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YASMINA KHADRA

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC TERNES
MARDI 7 MAI À 18H00
La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir Yasmina Khadra pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie du premier opus de sa trilogie : L’outrage fait à Sarah Ikker.
Idriss Ikker est heureux avec une famille aimante et un travail obtenu grâce aux connaissances de sa
femme, dans la police de Tanger. Sa vie bascule le soir où il est agressé à son domicile et sa femme
violée. Il entreprend alors une enquête hallucinée dont la vérité se révèle insupportable.

CAMILLA LÄCKBERG

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
MARDI 14 MAI À 18H00
La Fnac Montparnasse reçoit l’auteure Camilla Läckberg pour une rencontre et une séance de
dédicaces de son nouveau polar La cage dorée.
Jack quitte Faye pour sa collaboratrice. Elle lui fait alors vivre le pire pour se venger de cet adultère. Un
thriller à glacer le sang, qui explore toutes les dimensions les plus malsaines d’un esprit humain.

ÉRIC GIACOMETTI & JACQUES RAVENNE

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
MERCREDI 15 MAI À 18H00
La Fnac Montparnasse accueillera les auteurs Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour une rencontre
suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur livre Le Cycle du Soleil Noir Tome 2 :
La nuit du mal.
Ce second volet de la saga du Soleil Noir entraîne le lecteur à la recherche de la troisième Swastika,
une croix gammée antique aux pouvoirs mystérieux qui ferait de son détenteur le maître du monde.

JONATHAN LEHMANN

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC BERCY VILLAGE
VENDREDI 17 MAI À 18H00
Jonathan Lehmann est l’invité de la Fnac Bercy Village pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces de son ouvrage Journal intime d’un touriste du bonheur.
Dans ce carnet de voyage déjanté, Jonathan raconte ses tribulations à travers l'Inde : de son coming
out mystique à son apprentissage du sexe tantrique, en passant par son combat incessant contre la
tyrannie du mental et les addictions.

ANIL B

DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
SAMEDI 18 MAI DE 14H00 À 18H00
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir le Youtubeur Anil B pour une séance de dédicaces à
l’occasion de la sortie de son livre de voyage Les 7 Merveilles by Anil B.
Avec ce livre, Anil B s’est lancé un défi fou : tenter de percer les mystères de lieux à couper le souffle et
faire partager leur magie à tous les curieux du monde.

FRANCK ROPERS

DÉDICACE - FNAC BERCY VILLAGE
SAMEDI 18 MAI À 16H00
La Fnac Forum des Halles accueille Franck Ropers pour une séance de dédicaces à l’occasion de la
parution de son livre La méthode Ropers Evolution.
Une méthode unique de « transformation » personnelle, axée autour de quatre piliers: la self-défense, la
préparation physique, le bien-être et la santé, et la confiance en soi.

GUILLAUME MUSSO

DÉDICACE - FNAC TERNES
VENDREDI 24 MAI À 17H00
La Fnac Ternes est heureuse de recevoir Guillaume Musso pour une séance de dédicaces à l’occasion
de la parution de son dernier roman, La vie secrète des écrivains.
L’écrivain Nathan Fawles arrête d’écrire et se retire sur une île sauvage. Une jeune journaliste suisse
décidée à percer son secret débarque sur l’île sans prévenir. Le jour même un corps est découvert sur
la plage. Commence alors un dangereux face à face.

BERNARD SPITZ

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC PARLY 2
SAMEDI 25 MAI À 16H00
La Fnac Parly 2 accueille Bernard Spitz pour une rencontre autour de son dernier livre Merci Europe !
Riposte aux sept mensonges populistes, suivie d’une séance de dédicaces.
« Malgré tous ses défauts et imperfections, l'Europe nous a apporté ses bienfaits : la paix, la monnaie
commune, les déplacements faciles, les projets industriels majeurs, type Ariane ou Airbus. Comment ne
pas voir que dans un monde dangereux, l’Union est la seule et unique façon de nous protéger des
volontés de domination des géants asiatiques ou américains et des idéologies hostiles ? »

FANNY NUSBAUM, DOMINIC SAPPEY-MARINIER ET OLIVIER REVOL
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC BERCY VILLAGE
MARDI 28 MAI À 18H00

La Fnac Bercy Village accueille Fanny Nusbaum, Dominic Sappey-Marinier et Olivier Revol pour une
rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de leur livre Les philo-cognitifs :
ils n’aiment que penser et penser autrement…,
Ce livre donne des clefs pour mieux comprendre les philo-cognitifs, ces individus, enfants ou adultes, qui
réfléchissent de façon différente et ne peuvent s'arrêter de penser.

