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BD
BENOÎT DELLAC

DÉDICACE
VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 17H00
© D.R

Benoît Dellac sera l'invité de la Fnac Nantes pour une rencontre suivie d’une séance
de dédicaces, autour du tome 1 de sa bande dessinée Hawkmoon (éd. Glenat), en
édition spéciale Fnac.
Cycle épique et inclassable par son mélange de références, Hawkmoon est le récit
d’une vengeance terrible que Jérôme Le Gris et Benoît Dellac magnifient avec la
complicité de Didier Poli. Ils redonnent à cette œuvre magistrale un souffle d’une
troublante modernité.

VINCENT DUTREUIL

DÉDICACE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 15H00
© D.R

La Fnac Nantes a le plaisir de recevoir le dessinateur Vincent Dutreuil pour une séance
de dédicaces, à l’occasion de la sortie du premier tome de la bande dessinée Michel
Vaillant - Légendes – Dans l’enfer d’Indianapolis (éd. Graton).
Les 500 Miles d'Indianapolis, édition 1966 : une course mythique à de très nombreux
égards. D'abord parce qu'elle provoqua vite une hécatombe parmi les voitures au
départ, mais surtout parce qu'elle proposa un suspense écrasant entre Graham Hill et
Jim Clark, deux champions qui se disputèrent la course jusqu'à la victoire, contestée,
du premier.

LIVRE
BÉRANGÈRE PHILIPPON

DÉDICACE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 14H00
© D.R

La Fnac Nantes est ravie d’accueillir Bérangère Philippon pour une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son troisième ouvrage Zéro sucre & IG bas, le
déclic santé (éd. Larousse).
Après avoir démontré dans ses précédents ouvrages tous les bienfaits d’une
alimentation sans sucre et IG bas, Bérengère Philippon aide ses lecteurs à trouver le
déclic pour réussir à changer d’alimentation durablement et retrouver son poids de
forme sans renoncer au plaisir.
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