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RENCONTRE - DÉDICACE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 17H00
Jean-Michel Arnaud sera l'invité de la Fnac Cannes à l'occasion d'une rencontre
autour du livre Cinéma & Démocratie.
Elu délégué à la culture à la ville de Cannes et Président du Palais des Festivals de
Cannes, Jean-Michel Arnaud est l'auteur de plusieurs ouvrages : L'Europe utile,
retrouver un avenir en commun, Refaire communauté, pour en finir avec
l'incivisme co-écrit avec David Lisnard.

LÉA DJADJA
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DÉDICACE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 16H00
La Fnac Cannes a le plaisir de recevoir Léa Djadja en séance de dédicaces à
l’occasion de la sortie de son livre Apprendre à s’aimer en 365 jours.
Depuis 2019, Léa Djadja est coach dans l’émission de relooking Incroyables
transformations sur M6. Léa est mariée au rappeur Black M et maman de deux
enfants. Elle partage ses astuces et ses conseils mode et beauté sur son compte
Instagram, qui compte plus de 350k abonnés.
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LAURENT MAISTRET

DÉDICACE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H00
Le mannequin, danseur, et animateur télé Laurent Maistret sera l’invité de la Fnac
Cannes pour une séance de dédicaces dédiée à la sortie de son livre Mon
programme sport et smile.
Dans ce livre plein d'astuces et de bonne humeur, Laurent Maistret dévoile son
programme sportif pour créer et entretenir un corps musclé et en pleine santé.

MUSIQUE
HEART ATTACK
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SHOWCASE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 17H00
La Fnac Cannes a le plaisir de recevoir le groupe de métal cannois Heart Attack à
l’occasion d’un concert sur sa terrasse, pour la sortie de leur nouvel album
Negative Sun.
Avec ce troisième album signé sous le nouveau label de Markus Staiger Atomic
Fire Records, Heart Attack est de retour sur la scène trash metal pour le bonheur
des inconditionnels.
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