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SORJ CHALANDON
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 6 octobre à 18h00

La Fnac Montparnasse reçoit Sorj Chalandon pour une rencontre-dédicace, à l’occasion de

la parution de Profession du Père (finaliste du Prix du Roman Fnac 2015). Après avoir

obtenu le Prix Goncourt des Lycéens en 2013 pour Le quatrième mur, l’auteur revient avec

un récit bouleversant : un fils prêt à tout pour rendre son père tyrannique et mythomane fier

de lui.
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LES GRANDS NOMS DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE SONT À LA FNAC MONTPARNASSE

MATHIAS ENARD
RENCONTRE-DÉDICACE

Mercredi 7 octobre à 18h00

Mathias Enard viendra présenter son dernier livre, Boussole, au cours d’une rencontre-

dédicace à la Fnac Montparnasse. Prix Goncourt des Lycéens en 2010 pour Parle-leur de

batailles, de rois et d’éléphants, il revient avec un roman qui, à travers le regard d’un

homme, fait l’inventaire de l’incroyable apport de l’Orient à la culture et à l’identité

occidentale.

LAURENT BINET
RENCONTRE-DÉDICACE

Jeudi 8 octobre à 18h00

La Fnac Montparnasse est heureuse de recevoir le lauréat du Prix du Roman Fnac 2015,

Laurent Binet, pour une rencontre-dédicace. C’est avec ce 2ème roman, La septième

fonction du langage publié aux éditions Grasset, que l’auteur rejoint le palmarès du Prix du

Roman Fnac. Il a été choisi parmi la liste des 30 ouvrages sélectionnés par le jury du Prix

mi-juillet.

FRÉDÉRIC BEIGBEDER
RENCONTRE-DÉDICACE

Vendredi 16 octobre à 18h00

La Fnac Montparnasse accueille Frédéric Beigbeder pour une rencontre-dédicace à

l’occasion de la sortie de Conversations d’un enfant du siècle. Le célèbre écrivain,

animateur et réalisateur français livre ici la version complète des entretiens sincères et

cocasses, qu’il a mené entre 1999 et 2014 avec ses écrivains favoris, pour la télévision et

la presse écrite.

PHILLIPE JAENADA
RENCONTRE-DÉDICACE

Lundi 12 octobre à 18h00

À l’occasion de la sortie de son dernier livre La petite femelle, Philippe Jaenada viendra à

la Fnac Montparnasse pour une rencontre-dédicace. À travers l’évocation d’un fait divers

des années 1950, l’auteur examine les circonstances ayant conduit une jeune femme de

24 ans à tuer son amant. Un roman hors norme, passionnant et minutieux.

Du 6 au 31 octobre, la Fnac Montparnasse propose une programmation exceptionnelle, 

réunissant les auteurs incontournables de cette rentrée littéraire au sein même de sa librairie.
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CHARLES DANTZIG
RENCONTRE-DÉDICACE

Mercredi 21 octobre à 18h00

La Fnac Montparnasse accueille Charles Dantzig pour une rencontre-dédicace autour de son

livre Histoire de l’amour et de la haine. Ce roman raconte la vie de sept personnages au

moment des manifestations contre le « mariage pour tous », chacun apportant sa voix à ce

concert d’amour et de haine qui a retenti dans la ville pendant ces quelques mois.

PHILIPPE DELERM
RENCONTRE-DÉDICACE

Jeudi 22 octobre à 18h00

La Fnac Montparnasse reçoit Philippe Delerm pour une rencontre-dédicace autour de son

livre Les eaux troubles du mojito et autres belles raisons d'habiter sur Terre. Ce nouveau

recueil particulièrement solaire, invite à aimer les moments simples du quotidien : « le plaisir

transgressif du mojito, tremper nos lèvres dans la perfection transparente de la pastèque… ».

DELPHINE DE VIGAN et ISABELLE SORENTE
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 20 octobre à 18h00

La Fnac Montparnasse reçoit Delphine de Vigan et Isabelle Sorente pour une rencontre-

dédicace autour de leur livre respectif D’après une histoire vraie (finaliste du Prix du Roman

Fnac 2015) et La Faille. Après Rien ne s'oppose à la nuit (Prix du Roman Fnac, Grand Prix

des lectrices de Elle et Renaudot des lycéens en 2011), Delphine de Vigan revient avec un

thriller psychologique qui oscille entre fiction et réalité.
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MUNE
RENCONTRE-DÉDICACE

Mercredi 14 octobre à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

La Fnac Bercy Village reçoit les deux réalisateurs de Mune, Benoit Philippon et Alexandre

Heboyan, pour une rencontre-dédicace. Ce film d’animation poétique raconte l’histoire

fabuleuse d’un petit faune désigné malgré lui gardien de la Lune : celui qui apporte la nuit et

veille sur le monde des rêves.

