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MUSIQUE

FISHBACH
SHOWCASE

Mercredi 1er février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

À l’occasion de la sortie de son premier album À ta merci, Fishbach sera en showcase

à la Fnac Saint-Lazare. Tout juste âgée de 25 ans, l’artiste est révélée il y a un an

avec l’intense single Mortel, auréolée du Prix des inouïs du Printemps de Bourges : on

en parle aujourd’hui comme l’une des révélations 2017.

LAURÉATS DU FAIR 2017
SHOWCASES

Vendredi 3 février à partir de 17h30 // Fnac Forum des Halles

La Fnac soutient les nouveaux talents ! Pour preuve, la Fnac Forum des Halles ouvre

ses portes aux lauréats du Fair 2017, vendredi 3 février, pour une série de showcases

gratuits. O. Adrien Soleiman et Marvin Jouno viendront à la rencontre du public à

l’occasion du lancement de la tournée FAIR : Le Tour 2017.

PETER PETER
SHOWCASE

Mercredi 8 février à 18h00 // Fnac Montparnasse

Peter Peter est de retour avec l’album Noir Éden, où il continue d’insuffler une vision

en français de l'efficacité mélodique anglo-saxonne.

En témoigne le titre Loving Game où se conjugue avec justesse mélodies pop et

arrangements électroniques, français dans les couplets et anglais aux refrains, pour un

résultat tubesque et inédit !

VITALIC
SHOWCASE

Jeudi 9 février à 18h00 // Fnac Bercy Village

L'artiste électro incontournable de la scène française se produira lors d'un showcase

exceptionnel, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Voyager. Cet opus réunit

parfaitement les trois éléments qui ont toujours fait la force de Vitalic : un brin de folie

expérimentale, des mélodies imparables et de l’énergie à revendre. Une recette

magique qui fait de cet album le disque idéal à écouter les pieds sur le dancefloor et la

tête dans les étoiles.

D.I.V.A
SHOWCASE

Vendredi 10 février à 18h00 // Fnac Parly 2

Les 5 chanteuses lyriques délirantes de D.I.V.A se produiront lors d'un showcase

exceptionnel à la Fnac Parly 2, à l'occasion de la sortie de leur album éponyme dans

lequel elles reprennent des airs d'opéras célèbres.



ARTHUR DREYFUS
RENCONTRE

Jeudi 16 février à 18h00 // Fnac Montparnasse

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman Sans Véronique (éd. Gallimard), Arthur

Dreyfus viendra à la rencontre de son public à la Fnac Montparnasse.

Sans Véronique est un témoignage du temps présent, un roman complexe, courageux,

intense, parfois difficile, sur fond de la violence du radicalisme religieux.

AUDREY PULVAR & PHILIPPE GRIMBERT
RENCONTRE

Vendredi 10 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

Les deux auteurs viendront à la rencontre du public pour la sortie de leur livre respectif

(éd. Flammarion) : La Femme, d’objet à sujet, de la femme pécheresse à la femme

admirée, Audrey Pulvar évoque les altérités et les contradictions des représentations

féminines dans l’art et Le Sexe, en quelque cinquante tableaux savamment choisis

pour leur caractère érotique, interdit, mythique et psychanalytique, Philippe Grimbert

explore toutes les variations autour du sexe dans l’art.

YANN MOIX
RENCONTRE

Mercredi 15 février à 18h00 // Fnac Montparnasse

La Fnac Montparnasse reçoit Yann Moix dans le cadre de la rentrée littéraire de

janvier, pour une rencontre en public à l’occasion de la sortie de son nouveau livre

Terreur (éd. Gallimard). Après les attentats de Charlie Hebdo, Yann Moix a ressenti le

besoin impérieux de prendre sa plume pour réagir aux drames qui venaient de se

jouer. Terreur est la restitution sincère et sans filtre de ses réflexions.

LIVRE
DANIEL PENNAC
RENCONTRE

Mardi 7 février à 18h00 // Fnac Montparnasse

La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Daniel Pennac à l'occasion de la sortie

de son nouveau roman Le cas Malaussène, 1. Ils m'ont menti (éd. Gallimard). Dix-sept

ans après Aux fruits de la passion, le dernier volet en date de la série Malaussène,

Daniel Pennac présentera un nouveau rejeton digne de ses parents.

Le temps a passé : les enfants ont grandi, l’oncle Benjamin a pris quelques rides, le

clan a essaimé loin de Belleville. Mais la tendresse et la loufoquerie demeurent.

CÉLINE ALVAREZ // Prix de l’essai Psychologies-Fnac
RENCONTRE

Jeudi 22 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

L'auteure présentera son ouvrage Les lois naturelles de l'enfant (éd. Les Arènes),

lauréat du Prix de l'essai Psychologies-Fnac. Céline Alvarez développe une pédagogie

qui mêle les travaux de Maria Montessori et les sciences cognitives. L’auteure se lance

courageusement à l’assaut de notre système éducatif, forte d’une approche

pédagogique révolutionnaire, fondée sur les mécanismes naturels de l’apprentissage.

SIMON GHRAICHY
SHOWCASE

Vendredi 17 février à 18h00 // Fnac des Ternes

Le jeune pianiste viendra présenter son nouvel album Heritages lors d'un showcase

suivi d'une séance de dédicaces. Pianiste français d'origine libanaise et mexicaine,

Simon Ghraichy est en passe de devenir l’une des figures incontournables de la

musique classique. Il est apprécié à la fois par un public averti, pour sa virtuosité

irréprochable et ses partis-pris tranchants, et par des auditeurs moins aguerris, séduits

par sa personnalité décomplexée et son charisme.