MUSIQUE
ARCHIVE

MINI CONCERT DÉDICACE - MERCREDI 15 MAI À 18H00 - FNAC TERNES
EXPOSITION – DU VENDREDI 3 MAI AU DIMANCHE 26 MAI - FNAC TERNES
La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir le groupe Archive pour un mini concert suivi d’une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album anniversaire : 25. Une exposition
retraçant la carrière du groupe sera à découvrir à la Galerie Photo du magasin, au 4 e étage
Avec cet album, le groupe mythique propose une rétrospective inédite de sa carrière, incluant
ses plus grands succès et huit nouveaux titres inédits, avec des invités de marque.

PETER DOHERTY

DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
MERCREDI 15 MAI À 13H00
La Fnac Forum des Halles accueille le rockeur Peter Doherty une séance de dédicaces à
l’occasion de la sortie de son album Peter Doherty & The Puta Madres.
Cet album est un portrait intime et dévastateur sur l’amour, la perte, le bonheur, la tragédie, la
dépendance et le pouvoir de l’âme humaine à transcender ses degrés les plus sombres.

HERVÉ

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
VENDREDI 17 MAI À 18H00
La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir l'artiste Hervé pour un mini concert et une
séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son EP Mélancolie F.C.
Hervé, 26 ans, à fleur de peau, sombre et tourmenté, multiplie dans ce premier EP les clairs
obscurs et livre son âme, n’hésitant pas à laisser parfois le rythme prendre le pas sur le sens.

NACH

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
MERCREDI 29 MAI À 18H00
Nach est l’invitée de la Fnac Forum des Halles pour un mini concert suivi d’une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son deuxième album L’Aventure.
Chanteuse, compositrice et interprète, Anna
accompagne ses balades chantées au piano.

Chedid,

sous

son

nom

d’artiste

Nach,

CINÉMA
ALEXIS MICHALIK

MASTERCLASS - FNAC TERNES
VENDREDI 10 MAI À 18H00
La Fnac Ternes reçoit l’auteur et metteur en scène Alexis Michalik pour une masterclass à
l’occasion de la sortie en DVD de son film Edmond, tiré de sa pièce de théâtre éponyme.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. Faisant fi des caprices des actrices, de la jalousie de sa femme, des histoires de
cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de son entourage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit : « Cyrano de Bergerac ».

LA GARDE DE NUIT - « GAME OF THRONES »
RENCONTRE - FNAC TERNES
SAMEDI 11 MAI À 15H00

La Fnac Ternes accueille les membres de « La Garde de Nuit », l’association de passionnés de
la saga, pour une rencontre exceptionnelle autour du phénomène Game of Thrones.

© 2019 Home Box Office, Inc.
All rights reserved. HBO® and related service marks are the property of
Home Box Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Home Entertainment

Qui siègera sur le Trône de fer ? Le compte à rebours a commencé avec la diffusion des
épisodes inédits de la dernière saison de cette série mythique. Des membres de « La Garde de
Nuit » répondent présents pour échanger sur la saga littéraire et sur la série.

EXPOSITION

BATMAN, LA CONSTRUCTION D’UN MYTHE
EXPOSITION – FNAC TERNES
DU LUNDI 27 MAI AU DIMANCHE 9 JUIN

À l’occasion des 80 ans de Batman, la Fnac Ternes propose une exposition exceptionnelle
consacrée à ce super-héros mythique,

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

CONTACTS PRESSE :
ANAÏS HERVÉ // 01 55 21 58 69 // ANAIS.HERVE@FNACDARTY.COM
JULIE LE DANTEC // 01 55 21 28 47 // JULIE.LE-DANTEC@FNACDARTY.COM
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