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LIVRE

PIERRE ASSOULINE
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 15 JANVIER À 18H00

La Fnac Montparnasse accueille Pierre Assouline pour une rencontre suivie d’une séance de

dédicaces à l’occasion de la parution de son livre Tu seras un homme, mon fils.

Pierre Assouline plonge le lecteur dans la vie intime de Rudyard Kipling, pour faire la lumière

sur un drame qui changea à jamais le cours de l’existence du romancier adulé du Livre de la

Jungle et du fameux « If… ».
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SPECTACLE

NORMAN
DÉDICACE - FNAC TERNES 

SAMEDI 11 JANVIER À 15H00

La Fnac Ternes a le plaisir d’accueillir le YouTubeur et comédien Norman pour une séance de

dédicaces à l'occasion de son nouveau one-man-show Le spectacle de la maturité.

Après un premier spectacle à succès, l’une des plus anciennes stars de YouTube remonte sur

scène pour son deuxième tour de France en stand-up, coécrit avec Kader Aoun, qui a

accompagné Jamel Fary ou Éric et Ramzy.

CINÉMA

GRAND CORPS MALADE & MEHDI IDIR
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE

VENDREDI 17 JANVIER À 18H00

La Fnac Saint-Lazare reçoit Grand Corps Malade et Mehdi Idir pour une rencontre suivie

d’une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie en DVD de leur film La Vie scolaire.

Après le succès en salle de Patients, les deux réalisateurs proposent ce second film coup de

poing, dont l’histoire se déroule dans un collège de ZEP à Saint-Denis.

MUSIQUE

SUZANE
MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 29 JANVIER À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir la chanteuse Suzane pour un mini concert suivi

d’une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son premier album Toï Toï.

Après un premier EP remarqué, Suzane a dépassé l’anonymat et accéléré la cadence. Avec

Toï Toï, elle s’installe définitivement parmi les nouveaux talents de la chanson française.

TRYO
MINI CONCERT DÉDICACE – FNAC BERCY 

SAMEDI 25 JANVIER À 16H00

La Fnac Bercy accueille le groupe Tryo pour un mini concert suivi d’une séance de dédicaces

à l’occasion de la sortie de son nouvel album XXV.

Pour fêter ses 25 ans, le groupe Tryo propose ce double disque reprenant ses chansons phares,

en duo avec de nombreux artistes comme Zaz, Gauvain Sers, Vianney, L.E.J...
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CONTACTS PRESSE :
ARMONY GALAND // 01 55 21 28 47 // ARMONY.GALAND@FNACDARTY.COM

AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // AUDREY.BOUCHARD@FNACDARTY.COM

LÉO LE BOURHIS // 01 55 21 57 10 // LEO.LE.BOURHIS@FNACDARTY.COM

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€.

CHRISTOPHE ANDRÉ & RÉBECCA SHANKLAND 
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC BERCY VILLAGE

VENDREDI 31 JANVIER À 18H00

La Fnac Bercy reçoit le psychiatre Christophe André et la conférencière en psychologie

clinique Rébecca Shankland pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces pour leur

livre Ces liens qui nous font vivre – Éloge de l’interdépendance.

Christophe André et Rébecca Shankland travaillent à rapprocher les gens les uns des autres. Ces liens

qui nous font vire est un livre utile et concret pour le couple, l’éducation des enfants, ou encore les

relations amicales et professionnelles.

FRÉDÉRIC BEIGBEDER 
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 30 JANVIER À 18H00

La Fnac Montparnasse accueille Frédéric Beigbeder pour une rencontre suivie d’une séance

de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre L’homme qui pleure de rire.

Après la tyrannie de la réclame puis la marchandisation de la beauté féminine, l’auteur s'attaque à la

dictature du rire. Une satire réjouissante des dérives de notre société de divertissement.

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

PIERRE LEMAITRE 
RENCONTRE DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 22 JANVIER À 18H00

La Fnac Saint-Lazare reçoit l’écrivain Pierre Lemaitre pour une rencontre suivie d’une séance

de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Miroir de nos peines.

Pierre Lemaitre revient avec un romain noir, douloureusement familial, par lequel il achève sa

trilogie entamée en 2013 avec Au revoir là-haut - lauréat du Prix Goncourt - et poursuivie en

2018 avec Couleurs de l’incendie.

ÉRIK ORSENNA 
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE

MARDI 21 JANVIER À 18H00

La Fnac Montparnasse accueille l’auteur Érik Orsenna pour une rencontre suivie d’une séance

de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Briser en nous la mer gelée.

Voici l'histoire d'un amour fou. Et voici une lettre, une longue lettre envoyée à Madame la Juge, Vice-

Présidente aux affaires familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011, elle a soupiré :

"Dommage, je sentais beaucoup d'amour en vous."
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BORIS CYRULNIK – PRIX DE L’ESSAI PSYCHOLOGIES-FNAC 2019
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC BERCY VILLAGE

MERCREDI 29 JANVIER À 18H00

La Fnac Bercy Village reçoit Boris Cyrulnik, lauréat du Prix de l’essai Psychologies Fnac 2019,

pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces pour son livre La nuit, j’écrirai des

soleils.

Ce dernier livre, l’un des plus personnels de l’auteur, revient sur son enfance mais aussi sur les bienfaits de

l’imaginaire et du rêve. Il y poursuit son exploration fine et sensible de la résilience : comment les mots

permettent de s’évader, de fuir la réalité, ou de se construire.
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