaces autour de son
nouvel album Coeur. Sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la
musique, la chanteuse a également décroché le prix de l’album de l’année. Après
le triomphe de Sainte-Victoire, certifié triple platine, Clara Luciani revient avec un
nouvel album jouissif aux couleurs disco-moderne et aux 11 nouvelles chansons, à
la fois dansantes et intimes.

LIVRE

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
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PHILIPPE MANOEUVRE
RENCONTRE/DÉDICACE
MERCREDI 23 MARS À 17H30

Après l'énorme succès de Rock, le premier volet de ses mémoires, l'ancien
rédacteur en chef de Rock & Folk, continue de raconter sa vie pied au plancher
avec Flashback Acide (éd. Robert Laffont). À travers cet ouvrage, l’auteur fait
voyager ses lecteurs et les fait revivre une époque déjantée, pop, incandescente,
mais révolue : le bon vieux temps du rock’n’roll.
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