BD

CHRISTOPHE BLAIN
DÉDICACE

Mercredi 8 février à 16h00 // Fnac Saint-Lazare

L'auteur de bande dessinée dédicacera son nouvel album Gus - tome 4 : Happy Clem

(éd. Dargaud), la suite des aventures d'un hors-la-loi au grand cœur.

Christophe Blain s'est fait connaître grâce aux bande dessinées Donon Potron-Minet,

sur le scénario de Joann Sfar, Isaac le pirate ou encore Quai d'Orsay. Il est l'un des

seuls auteurs à avoir obtenu à deux reprises le prix du meilleur album du Festival

international de la Bande Dessinée d'Angoulême.

LOLITA SÉCHAN
DÉDICACE

Samedi 4 février à 15h00 // Fnac Bercy Village

L'auteure de livres pour enfants et scénarii de bandes dessinées viendra dédicacer son

premier album BD Les brumes de Sapa (éd. Delcourt), sélectionné pour le Prix BD Fnac

2017. Premiers amours, premier travail, rapport aux parents... Sur fond de

transformation du Vietnam, deux jeunes femmes, que tout sépare, vont vivre une amitié

de celles qui prouvent que certaines questions sont universelles.

SPIROU
DÉDICACE

Vendredi 17 février à 16h00 // Fnac Saint-Lazare

Olivier Schwartz sera présent à la Fnac Saint-Lazare pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie du Tome 11 de Spirou : Le Maître des hosties noires (éd. Dupuis).

La suite (et fin) de La femme-léopard ! Spirou et Fantasio (et Spip) ont décidé

d'accompagner Aniota au Congo pour rapporter le fétiche à la tribu des femmes-

léopards. Sur leur route, ils croiseront une reporter très sexy de Life, un missionnaire

liégeois qui parcourt le pays avec ses films éducatifs de Pili-Pili et Mata-Mata, des

savants atomistes pas encore tout à fait dénazifiés... et des tas d'animaux sauvages.

ALEXANDRE CLÉRISSE – LAURÉAT PRIX BD FNAC 2017
DÉDICACES

Mercredi 22 février à 12h30 // Fnac La Défense

Mercredi 22 février à 16h00 // Fnac Forum des Halles

Couronné du Prix BD Fnac 2017 avec le scénariste Thierry Smolderen, le dessinateur

Alexandre Clérisse dédicacera L'été diabolik (éd. Dargaud), un ouvrage graphique entre

espionnage et littérature.

Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le témoin d'une série d'événements. En l'espace de deux

jours, il est confronté à un agent secret sorti de nulle part, un accident dramatique, une

fille troublante et la disparition de son propre père.

ODINO
SHOWCASE

Samedi 11 février à 16h00 // Fnac des Ternes

L'orchestre pop symphonique viendra présenter son spectacle lors d'un showcase.

OdinO, un orchestre pop symphonique dirigé par Sylvain Audinovski, un chef classique,

mais pas seulement…C’est la rencontre surprenante entre des grands thèmes

populaires classiques et des standards de la pop. De Michael Jackson à Edith

Piaf, OdinO casse les codes et transcende les genres musicaux.

SPECTACLE
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A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€.

CINÉMA

KIYOSHI KUROSAWA
MASTERCLASS

Mardi 7 février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir le réalisateur Kiyoshi Kurosawa, lors d’une

rencontre en public, à l’occasion de la sortie de son nouveau film Le secret de la

chambre noire, ainsi que pour la sortie de son coffret DVD Collection Kiyoshi Kurosawa

rassemblant l’intégralité de ses films.

SEULS
RENCONTRE

Vendredi 10 février à 18h00 // Fnac des Ternes

Le réalisateur David Moreau, le scénariste Fabien Vehlmann et les acteurs Stéphane

Bak et Sofia Lesaffre seront présents à la Fnac des Ternes pour une rencontre en public

à l’occasion de la sortie en salle du film tiré de la BD éponyme.
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a

personne pour la presser. Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le monde a

disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser

quatre autres jeunes : Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre

ce qui est arrivé. Mais sont-ils vraiment seuls ?

LE CIEL ATTENDRA
RENCONTRE

Mercredi 22 février à 18h00 // Fnac Montparnasse

La Fnac Montparnasse reçoit la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar et les

comédiennes Naomi Amarger Noémie Merlant pour une rencontre à l'occasion de la

sortie en DVD et Blu-ray du film Le ciel attendra.
A 17 ans, Sonia a failli quitter les siens pour aller faire le djihad. Elle était convaincue que

c'était le seul moyen pour elle et sa famille d'aller au paradis. Elle est finalement revenue à la

raison, contrairement à Mélanie, 16 ans. Elevée par sa mère, c'était une adolescente sans

histoire, qui partageait sa vie entre l'école, ses amies et ses cours de violoncelle. Mais sur

Internet, elle s'est mise à discuter avec un « prince » qui a réussi à lui laver le cerveau.

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS
EXPOSITION PHOTO

Du 8 février au 11 Mars 2017 // Fnac des Ternes – galerie photo 4ème étage

À l'occasion de de la sortie en DVD et Blu-ray du film de Tim Burton, la Fnac embarque

le public dans cet univers cinématographique au travers d’une exposition photos à la

Fnac des Ternes. Adapté du best-seller de Ransom Riggs, Miss Peregrine et les Enfants

Particuliers a su enchanter petits et grands, y compris les innombrables fans du

classique de la Fantasy, à travers un monde fantastique empreint de mystères, pouvoirs

et autres étrangetés.

EXPOSITION


