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Karadoc & l’Icosaèdre
Mis à la porte par Arthur, c’est à la tête de sa propre équipe d’aventuriers

que Karadoc découvre un mystérieux objet aux propriétés magiques. Mais

comment diable se sert-on de ce solide à vingt faces qui semble doté

d’une volonté propre ? Il faudra tenter de percer cette énigme en

collaboration avec Perceval qui, lui aussi, s’est résolu à former un groupe

autonome à la suite de son renvoi de Kaamelott.

Accès à la dédicace sur présentation d'un bracelet à retirer le matin même dès 

9h30 au magasin Fnac des Ternes. Nombre de places limité.

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

Contact presse :

Benoit DAVID // benoit.david@fnacdarty.com // 06 59 68 98 76

A l’occasion de la sortie du tome 10 de la bande dessinée Kaamelott « Karadoc et

l’Icosaèdre », Alexandre Astier et le dessinateur Steven Dupré seront en séance de

dédicaces à la Fnac des Ternes le mercredi 22 février de 15h à 20h.

Originaire de la région d’Anvers, Steven Dupré dessine depuis son plus jeune âge. Après des
études d'arts plastiques, il devient dessinateur de BD professionnel à l’âge de 19 ans avec la
série Wolf. Pandora Box (Dupuis), sur scénario d'Alcante, lui ouvre la voie vers l’univers de la série
télé Kaamelott, sur des scénarios écrits par Alexandre Astier pour la bande dessinée.

Alexandre Astier, né en 1974 à Lyon, est à la fois auteur, réalisateur, et
acteur de la série télévisée Kaamelott, diffusée depuis janvier 2005 sur M6.
En 2019, il réalise le premier volet de la trilogie de Kaamelott au cinéma,
qu’il a aussi écrit, interprété, et dont il compose la musique. Il scénarise des
histoires inédites de Kaamelott depuis 2006 : 9 bandes dessinées ont déjà
vu le jour chez Casterman.
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