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ÉVÉNEMENTS FNAC COLMAR-HOUSSEN

JUIN 2022

SAVANTS FOUS
ATELIER
MERCREDI 15 JUIN - À 15H00 OU À 16H00
La Fnac Colmar est heureuse d’accueillir l’équipe des Savants Fous pour des
animations ludiques autour de l'écologie et de la science. À travers un atelier
original, spectaculaire et éducatif, les Savants Fous souhaitent faire découvrir et
aimer la science aux plus jeunes.
Chaque session pourra accueillir 8 enfants (6-12 ans).
Inscription auprès du libraire FNAC KIDS de la Fnac Colmar.
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ATELIER

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

CONTACTS PRESSE :
MATHILDE PSAUME – 06 67 75 50 02 – mathilde.psaume@fnacdarty.com

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

LIVRE

SYLVIE PÉRENNE
DÉDICACE
SAMEDI 11 JUIN À 15H00
La Fnac Colmar a le plaisir de recevoir Sylvie Pérenne pour une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Mes nuits sauvages (éd.
Jouvence).
À travers son ouvrage Mes nuits sauvages, Sylvie Pérenne raconte son mode de
vie surprenant ainsi que sa passion pour la nature et les habitats atypiques. Après
avoir vécu en camion et en hamac dans la forêt, cette jeune ostéopathe
originaire de Munster, s’est installée au sein d’une Tiny House, petite maison en
bois de 12m².
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MUSIQUE

WEEPERS CIRCUS
SHOWCASE - DÉDICACE
SAMEDI 18 JUIN À 16H00
La Fnac Colmar a le plaisir de recevoir Weepers Circus pour un showcase suivi
d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de leur conte
musical Panique dans la forêt (éd. Gallimard jeunesse).
Une nuit d'orage, quatre jeunes amis se perdent dans une forêt très spéciale. Ils y
rencontrent d'étranges personnages : un cyclope, des pirates, des gentils
méchants, un corbac un peu fourbe... Et peut-être même une licorne ! Mais
comment vont-ils sortir de cette forêt interdite ? Une galerie de portraits hauts en
couleurs grâce à l'imagination débordante de Clotilde Perrin et un plateau
d'invités prestigieux : Tchéky Karyo, Oldelaf, Sanseverino et bien d'autres !
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