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LIVRE

BENJAMIN STORA 
RENCONTRE DÉDICACE – FNAC BERCY

MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Bercy reçoit l’historien, spécialiste du Maghreb contemporain, Benjamin Stora, pour

une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Retour

d’Histoire, L’Algérie après Bouteflika.

Le 22 février 2019 débutait en Algérie un vaste mouvement pacifique de protestation contre le

régime. Avec cet ouvrage, écrit en parallèle des événements, l’historien plonge au plus près

de la complexité de la société algérienne, afin de donner au lecteur les clefs pour

comprendre l‘Histoire en train de s'écrire.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 
RENCONTRE DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE 

MARDI 18 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Montparnasse accueille José Rodrigues Dos Santos pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la publication de son roman Un millionnaire à Lisbonne.

L'organisation mondiale de l'industrie pétrolière est désormais établie et Kaloust Sarkisian

devient l'homme le plus riche du XXe siècle. Vivant entre Paris et à Londres, l'homme d'affaires

se consacre à sa collection d'art et à ses jeunes maîtresses. Mais l'Histoire va le rattraper.

PATRICK PELLOUX 
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE

MARDI 25 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Montparnasse reçoit Patrick Pelloux pour une rencontre suivie d’une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux.

Après un premier volume plébiscité, l’auteur invite une nouvelle fois les lecteurs au gré des

époques, des thèmes, des personnages, avec toujours le même plaisir d’apprendre en se

distrayant.

CINÉMA

BÉRÉNICE BEJO & MICHEL HAZANAVICIUS
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC TERNES

MERCREDI 12 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir l’actrice Bérénice Bejo et le réalisateur, scénariste et

producteur Michel Hazanavicius, pour une rencontre à l’occasion de la sortie du film Le prince

oublié.

Avec ce film, Michel Hazanavicius réalise un long-métrage pour les enfants et les adultes, qui

plonge le spectateur dans un univers imaginaire et merveilleux.
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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€.

MUSIQUE

ALOÏSE SAUVAGE
MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 29 FÉVRIER  À 16H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Aloïse Sauvage pour un mini concert suivi d’une

séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son premier album Dévorantes.

Nommée aux Victoires de la musique 2020 dans la catégorie Révélation Scène, la chanteuse

sort un album dynamique très attendu avec des chansons à la fois « Dévorantes » et

humaines.

LOUIS CHEDID
RENCONTRE DÉDICACE - FNAC TERNES

SAMEDI 29 FÉVRIER À 16H00

La Fnac Ternes reçoit Louis Chedid pour un mini concert suivi d’une séance de dédicaces à

l'occasion de la sortie de son album Tout ce qu’on veut dans la vie.

7 ans après son dernier album, Louis Chedid revient avec des chansons finement ciselées et

personnelles. Un album juste et élégant qui sait évoquer des sujets profonds de manière

douce et légère

AGNES OBEL
MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE

SAMEDI 22 FÉVRIER À 16H00

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

suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album Myopia.

Après trois albums auréolés d’un véritable succès, la chanteuse et pianiste acclamée par la

critique est de retour. Ce nouvel album s’inscrit dans la continuité artistique de ses précédents

enregistrements et invite à un voyage musical et visuel.

RADIOACTIVE
EXPOSITION PHOTO - FNAC TERNES

DU 25 FÉVRIER AU 10 MARS 2020

La Fnac Ternes a le plaisir de présenter l’exposition photo Radioactive pour la sortie en salle

du film biopic autour de Pierre et Marie Curie, réalisé par Marjane Satrapi.

Marie Skłodowska rencontre son confère et futur époux, Pierre Curie en 1894. Les époux vont

transformer le visage de la science en découvrant la radioactivité. Ils recevront le prix

Nobel. Le couple va alors être sous les feux de la rampe.

JEAN-MARIE PÉRIER
RENCONTRE DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 26 FÉVRIER À 18H00

La Fnac Montparnasse accueille Jean-Marie Périer pour une rencontre suivie d’une séance

de dédicaces, autour du livre 1960-1970, et à l’occasion de la publication du nouveau roman

Réjane ou la Belle Époque.

Ce dernier ouvrage débute avec un avant-propos signé par Jean-Marie Périer, dédié à

Réjane, son arrière grand-mère. S'ouvre ensuite le récit principal du livre, écrit par Jacques

Porel (grand-père de Jean-Marie Périer), dans lequel il raconte et ravive le souvenir d'une

femme qui incarna mieux qu'une autre « la Parisienne ».
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