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ÉVÉNEMENTS FNAC ROUEN

JUIN 2022

OLIVIER NOREK
RENCONTRE - DÉDICACE
MARDI 14 JUIN À 17H30

La Fnac Rouen est heureuse de recevoir l’auteur, scénariste et lieutenant de
police français, Olivier Norek, pour une rencontre autour de son nouveau livre
Dans les brumes de Capelans (éd. Michel Lafon).
Pour son dernier ouvrage, Olivier Norek a quitté la métropole et s’installe sur
l’île Saint-Pierre-et-Miquelon, près des côtes du Canada. L’auteur emmène
ses lecteurs au cœur d’une nouvelle aventure du capitaine Coste avec une
enquête pleine de rebondissements et de mystères.

©
 P

au
lin

e 
D

ar
le

y

LIVRE

MUSIQUE

AXEL BAUER
SHOWCASE
JEUDI 2 JUIN À 17H30

La Fnac Rouen 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 Bauer 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 ».
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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

ALEX MAUJER
DÉDICACE
SAMEDI 11 JUIN À 15H00

La Fnac Rouen a le plaisir d’accueillir l’auteur Alex Maujer pour une séance
de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Carnet de bordel (éd.
Kiwi).
À la fois romantique, transgressif, poétique et touchant, Carnet de bordel est
un recueil de tranches de vie, de pensées quotidiennes savamment
formulées, qui casse les codes et qui fait du bien. Entre relations amoureuses,
échecs, féminisme 2.0, réseaux sociaux, questionnements... Alex Maujer
touche ses lecteurs et les fait rire, avec une liberté de ton (et de forme)
jubilatoire.
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