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LAURENT BINET
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 8 septembre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Jeudi 8 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

La Fnac Saint-Lazare 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.
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TOBIE NATHAN
RENCONTRE-DÉDICACE

Jeudi 17 septembre à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

A l’occasion de la sortie du nouveau roman de Tobie Nathan, Ce pays qui te ressemble, la

Fnac Bercy Village accueille l’auteur pour une rencontre-dédicace. Cette saga aux couleurs du

soleil millénaire dit tout de l’Égypte : grandeur et décadence du roi Farouk, dernier pharaon,

despote à l’apparence de prince charmant, adoré de son peuple et paralysé de névroses.

YASMINA KHADRA
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 29 septembre à 18h00 // Fnac Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac Ternes reçoit Yasmina Khadra pour une rencontre-dédicace à l’occasion de la sortie

de son nouveau livre La dernière nuit du Raïs. L'auteur raconte avec ce nouveau roman les

errements d’un dictateur à la première personne du singulier, façonnant un personnage

complexe dont la cruauté n’a d’égale que son extrême fragilité.

JOËL DICKER
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 29 septembre à 17h30 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

A l’occasion de la sortie du roman de Joël Dicker Le livre des Baltimore, la Fnac Saint-Lazare

accueille l’auteur pour une rencontre-dédicace. Après avoir obtenu le 25e Prix Goncourt des

Lycéens en 2012 pour son premier livre, La vérité sur l’affaire Harry Quebert, l’auteur dépeint

une Amérique qu’il connaît bien au travers d’un nouveau drame familiale.

AMANDA STHERS
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 15 septembre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare accueille Amanda Sthers pour une rencontre-dédicace autour de son

nouveau livre Les promesses. Auteur de romans, scénarios, chansons, pièces de théâtre, et

de la série Caméra Café, également réalisatrice, elle signe, avec Les promesses, son dixième

roman, après Chicken Street et Madeleine.

LAURÉAT PRIX DU ROMAN FNAC 2015



MAÎTRE GIMS
DÉDICACE (événement sur invitation à retirer le 09/09 à partir de 11h, à la billetterie du magasin)

Mercredi 9 septembre à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

La Fnac Bercy Village accueille Maître Gims pour une séance de dédicaces, à l’occasion de

la sortie de son nouvel album M.C.A.R (Mon Cœur Avait Raison).

Le rappeur fait ses premiers pas dans la musique en 2005 avec son collectif Sexion d’Assaut,

avant de se lancer en 2013 en solo avec un premier album : Subliminal.

DABY TOURÉ
SHOWCASE-DÉDICACE

Samedi 19 septembre à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

A l'occasion de la sortie de son nouvel album Amonafi, Daby Touré vient se produire à la

Fnac Saint-Lazare pour un showcase, suivi d’une séance de dédicaces. Le chanteur

mauritanien expose, avec ce sixième album, sa vision de l’histoire de l’Afrique dans les

langues wolof, putaf et somînké, sur des mélodies très proches de la pop moderne.
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HYPHEN HYPHEN
SHOWCASE-DÉDICACE

Samedi 19 septembre à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

A l’occasion de la sortie du premier album de Hyphen Hyphen, Times, la Fnac Bercy Village

reçoit le groupe pour un showcase, suivi d’une séance de dédicaces. Présent sur la scène

des Découvertes du Printemps de Bourges en 2012, le quatuor niçois, qui délivre une pop

atomique et frénétique, confirme avec Times ses promesses de « nouveaux talents ».
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AARON
RENCONTRE-DÉDICACE

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

La Fnac Saint-Lazare reçoit AaRON pour une rencontre-dédicace, à l’occasion de la sortie de

leur nouvel album, We cut the night. Ce duo pop-mélancolique, invite encore une fois son

public à des promenades nostalgiques, imprégnées d'émotions, à l’image de U-Turn (Lili),

chanson originale du film Je vais bien, ne t'en fais pas, qui a consacré le groupe en 2007.

RENCONTRE MUSICALE « GLENN GOULD »
RENCONTRE

Vendredi 25 septembre à 18h00 // Fnac Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac Ternes reçoit Michael Stegemann, spécialiste de Glenn Gould, pour une rencontre

autour du pianiste de génie, à l'occasion de la sortie du coffret intégral consacré au musicien

(81CD dont 3CD « exclusivité Fnac »). Glenn Gould est un artiste emblématique, dont le 1er

enregistrement, consacré à Bach en 1955, constitua un véritable événement.

LIVRE SPORT
EMMANUEL PETIT
DÉDICACE

Vendredi 11 septembre à 18h00 // Fnac Forum des Halles (Rayon sport niveau -3)

La Fnac Forum des halles reçoit Emmanuel Petit pour une séance de dédicaces, autour de

son dernier ouvrage Franc Tireur. Après avoir publié son autobiographie Emmanuel Petit – A

fleur de peau, en 2008, le champion du monde '98 revient avec ce livre qui conduit à

s'interroger sur les valeurs du football.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉVÉNEMENTS CULTURELS

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

LESLIE LAHACHE // 01 55 21 28 47 // leslie.lahache@fnac.com

Ces événements sont gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles

Pour toute demande d’information ou d’accréditation, merci de contacter le service presse :
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SOPHIE AUDOUIN-MAMIKONIAN
DÉDICACE

Samedi 26 septembre à 14h00 // Fnac Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac Ternes accueille Sophie Audouin-Mamikonian pour une séance de dédicaces, à

l'occasion de la sortie de son nouveau livre Tara Duncan : Tara et Cal. Dans ce premier tome

du nouveau cycle de Tara Duncan, l’auteure à succès régale son public de son style

flamboyant et de son humour, et emporte les lecteurs dans de nouvelles aventures

trépidantes.

ATELIERS FNAC KIDS

Les ateliers Fnac Kids reprennent dès septembre dans tous les Espaces Kids des magasins

Fnac. A destination des enfants de 4 à 12 ans, ces activités gratuites sont organisées à Paris

et en province. Ces ateliers ludo-créatifs permettent aux enfants de découvrir l’art sous toutes

ses formes, de façon ludique et amusante.

o Ateliers « Je deviens globe-trotter » : les mercredi 9 et samedi 12 septembre pour les 4-6 ans et

7-12 ans

o Ateliers « Je crée mon show de marionnettes » : les mercredi 16 et samedi 19 septembre pour

les 4-6 ans

o Ateliers « Je m’initie au street art » : les mercredi 16 et samedi 19 septembre pour les 7-12 ans

o Ateliers « Je découvre l’animation avec Spiderman et Marvel » : les mercredi 23 et samedi 26

septembre pour les 5-7 ans

o Ateliers « Je Crée mes BD avec Avengers et Marvel » : les mercredi 23 et samedi 26

septembre pour les 8-10 ans

o Ateliers « Je peins à la façon de… » : les mercredi 7 et samedi 10 octobre pour les 4-6 ans et 7-

12 ans

Informations pratiques : 

Les inscriptions et le calendrier des ateliers sont à retrouver sur le site : 

www.fnackids-ateliers.com (8 places maximum par session).

Ateliers de 1 h à 1h30 (pour les plus grands).


