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FRANCIS HUSTER

CINÉMA

RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 8 AVRIL À 17H30
La Fnac Lille 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). 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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ELIE SEMOUN

ANIMATION

RENCONTRE
VENDREDI 15 AVRIL À 17H30
Dans le cadre de la 38ème édition du Festival du Cinéma Européen de Lille, la Fnac
Lille a le plaisir de recevoir Elie Semoun, invité d’honneur du Festival lors d’une
rencontre en magasin. L’artiste reviendra sur son riche parcours : de sa carrière en
tant qu’humoriste avec les « Petites annonces », à l’aventure du grand écran en
tant qu’acteur et réalisateur.
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KI-OON

ANIMATION
SAMEDI 23 AVRIL À PARTIR DE 11H00
La Fnac Lille est heureuse de recevoir les héros du catalogue Ki-oon pour des
animations autour des séries My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et La Couleur
tombée du ciel ou encore une magnifique exposition de planches Frieren…
Challenges et goodies inédits seront au rendez-vous. Grâce au hashtag
#kioonfnactour, le public pourra également remporter des cadeaux
supplémentaires.
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MUSIQUE
EMMA PETERS

© Elisa Parron

SHOWCASE
MERCREDI 27 AVRIL À 17H30
La Fnac Lille recevra la chanteuse Emma Peters pour un showcase à l’occasion de
la sortie de son nouvel album Dimanche.
Originaire de Lille et repérée grâce au succès de sa chaîne YouTube, Emma est
déjà écoutée dans le monde entier. À travers son premier album qu’elle a écrit et
composé toute seule dans sa chambre, la chanteuse se livre et raconte ses
angoisses ressenties pendant la période du confinement.
Elle y raconte aussi son histoire amoureuse, ses joies et ses espoirs.
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.com
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