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THOMAS PESQUET
DÉDICACE

Lundi 27 novembre de 17h30 à 18h30 // Fnac Ternes

Invitation à retirer le jour de l’événement à 10h00.

La Fnac Ternes a l’honneur d’accueillir, l’homme qui a fait rêver des millions de Français avec

son voyage dans l’espace. Thomas Pesquet sera présent pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son livre, TERRE(S). Au dessus de ces paysages hors du commun, il

a immortalisé, au fil de la mission Proxima, des images avec un grand talent artistique.

L’ouvrage, décliné en trois versions, retrace, jour après jour, le périple de l’ISS tel que l’ont suivi

des millions d’internautes.

CARMELA VALENTE
DÉDICACE

Samedi 25 novembre à 15h00 // Fnac Parinor

La Fnac Parinor a le plaisir de recevoir Carmela Valente, à l’occasion de la sortie de son livre

Trac Victim. Dans cet ouvrage, elle dévoile les secrets des grands artistes et décompose les

techniques nécessaires pour réussir, séduire, convaincre par la prise de parole en public.

AC/DC TOURS DE FRANCE 1976 – 2017 – LES BONUS

AVEC VANESSA GIRTH ET PHILIPPE LAGEAT
DÉDICACE

Samedi 25 novembre à 14h30 // Fnac Cergy

Les deux auteurs viendront dédicacer leur livre AC/DC Tours de France 1976 – 2014 – Les

bonus à la Fnac Cergy. Après le premier volet AC/DC Tours de France 1976 – 2014, Vanessa

Girth et Philippe Lageat prolonge la saga AC/DC à travers une série de bonus inédits qui

clôturent définitivement la période 1976 – 2014.

LIVRE
« CES AUTEURS QUI VOUS VEULENT DU BIEN »
RENCONTRE

Vendredi 24 novembre à 15h00 // Fnac Rosny 2

La Fnac Rosny a l’honneur d’accueillir 7 auteures féminines spécialisées dans la littérature

« feel good ». À cette occasion, Aurélie Valognes, Agnès Abécassis, Adèle Bréau, Samantha

Bailly, Jessica Cymerman, Sophie de Villenoisy et Valérie Perrin dédicaceront leurs ouvrages

respectifs.

MORGANE SIRGUEY
DÉDICACE

Samedi 25 novembre à 15h00 // Fnac Bercy

La Fnac Bercy a le plaisir d’accueillir la YouTubeuse spécialiste du Cake Design pour une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Cake paradise. Morgane Sirguey y a

rassemblé ses meilleures recettes : gâteaux en pâte à sucre, éclairs, cupcakes, biscuits… Un

concentré de gourmandises à retrouver sous trois univers phares, le girly, le kawaii et la pop

culture.

JAY ASHER
DÉDICACE

Vendredi 1er décembre à 18h00 // Fnac Forum des Halles

Après le phénomène 13 reasons why, Jay Asher viendra présenter son nouveau roman What

light lors d’une séance de dédicaces à la Fnac Forum des Halles.

Un premier amour inattendu. Le poison de la rumeur. Le récit d’une seconde chance.



SYLVAIN LARUE
DÉDICACE

Samedi 2 décembre à 15h00 // Fnac Créteil

La Fnac Créteil a le plaisir de recevoir l’auteur des Enquêtes de Léandre Lafforgue pour une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie du tome 2 de sa série : Au bal des muscadins.

Février 1849, Paris. Alors qu'une découverte macabre interrompt le bal des muscadins, des

hommes sont décapités et leurs têtes emportées aux quatre coins de la ville.

LIVRE

BERNARD PROU
DÉDICACE

Samedi 9 décembre à 15h00 // Fnac Créteil

La Fnac Créteil a l’honneur de recevoir Bernard Prou lors d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son livre Délation sur ordonnance. À travers les destins enchevêtrés

des personnages de l’ouvrage, l’auteur reconstitue une période trouble où chacun s’est

déterminé à agir selon son cœur et selon sa conscience.

LE MEILLEUR PÂTISSIER
DÉDICACE

Mercredi 13 décembre à 18h00 // Fnac Champs-Elysées

La Fnac Champs-Elysées a l’honneur d’accueillir le ou la gagnant(e) de la saison 6 de

l’émission. Il ou elle viendra dédicacer la nouvelle édition du livre Le meilleur pâtissier en avant-

première.

