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LES RENCONTRES DU FANTASTIQUE
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE GÉRARDMER

FNAC NANCY
MARDI 28 JANVIER & MERCREDI 5 FÉVRIER
La Fnac Nancy, en partenariat avec le festival international du film fantastique
de Gérardmer, proposera au public deux rencontres avec Bernard Werber et
Bernard Minier.

BERNARD WERBER
RENCONTRE - DÉDICACE
MARDI 28 JANVIER À 17H30
Depuis la parution des Fourmis, Bernard Werber est l’un des romanciers les
plus lus en France et vendu à plusieurs millions d'exemplaires.
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À propos de son dernier roman Sa Majesté des chats :
Dans un futur proche, la civilisation s'est effondrée et les rats envahissent
progressivement Paris. Seule à résister, une communauté formée de quelques
centaines de chats et d'humains dirigée par une chatte nommée Bastet. Se
lançant dans une aventure magistrale, perchée sur l'épaule de sa maîtresse
Nathalie, elle pense qu'il faut à tout prix chercher des alliés. Mais la rencontre
avec les autres espèces animales, uniquement habituées à vivre avec les
hommes, sera semée d'embûches. La petite chatte parviendra-t-elle à créer
une alliance inter-espèces suffisamment puissante pour résister à l'invasion des
rats?

BERNARD MINIER
RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 5 FÉVRIER À 17H30

©Emanuele Scorcelletti

Bernard Minier publie son premier livre, Glacé, en 2011. Ce roman, salué par la presse, connaît
un vrai succès dans plusieurs pays européens et est adapté en série à la télévision. Ses livres
suivants, Le Cercle et N’éteins pas la lumière, l’installent comme un auteur incontournable du
polar français.
Son dernier roman M, le bord de l’abîme est un thriller contemporain qui permet de
comprendre ce qui se cache derrière l’intelligence artificielle.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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À propos de Fnac Darty - Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits
techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563
en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par
mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires pro
forma de 7.475 Mds€.

