
HENRI JOYEUX & CHRISTINE BOUGUET-JOYEUX
RENCONTRE/DÉDICACE
LUNDI 3 OCTOBRE À 14H30

La Fnac Nice a le plaisir d’accueillir le Professeur Henri Joyeux et la nutritionniste
Christine Bouguet-Joyeux pour une rencontre autour du thème de l'alimentation
et de la prévention du cancer. Ils dédicaceront leur ouvrage respectif à l'issue
de l'événement.
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CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT
RENCONTRE/DÉDICACE
MERCREDI 5 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Nice est heureuse de recevoir l'écrivain et journaliste Christophe Ono-
Dit-Biot, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces, à l'occasion de
la sortie de son septième roman Trouver Refuge (éd. Gallimard).
Ode lumineuse à la transmission d’un père à sa fille et bouleversant portrait de
femme, ce roman est une invitation à trouver refuge dans l’amour et les livres, la
nature et la beauté.
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LOUISE AUBÉRY
DÉDICACE
MERCREDI 19 OCTOBRE À 16H00

Louise Aubéry, fondatrice de la plateforme MyBetterSelf et auteure du livre
Miroir, Miroir - dis-moi ce que je vaux vraiment (éd. Leduc.s), sera l’invitée de la
Fnac Nice pour une séance de dédicaces.
Déconstruire pour mieux construire : voilà la promesse du livre. Par une analyse
accessible et éclairante, cet ouvrage permet de prendre conscience des freins
qui persistent dans la vie de chacun et de s’en libérer.
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ANTHONY PASSERON
RENCONTRE/DÉDICACE
SAMEDI 22 OCTOBRE À 17H00

La Fnac Nice est heureuse de recevoir le niçois et finaliste du Prix du Roman
Fnac 2022, Anthony Passeron, pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces, à l’occasion de la sortie de son premier roman Les enfants endormis
(éd. Globe).
Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime,
Anthony Passeron évoque la solitude des familles à une époque où la
méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du
malade celle d’un paria.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

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

CONTACTS PRESSE :
SOPHIE QUEVAL - 07 62 20 34 90 - julie.quinio@fnacdarty.com

ALEXANDRA RÉDIN - 06 66 26 05 18 - alexandra.redin@fnacdarty.com
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