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AXEL BAUER

© D.R

SHOWCASE
VENDREDI 27 MAI À 17H30
La Fnac Lyon Bellecour a le plaisir de recevoir l’artiste Axel Bauer pour un
showcase à l’occasion de la sortie de son nouvel album Radio Londres.
Avec ce septième album studio, Axel revient sur le devant de la scène en rendant
hommage à son père. À travers son premier titre Ici Londres, le chanteur dévoile à
son public la voix de son père, Franck Bauer, dernier speaker de Radio Londres qui
prononça la fameuse phrase « Les Français parlent aux Français ».

LIVRE

© DRFP

BORIS CYRULNIK

RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 4 MAI À 19H00
La Fnac Lyon Bellecour est heureuse de recevoir l’auteur Boris Cyrulnik pour une
rencontre autour de son nouveau livre Le Laboureur et les Mangeurs de vent (éd.
Odile Jacob). À travers son nouvel ouvrage et à la suite d’une tragique
expérience de vie, Boris Cyrulnik montre à ses lecteurs comment il est possible de
conquérir la force de penser par soi-même, la volonté de repousser l’emprise ou
encore de trouver le chemin de la liberté intérieure.
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DAVID GALLIENNE

DÉDICACE
SAMEDI 7 MAI À 15H00
Le chef cuisinier français David Gallienne sera présent à la Fnac Lyon Bellecour
pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Nature – De
la terre à l’assiette (éd. Solar). Au gré des couleurs de son jardin et des saisons, le
chef met à l’honneur les produits du terroir normand, les réinvente et les sublime
avec de délicates et surprenantes associations.
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LAURENT GOUNELLE

DÉDICACE
JEUDI 12 MAI À 17H00
La Fnac Lyon Bellecour a le plaisir d’accueillir Laurent Gounelle pour une séance
de
dédicaces
autour
de
son
nouveau
livre
Le
Réveil
(éd.
Calmann-Levy). Dans ce roman, l’auteur décrypte les mécanismes de la
manipulation des foules, à travers l’histoire de Tom, un jeune ingénieur qui se
retrouve confronté à une situation inquiétante dans son pays, qui sème la peur
dans la population.

DIDIER TRONCHET
© Chloé Vollmer

RENCONTRE MUSICALE - SAMEDI 14 MAI À 16H00
EXPOSITION - DU VENDREDI 1ER MAI AU VENDREDI 15 MAI
À l’occasion de la sortie de son livre Petit éloge de la chanson française (éd. Les
Peregrines), Didier Tronchet, humoriste, dessinateur et réalisateur, propose à ses
lecteurs une rencontre musicale et un échange ludique autour de la chanson
française.
La Fnac Lyon Bellecour accueillera également une exposition originale dédiée
aux illustrations de son livre.
Rupture amoureuse ou gros cafard, chanteurs et chanteuses rivalisent de talent
pour transmettre leurs mélancoliques mélodies.
Accès libre - sur la mezzanine dans l’entrée principale de la Fnac Lyon Bellecour.

AGNÈS MARTIN-LUGAND
© Eric Garault

RENCONTRE - DÉDICACE
JEUDI 19 MAI À 17H30
Agnès Martin-Lugand qui a obtenu en 2021 le Prix Les petits mots des libraires pour
son livre La Datcha, présentera son dixième roman La déraison (éd.
Michel Lafon) à la Fnac Lyon Bellecour. À travers cet ouvrage, l’auteure raconte
l’histoire d’un amour qui inspire, réunit et sauve autant qu’il a pu détruire et
séparer.

JULIEN SANDREL
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RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 20 MAI À 18H00
L’auteur Julien Sandrel viendra présenter son nouveau roman Merci, Grazie, Thank
you (éd. Calmann-Levy) à l’occasion d’une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces à la Fnac Lyon Bellecour. Un voyage riche en émotions, composé de
fous rires et de larmes mais aussi de gratitude et de transmission.

CÉSAR ROUSSEL

© D.R

QUIZ ET DÉDICACE
SAMEDI 28 MAI À 15H00
La Fnac Lyon Bellecour est ravie de recevoir César Roussel, de la chaîne Tiktok de
culture générale What’s Up World?, pour un quiz et une séance de dédicaces
autour de son livre Le Tour du monde de César en 1000 anecdotes étonnantes
(éd. Marabout). À travers cet ouvrage, César Roussel plonge ses lecteurs dans un
océan de savoirs et les convie à un long et passionnant périple en 10 étapes à
travers le monde.

ANIMATION
FORUM DES ENFANTS CITOYENS
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ANIMATION
MERCREDI 11 MAI DE 14H15 À 15H45
Pour cette animation, le Forum des enfants citoyens rassemblera des jeunes de 9 à
13 ans autour d’un débat sur le thème « Prendre soin de soi et des autres ».
Qu’est-ce que cela veut dire prendre soin de soi ? Sport, alimentation, yoga… Par
quoi cela passe ? Et est-ce que c’est important pour les autres aussi de prendre
soin de soi ? Quelles incidences sur le collectif ?
Sur inscription auprès de l’association Le Moutard au 04 78 29 00 87.
ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com
CONTACTS PRESSE :

NELLY SAVOLDI – 06 62 92 07 25 - nelly.savoldi@fnac.com
PAULINE LEBLAY - 06 43 86 65 88 - pauline.leblay@fnacdarty.com

