
RENCONTRE LITTÉRAIRE ET MUSICALE FNAC

AVEC KAOUTHER ADIMI, CAROLE FIVES, VALENTINE GOBY, 

VICTORIA MAS ET POMME

LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ DE LYON

VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 19H30 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

UN ÉVÉNEMENT SUR LE THÈME :

LES VOIX DE LA TRANSMISSION : UNE RENTRÉE FÉMININE

Ladies first ! Pour cette soirée exceptionnelle, la Fnac propose

au public de rencontrer quatre autrices, toutes préoccupées
par la thématique de la transmission – des idées, des croyances,
de la nature, de la culture.

Révélation de la rentrée il y a trois ans avec Le Bal des folles, son
premier roman, Victoria Mas revient avec Un Miracle (Albin
Michel), une fiction sur les visions mystiques et la croyance
sacrée. Dans Au vent mauvais (Le Seuil), Kaouther Adimi
poursuit son travail mémoriel sur son pays natal, l’Algérie : cette
grande fresque politique, amoureuse et familiale entre les
années 1920 et 1990 est sans doute son livre le plus fort.

Avec L’île haute (Actes Sud), dont le cadre est la Seconde
Guerre mondiale, Valentine Goby compose une ode à la

nature, aux espaces montagnards, à la liberté aussi. Carole
Fives offre un saisissant roman d’initiation sur les coulisses de la
création littéraire. Quelque chose à te dire (Gallimard) est aussi
un jeu de miroirs, qui voit une jeune romancière enquêter sur la
vie de son écrivaine fétiche.

La soirée se clôturera par un mini concert de la chanteuse Pomme. Presque trois ans après Les
Failles, la chanteuse, compositrice, interprète et désormais productrice revient avec Consolation,
un troisième album dont elle viendra interpréter quelques titres sur la scène.

CONTACTS PRESSE :
NELLY SAVOLDI – 06 62 92 07 25 - nelly.savoldi@fnac.com

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

La Fnac a le plaisir d’organiser une rencontre exceptionnelle, en présence de Kaouther

Adimi, Carole Fives, Valentine Goby, Victoria Mas et Pomme à la Chapelle de la Trinité de

Lyon, le vendredi 23 septembre à 19h30. Gratuit et ouvert à tous, cet événement

d’exception a pour vocation de créer des passerelles entre les domaines artistiques et

mettra en lumière les talents incontournables de cette rentrée.

ÉVÉNEMENT SUR INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI
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