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LIVRE

PIERRE ASSOULINE
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 3 février à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

La Fnac Montparnasse accueille Pierre Assouline pour une rencontre, à l’occasion de la sortie

de son nouveau livre Golem. Ce thriller raconte comment la vie de Gustave Meyer,

soupçonné du meurtre de son ex-femme va basculer. En un instant, ce solitaire deviendra un

fugitif recherché, dissimulé sous une autre identité, isolé des siens et rattrapé par ses failles.

LUIS FERNANDEZ
DÉDICACE

Jeudi 4 février à 12h30 // Fnac La Défense (Espace librairie)

Samedi 13 février à 16h00 // Fnac Champs-Elysées (Espace librairie)

Luis Fernandez sera présent à la Fnac La Défense et à la Fnac Champs-Elysées pour des

séances de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son autobiographie Luis. Homme de cœur

et de passion à la « tchatche » inimitable, phénomène médiatique au parcours riche, Luis

Fernandez s’ouvre comme jamais il ne l’avait fait jusqu’à présent.

JEAN-CLAUDE CARRIERE
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 9 février à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Le lauréat du Prix Psychologies-Fnac 2015 sera présent à la Fnac Montparnasse pour une

rencontre autour de son livre Croyance : Qu’est-elle exactement ? Une rébellion individuelle,

ou au contraire un ralliement à un groupe, à une secte ? Un réconfort ou une aberration ?

PRIX BD FNAC 2016

LE GRAND MÉCHANT RENARD DE BENJAMIN RENNER

Dédicace avec le lauréat du PRIX BD FNAC à la Fnac Ternes.........samedi 20 février à 16h00

SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS 

FÉVRIER 2016

 Derf Backderf pour Trashed, Marcello Quintanilha pour Tungstène et Cyril Pedrosa pour Les Équinoxes :

Fnac La Défense........mercredi 3 février 12h00

 Derf Backderf pour Trashed : Fnac Montparnasse...mercredi 10 février à 18h00

 Manu Larcenet pour Le Rapport de Brodeck, tome 1 : Fnac Montparnasse...vendredi 12 février 18h00

Retrouvez les auteurs BD de la sélection 2016 en dédicace :
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CAMILLE LAURENS
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 16 février à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Camille Laurens viendra à la rencontre de son public pour présenter son nouveau roman Celle

que vous croyez. Ce livre retrace l’histoire d’une rencontre virtuelle, d’un amour impossible,

basé sur l’imposture d’une jeune fille qui, par un concours de circonstances, s’est constituée

une identité factice sur Internet. Un amour auquel il est pourtant difficile de renoncer.

NICOLAS REY
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 23 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Nicolas Rey sera présent lors d’une rencontre à la Fnac Saint-Lazare à l’occasion de la sortie

de son nouveau livre Les enfants qui mentent n’iront pas au paradis. Ce livre dresse le portrait

aussi gracieux qu’impertinent de Gabriel, écrivain quadra précaire, épuisé par l’amour et la vie

qui tombera amoureux de Catherine, institutrice de son fils et membre du Parti National…

RENCONTRE SUR LE THÈME « LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE »

AVEC NICOLE BACHARAN
Mardi 23 février à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

Chaque mois, la Fnac proposera, sous un angle différent, une rencontre sur le thème de « la

société américaine », ses valeurs, son mode de vie, sa politique ou son économie. En février,

Nicole Bacharan, historienne et politologue, abordera le thème de la sexualité américaine, qui

a forgé l’identité profonde du pays, à partir de son livre Du Sexe en Amérique, une autre

histoire des États-Unis.

ALAIN BADIOU
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 10 février à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Alain Badiou ira à la rencontre de son public à la Fnac Montparnasse, à l’occasion de la sortie

de son livre Le noir. Le philosophe propose une réflexion métaphysique autour du noir, des

nombreuses symboliques qu’il peut évoquer selon les expériences et la sensibilité de chacun,

autour de ses ambivalences, de son opposition au blanc.

