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TEDDY RINER ET JIKKO

DÉDICACES

Mercredi 7 décembre à 15h00 // Fnac Forum des Halles

Le judoka et le dessinateur Jikkô viendront signer la bande-dessinée Les aventures de Teddy

Riner - Tome 2 : La force des vagues (Dargaud).

Sur invitation à retirer le jour même, à partir de 10h, à l'accueil du magasin

GAEL FAYE

DÉDICACES

Vendredi 2 décembre à 18h00 // Fnac des Ternes

L'auteur, élu 29ème Prix Goncourt des Lycéens et déjà révélé par le Prix du Roman Fnac

2016, viendra dédicacer son premier roman Petit Pays (Éditions Grasset).

LE MEILLEUR PATISSIER

DÉDICACES

Vendredi 9 décembre à 18h00 // Fnac Champs Elysées

Le gagnant de la saison 5 viendra dédicacer le livre Le meilleur pâtissier en avant première.

Le Meilleur Pâtissier est une émission de téléréalité culinaire française diffusée depuis 2012

sur M6, qui sera le (la) vainqueur(e) de la 5ème édition?

LIVRE

THIBAUD VILLANOVA

DÉDICACES

Vendredi 16 décembre à 18h00 // Fnac Forum des Halles (rayon vie pratique)
Le Chef cuisinier et expert en culture geek dédicacera son livre Star Wars Cantina.

En 2016, il poursuit son voyage dans l’univers de la pop Culture en réalisant un ouvrage

entièrement inspire par la saga Star Wars aux éditions Hachette Heroes !

GILLES LEGARDINIER

DÉDICACES

Vendredi 16 décembre à 17h00 // Fnac Rosny 2

L'auteur sera en dédicace pour son nouveau livre Le premier miracle. Aventure, intrigue

fascinante et humour nous entraînent aux confins des mystères de la science et de l'Histoire.

Événements gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service presse :

LIDO DE PARIS

RENCONTRE

Vendredi 9 décembre à 12h00 // Fnac La Défense (à l'entrée du magasin)

A l'occasion de la nouvelle revue du Lido de Paris "Paris Merveilles" , venez vous prendre en

photo avec un danseur et/ou une danseuse du Lido de Paris et tentez de gagner 2 places

pour une soirée champagne

SPECTACLE


