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MATHOU
© Christophe Martin

DÉDICACE
MERCREDI 1ER JUIN À 15H00
La Fnac Angers est heureuse de recevoir l’auteure et illustratrice Mathou pour
une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Filgoude –
Comment je me suis disputée avec le développement personnel (éd. Robert
Laffont).
Filgoude, c’est la meuf toujours positive, en forme, joyeuse, au top, adepte du
bien-être : c’est sûr, si j’étais elle, je serais une « meilleure moi ». Et si j’essayais
d’être cette « moi en mieux » ?

EUDES SÉMÉRIA
© Christophe Martin

RENCONTRE - DÉDICACE
SAMEDI 4 JUIN À 16H00
La Fnac Angers a le plaisir de recevoir l’auteur Eudes Séméria pour une
rencontre autour de son ouvrage Les quatre peurs qui nous empêchent de
vivre (éd. Albin Michel), récompensé du Prix de l’essai Psychologies-Fnac 2022.
Dans ce livre très éclairant, l’auteur aide ses lecteurs à identifier et à
comprendre leurs peurs, tout en offrant des outils pour se libérer et vivre
pleinement.

BENJAMIN BRILLAUD
© Cyril Perregaux

DÉDICACE
MERCREDI 8 JUIN À 15H00
La Fnac Angers est ravie d’accueillir le youtubeur Benjamin Brillaud, alias Nota
Bene, à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de la bande dessinée
Nota Bene - La Mythologie égyptienne (éd. Soleil).
Benjamin Brillaud entraîne ses lecteurs des rives du Nil aux pieds des pyramides
pour découvrir les divinités et croyances de l’Egypte antique. Anubis, Aton,
Osiris, Isis et les pratiques religieuses du peuple égyptien n’auront plus de
secret après la lecture de ce récit parfaitement documenté et rempli
d’humour.
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