LE PROPHÈTE : SALMA HAYEK ET MIKA
RENCONTRE

Vendredi 2 octobre à 17h30 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir Salma Hayek et Mika pour une rencontre

exceptionnelle, à l’occasion de la sortie du film d’animation Le Prophète, adaptation du célèbre

livre de Khalil Gibran. Salma Hayek s’est entourée de dix réalisateurs et de neuf producteurs

originaires du Canada, de France, du Liban, du Qatar et des États-Unis. Chacun d’entre eux a

été chargé d'animer un passage différent de l'ouvrage, le tout lié par le récit de Mustafa, poète

et personnage principal.

AMÉLIE NOTHOMB
RENCONTRE-DÉDICACE

Mercredi 14 octobre à 17h00

La Fnac Ternes reçoit Amélie Nothomb pour la sortie de son 24ème roman Le crime du comte

Neville. L’auteure revient avec un conte de fée virant à la tragédie grecque. Elle conte l’histoire

d’une jeune châtelaine qui cherche à se faire assassiner par son père, pour aider ce dernier à

réaliser la prédiction d’une voyante.

FNAC DES TERNES
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LA GRANDE SOPHIE
SHOWCASE-DÉDICACE

Jeudi 1er octobre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

À l'occasion de la sortie du nouvel album de La Grande Sophie, Nos histoires, la chanteuse

vient se produire pour un showcase à la Fnac Saint-Lazare. On retrouve dans ce septième

opus des textes pertinents et personnels, sur des mélodies oscillant entre le folk, la pop et le

rock : une recette qui a fait le succès de La Grande Sophie.

MUSIQUE

LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR
SHOWCASE-DÉDICACE

Jeudi 8 octobre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La troupe de La Légende du Roi Arthur vient se produire en showcase à la Fnac des Ternes,

à l’occasion de la sortie d’un double album édition spéciale Fnac et de leur passage au Palais

des Congrès de Paris. Ce spectacle mêle humour, émotion et magie et plonge le spectateur

dans les décors de la Bretagne antique et les mystères de la féerie celtique.

BERTRAND BELIN
SHOWCASE-DÉDICACE

Samedi 10 octobre à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes accueille Bertrand Belin pour un showcase, à l’occasion de la sortie de

son cinquième opus Cap Waller. Le chanteur parle de solitude, mais l’album est pourtant

solaire et chaloupé, composé de chansons qui visent la danse et l’amour. Le tout sur des

saillies de guitares acérées, sensuelles et brûlantes, lancées comme des éclairs

hypnotiques.

RESISTE
SHOWCASE-DÉDICACE

Mardi 27 octobre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes accueille la troupe Résiste pour un showcase, à l’occasion de la sortie

de l’album édition spéciale Fnac et de leur passage au Palais des Sports de Paris. De La

groupie du pianiste à Si maman si, en passant par Musique, on retrouve pour la première

fois dans une comédie musicale les plus grands succès de Michel Berger et France Gall.

GRAND CORPS MALADE
RENCONTRE-DÉDICACE

Samedi 31 octobre à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac Ternes reçoit Grand Corps Malade pour une rencontre-dédicace à l’occasion de la

sortie de son album Il nous restera ça. Cette création propose un tout nouveau concept en

regroupant plusieurs auteurs sur une collaboration musicale inédite.

LOU DOILLON
SHOWCASE-DÉDICACE

Mercredi 14 octobre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare reçoit Lou Doillon pour un showcase à l'occasion de la sortie de Lay

Low son nouvel album. Après le succès de Places, son premier opus vendu à plus de

300000 exemplaires, la chanteuse revient avec ce nouveau projet : des ballades de folk

électrifiées et mélancoliques, où il est souvent question d'amoureuse délaissée, d'amitié

déçue.
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CHANTAL GOYA
RENCONTRE-DÉDICACE

Samedi 3 octobre à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare reçoit Chantal Goya pour une séance de dédicaces, à l’occasion de

son nouveau spectacle Les Aventures fantastiques de Marie Rose. Suite de son célèbre

show Le Mystérieux voyage de Marie-Rose, on retrouve ce personnage, une grande sœur

aux allures de « nanny » qui côtoie les animaux magiques de nombreux dessins-animés

célèbres.

NORMAN
RENCONTRE-DÉDICACE
(événement sur invitation à retirer le jour J à partir de 10h, à l’accueil du magasin)

Mardi 13 octobre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare accueille l’humoriste Norman pour une rencontre-dédicace, dans le

cadre de sa tournée dans toute la France. Véritable icône du web, Norman s’est lancé

pour un premier one-man show, Norman sur scène. Ce spectacle lui permet d’avoir un

échange encore direct avec son public et d’aborder des sujets des plus inédits.


