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T’CHOUPI
ANIMATION/DÉDICACE
MERCREDI 5 OCTOBRE DE 16H00 À 17H30

À l'occasion des 30 ans de la Fnac Nîmes, T’choupi donne rendez-vous aux petits

pour une séance de dédicaces en librairie.

T’choupi, l’ami des petits, accompagne les enfants dans toutes les grandes étapes

de leur vie. Avec des histoires proches de leur quotidien, T’choupi les rassure, en

rencontrant les mêmes joies et les mêmes obstacles qu’eux.

USAM NÎMES GARD : JULIEN REBICHON & MICHAËL GUIGOU
ANIMATION/DÉDICACE
SAMEDI 15 OCTOBRE DE 14H00 À 17H00

Pour fêter ses 30 ans, la Fnac Nîmes est heureuse de recevoir l’USAM Nîmes Gard,

ainsi que Julien Rebichon, capitaine de l’équipe, et Michaël Guigou, triple

champion olympique, quadruple champion du monde, et triple champion d’Europe

de Handball.

De 14h à 16h, un entraînement au tir sera proposé dans le patio de La Coupole avec

un gardien remplaçant et des entraîneurs de l’équipe. Puis à 16h, Julien Rebichon et

Michaël Guigou dédicaceront leur calendrier 2022-2023 en librairie.
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LÉA DJADJA
DÉDICACE
MERCREDI 19 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Nîmes est ravie de recevoir Léa Djadja, pour une séance de dédicaces

autour de son ouvrage Apprendre à s’aimer en 365 jours (éd. Marabout).

À travers cet ouvrage, Léa Djadja, experte beauté de l’émission Incroyables

transformations, accompagne ses lecteurs pendant un an pour les aider à devenir

une meilleure version d’eux-mêmes.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

TONY FRANK
DÉDICACE
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 14H00 À 16H00

La Fnac Nîmes a le plaisir d’accueillir le célèbre photographe Tony Frank pour une

séance de dédicaces autour de son livre Johnny Hallyday - Les années Tony

Frank (éd. Epa).

Pendant plus de 40 ans, Tony Frank a accompagné Johnny Hallyday et est devenu le

photographe attitré et complice du rocker. Avec plus de 600 images, cultes ou

inédites, ce livre fait entrer le lecteur dans l’univers de Johnny comme aucun autre,

montrant toutes les facettes d'une des plus grandes stars françaises de tous les

temps.
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MAXENCE
SHOWCASE
SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H00

La Fnac Nîmes a le plaisir de recevoir Maxence à l’occasion d’un showcase

organisé dans le Patio de la Coupole, autour de son premier album Tout est trop

beau.

Maxence, c’est l’artiste nîmois à l’humour décalé et au style excentrique, qui cache

son hypersensibilité derrière ses écrans de fumée et des chansons pop teintées

d’une douce mélancolie. Il parle d’amour : celui de son public, mais aussi des

rencontres qui l’ont changé.
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MUSIQUE

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

https://leclaireur.fnac.com/agenda/
mailto:julie.quinio@fnacdarty.com

