
LUNDI 23 MAI 

LA FNAC CANNES 

FAIT SON CINÉMA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 16 MAI 2022

ISABELLE CARRÉ
RENCONTRE - DÉDICACE

LUNDI 23 MAI À 14H00

La Fnac Cannes accueille l’actrice et écrivaine, Isabelle Carré, pour une rencontre

suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la projection en première

mondiale du film, La dérive des continents (au sud), de Lionel Baier (Quinzaine des

Réalisateurs 2022), ainsi que la parution de son roman, Le jeu des si (éd. Grasset).

À travers ce troisième roman, Isabelle Carré dresse le portrait d’Elisabeth, une

écrivaine quadragénaire qui va usurper l’identité d’une inconnue pour changer son

existence et repartir de zéro.

Peut-on devenir l’autrice de sa propre existence, ou le réel nous rattrape-t-il

inéluctablement ? Un vertigineux jeu de miroir où les strates de la fiction se déplient

et se répondent, dessinant un portrait de femme multifacettes. Une femme

singulière et universelle, celle qui au fond de nous n’en finit pas de se chercher et

d’imaginer un ailleurs…

KARINE TUIL
RENCONTRE - DÉDICACE

LUNDI 23 MAI À 17H00

La Fnac Cannes a le plaisir de recevoir la célèbre romancière Karine Tuil, pour une

rencontre suivie d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son

dernier opus La décision (éd. Gallimard).

Cette rencontre sera l’occasion pour l’écrivaine de revenir sur le succès de son

ouvrage Les choses humaines (éd. Gallimard), récompensé par le Prix Goncourt des

Lycéens 2019 et adapté en film par Yvan Attal en 2021.

À travers La décision, la romancière entraîne ses lecteurs dans le quotidien de juges

d’instruction antiterroristes, au cœur de l’âme humaine, dont les replis les plus

sombres n’empêchent ni l’espoir ni la beauté.

RENCONTRES, DÉDICACES ET MASTERCLASS 
SONT AU PROGRAMME DE LA FNAC CANNES

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MAI 2022

La Fnac Cannes a le plaisir d’accueillir de nombreux auteurs, acteurs et réalisateurs pour des 

rencontres, dédicaces et masterclass exceptionnelles sur la terrasse du magasin.
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DOUGLAS KENNEDY
RENCONTRE - DÉDICACE

VENDREDI 27 MAI À 17H00

La Fnac Cannes est ravie de recevoir Douglas Kennedy, à l’occasion de la sortie de

son dernier roman Les hommes ont peur de la lumière (éd. Belfond). L’écrivain

américain profitera de ce moment pour évoquer sa passion pour le 7ème art.

Après le succès d'Isabelle l'après-midi (éd.Belfond), Douglas Kennedy se réinvente

encore et change de décor. Direction Los Angeles et une Amérique rongée par la

crise... À mi-chemin entre roman noir et chronique sociale, son ouvrage Les hommes

ont peur de la lumière est surtout le bouleversant portrait d'un homme bien, piégé

par la violence.

VENDREDI 27 MAI

JEUDI 26 MAI
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MASTERCLASS AVEC AUDREY TCHERKOFF & PASCAL ELBÉ
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA POSITIF

MASTERCLASS - DÉDICACE

JEUDI 26 MAI À 17H00

À l’occasion de la Semaine du Cinéma Positif, la Fnac a le plaisir d’accueillir Audrey
Tcherkoff, présidente exécutive de l’Institut de l'Economie Positive, et l’acteur,

réalisateur et scénariste français Pascal Elbé, pour une masterclass autour du thème

: « Vers un cinéma + Inclusif ». Cette masterclass sera suivie d’une séance de

dédicaces pour la sortie en DVD du film On est fait pour s’entendre, réalisé par

Pascal Elbé et Sandrine Kiberlain. Le film sera projeté en plein air, le soir-même, sur la

Place du marché de la Bocca, à Cannes.
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CONTACTS PRESSE :
SOPHIE QUEVAL – 06 26 83 19 87 - sophie.queval@fnac.com

PAULINE LEBLAY - 06 43 86 65 88 - pauline.leblay@fnacdarty.com

MARDI 24 MAI 

DAVID FOENKINOS
RENCONTRE - DÉDICACE

MARDI 24 MAI À 17H00

La Fnac Cannes a le plaisir d’accueillir le romancier, scénariste et réalisateur

français, David Foenkinos, pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces

autour de son nouveau roman Numéro Deux (éd. Gallimard).

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui interpréterait Harry

Potter et qui, par là-même, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines

d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman

raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi.
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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
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