EDOUARD LOUIS
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 11 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Edouard Louis participera à une rencontre exceptionnelle à la Fnac Saint-Lazare à l’occasion

de la sortie de son roman Histoire de la violence. Ce livre propose une histoire de la violence,

de ses origines, de ses raisons et ses causes. Il pose des questions, à travers un récit

prenant, sur les effets de l’émigration, du racisme, de la misère, sur les mécanismes

judiciaires, mais aussi sur le rôle crucial de l’amitié.



MR YÉYÉ
SHOWCASE

Jeudi 18 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir le groupe Mr Yéyé lors d’un showcase, à

l’occasion de la sortie de son album Cabaret Noir. Les jeunes musiciens sont devenus un

véritable phénomène Web. Ils proposent un rock mordant, créatif et énergique, avec des

textes en français percutants et anticonformistes.
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SHAKE SHAKE GO
SHOWCASE - DÉDICACE

Vendredi 5 février à 17h30 // Fnac Montparnasse (Espace disques niveau 2)

Le groupe anglais viendra présenter son premier album All in time au cours d’un mini-

concert à la Fnac Montparnasse. Shake Shake Go, trois mots qui résonnent comme leur

musique : entre puissance libératrice, envies d’évasion et émotions vives. Les influences

celtiques ne sont jamais très loin dans la musique du groupe et transforment la plus belle

mélancolie en farouche plaidoyer au bonheur.

MUSIQUE

ROKIA TRAORÉ
SHOWCASE - DÉDICACE

Vendredi 12 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Rokia Traoré interprétera plusieurs titres de son nouvel album Né So, le temps d'un mini-

concert. Ce sixième opus est une nouvelle fois la démonstration du talent et de l’inventivité

de la chanteuse malienne. Il propose un voyage qui reflète sa sensibilité; teinté de couleurs

africaines et porteur de messages forts et universels.

LAMBERT WILSON
SHOWCASE - DÉDICACE

Vendredi 19 février à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Lambert Wilson viendra présenter lors d’une rencontre musicale son album autour des

grands classiques du répertoire d'Yves Montand, intitulé Wilson chante Montand. L’artiste

avait déjà fait quelques incursions dans le répertoire de l’artiste… Il y revient aujourd’hui

avec une relecture à la fois respectueuse et libre, lettrée et jouissive.

KOOL SHEN
RENCONTRE - DÉDICACE

Samedi 27 février à 17h30 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Kool Shen pour une rencontre exceptionnelle. Il

viendra présenter son nouveau projet Sur le fil du rasoir. Kool Shen fait partie des figures

majeures du rap français. Après Crise de conscience en 2009, il revient avec un nouvel

album solo. L'artiste a dévoilé le 15 janvier dernier le premier extrait de ce nouveau projet, la

chanson Ma rime, accompagné d'un clip élégant.
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CINEMA

SEUL SUR MARS

AVEC JEAN-FRANÇOIS CLERVOY ET GILLES DAWIDOWICZ
RENCONTRE

Mercredi 24 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

A l’occasion de la sortie du DVD Seul sur Mars, l’astronaute français Jean-François

Clervoy, qui a notamment participé à trois missions à bord d’une navette spatiale

américaine, sera présent pour une rencontre à la Fnac Saint-Lazare. Cette rencontre,

animée par le planétologue Gilles Dawidowicz, donnera lieu à un échange autour du film

Seul sur Mars et plus généralement sur la planète Mars, au cours de laquelle le public

pourra intervenir et poser des questions.

CHAIR DE POULE

AVEC JACK BLACK
RENCONTRE

Mardi 2 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Jack Black sera présent à la Fnac Saint-Lazare pour une rencontre exceptionnelle à

l’occasion de la sortie du film Chair de Poule, qui met en scène les monstres des fameux

bestsellers horrifiques de R.L. Stine. Frissons en perspective !

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

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

CONTACTS PRESSE : AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

ANNA CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com