ALICE ZENITER – PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2017
DÉDICACE

Samedi 16 décembre à 18h00 // Fnac Ternes

La Fnac Ternes a l’honneur d’accueillir la lauréate du Goncourt des Lycéens 2017, Alice

Zeniter, pour une séance de dédicaces autour de son dernier ouvrage, L’art de perdre. Dans

une fresque romanesque puissante et audacieuse, elle raconte le destin, entre la France et

l’Algérie, des générations successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace.

OLIVIER BÉRENVAL
DÉDICACE

Samedi 2 décembre à 15h00 // Fnac Cergy

La Fnac Cergy accueille Olivier Bérenval pour une séance de dédicaces à l’occasion de la

sortie de son roman de science-fiction, Nemrod. Un space opéra qui emporte en un souffle

dans un univers lointain, grandiose, terrible et pourtant si proche du monde d’aujourd’hui.

LE NEZ DU VIN
ANIMATION

Samedi 2 décembre de 16h00 à 19h00 // Fnac Ternes

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir Marie-Viva Lenoir qui présentera les mystères des

différents nez autour du coffret Le Nez du Vin. À cette occasion, elle fera découvrir l’importance

du système olfactif et guidera les testeurs dans leurs facultés de perception sensorielle.

JEAN DES CARS
DÉDICACE

Samedi 9 décembre à 16h00 // Fnac Ternes

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir l’historien qui viendra présenter son nouveau livre

François-Joseph et Sissi lors d’une séance de dédicaces. Jean des Cars, avec le talent et la

finesse qu’on lui connaît, dévoile l’intimité d’un homme de devoir et d’une femme en rébellion.

VICTOR POUCHET
DÉDICACE

Samedi 16 décembre à 15h00 // Fnac Champs-Elysées

La Fnac Créteil a le plaisir de recevoir Victor Pouchet lors d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son premier livre Pourquoi les oiseaux meurent. Le professeur de

littérature en classe préparatoire et maintenant auteur, signe un premier roman malicieux.



JACQUES FERRANDEZ
DÉDICACE

Dimanche 10 décembre à 15h30 // Fnac Forum des Halles

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir Jacques Ferrandez à l’occasion de la sortie

de sa bande dessinée Le premier homme d’après l’œuvre d’Albert Camus.

Ces événements sont gratuits dans la limite des places disponibles.

CONTACTS PRESSE :

LOLA DEPUISET // 01 55 21 28 47 // lola.depuiset@fnacdarty.com
AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnacdarty.com

À propos de Fnac Darty

Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le
groupe dispose à fin septembre 2017 d’un réseau multi-format de 703 magasins, dont 482 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en
termes d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal
de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.

MR TAN PRÉSENTE MORTELLE ADÈLE
DÉDICACE

Mercredi 13 décembre à 15h00 // Fnac Rosny 2

La Fnac Rosny a le plaisir de recevoir le co-auteur de la série Mortelle Adèle le temps d’une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie du dernier opus de la série Big bisous baveux. Mr

Tan dessinera 25 dessins pour les 25 premiers fans, il dédicacera ensuite ses livres d’un petit

mot personnalisé.

JEUNESSE

ÉLIETTE ABÉCASSIS ET BENJAMIN LACOMBE
DÉDICACE

Dimanche 10 décembre à 14h00 // Fnac Forum des Halles

La Fnac Forum des Halles a l’honneur d’accueillir l’auteur Éliette Abécassis et l’illustrateur

Benjamin Lacombe pour une séance de dédicaces de l’ouvrage L’ombre du Golem. Une

légende tirée de la mémoire collective aux thèmes actuels et à la portée universelle, revisitée

par deux grands auteurs de la littérature et de l’illustration.

BD

LIONEL RACONTE…
ANIMATION

Samedi 9 décembre à 15h00 // Fnac Créteil
Événement gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles de l’espace Fnac Kids.

Un samedi par mois, à la Fnac Créteil, Lionel Aknine raconte des histoires aux enfants de 4 à

10 ans. En cette fin d’année, tradition oblige, Lionel émerveillera les enfants avec la lecture de

ses contes de Noël.


