Mercredi 8 Mai 2013

ATTENTION EVENEMENT FNAC
DAVID FOENKINOS
A LA FNAC CASABLANCA
Vendredi 10 mai à 19h

La Fnac Casablanca vous invite à rencontrer l’écrivain et scénariste français, David Foenkinos, auteur du
célèbre roman « La Délicatesse » apprécié pour ses textes empreints de légèreté et d’humour.
Une rencontre autour de son dernier roman « Je vais mieux » (Ed. Gallimard) suivi d’une séance de
dédicaces exceptionnelle, vendredi 10 mai à 19h.

A propos de David Foenkinos :
Né le 28 octobre 1974, sous le double signe du scorpion. Après des études de lettres (Sorbonne Paris IV)
et de Jazz (diplômé du CIM). Il publie un premier roman aux éditions Gallimard : « Inversion de l’idiotie,
de l’influence de deux Polonais ». Ce roman obtient le prix François-Mauriac de l’Académie Française.
Un second roman « Entre les oreilles », puis un troisième « Le potentiel érotique de ma femme » qui
obtient le prix Roger Nimier. En 2003, il est le lauréat de la Fondation Hachette. Il publie deux autres
romans « En cas de bonheur » et « Les cœurs autonomes ».
« Qui se souvient de David Foenkinos ? » a obtenu le prix du Jury Jean Giono. « Nos Séparations », paru
en octobre 2008, est en cours d’adaptation par Yan Samuel, le réalisateur de « Jeux d’enfants ». Son
roman « La délicatesse » a été porté à l’écran avec dans le rôle titre Audrey Tautou.
Sa première pièce de théâtre, « Célibataires » a été jouée à l’automne 2008 au Studio des Champs
Elysées, avec Catherine Jacob.
Ses romans sont traduits dans plus de 15 pays et notamment en Angleterre, en Allemagne ou au Brésil.
Synopsis de « Je Vais Mieux » (Gallimard):
Le dernier roman de David Foenkinos raconte comment un mal de dos inexpliqué provoque le
délitement de la vie professionnelle, familiale et amoureuse du narrateur. Jusqu’à ce qu’un jour les
choses se dénouent. Le tout sous le regard acéré que porte David Foenkinos sur la société
contemporaine, la famille, le couple.

