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LIVRE DÉDICACE : CHRIS COSTANTINI 

Dimanche 7 décembre à 16h00 // Fnac des Ternes (Rayon polar, niveau 3) 

La Fnac des Ternes est heureuse d’accueillir l’écrivain Chris Costantini, pour une séance de 
dédicaces, à l’occasion de la sortie de son quatrième roman « Il n’est jamais trop tard ». Dans ce 
polar, l’écrivain renoue avec son personnage fétiche, le détective new-yorkais Thelonious 
Avogaddro. De retour à San Francisco pour les funérailles de son père, le héros a la surprise de 
découvrir que Kendrick, l’assassin de sa sœur, décédée il y a quarante ans, a été arrêté pour un 
crime similaire. Le détective plonge dans ses souvenirs et reprend l’enquête…  

DÉDICACE : LAURENT BÉNÉZECH 

Vendredi 12 décembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Rayon loisirs, niveau 3) 

La Fnac des Ternes reçoit l’ancien rugbyman Laurent Bénézech pour une séance de dédicaces à 
l’occasion de la sortie de son livre « Rugby, où sont tes valeurs ? ». Dans ce livre, l’ancien joueur qui 
a évolué au poste de pilier au sein de l’équipe de France de rugby raconte son combat et évoque 
sans tabou le dopage dans l’univers du rugby. 

DÉDICACE : B.F. PARRY 

Samedi 13 décembre à 16h00 // Fnac des Ternes (Rayon jeunesse, niveau 4) 

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir B.F. Parry pour une séance de dédicaces à l’occasion de 
la sortie de son livre jeunesse « Oniria, le royaume des rêves ». Pour ce premier roman, l’auteur nous 
raconte l’histoire d’Eliott, collégien ordinaire qui découvre un sablier magique. Celui-ci lui permet de 
plonger dans un univers aussi merveilleux que dangereux, où cohabitent les choses les plus folles et 
les plus effrayantes rêvées chaque nuit par les êtres humains. 
 

BD 
DÉDICACE : ANDRÉ JUILLARD POUR « BLAKE ET MORTIMER » 

Dimanche 7 décembre à 16h00  // Fnac Forum des Halles (Rayon bande-dessinée)  

La Fnac Forum des Halles accueille le dessinateur André Juillard pour une séance de dédicaces à 
l’occasion de la sortie du nouveau tome de « Blake et Mortimer : Le bâton de Plutarque ». Dans ce 
23ème récit des aventures de Blake et Mortimer, Yves Sente et André Juillard imaginent la toute 
première collaboration des deux compères, au printemps 1944, où les deux héros et amis d’enfance 
se retrouvent partenaires en mission pour le MI6.    

DÉDICACE : IGOR ET GRICHKA BOGDANOV 

Dimanche 14 décembre à 16h00 // Fnac des Ternes (Rayon sciences humaines, niveau 4) 

La Fnac des Ternes est heureuse de recevoir Igor et Grichka Bogdanov pour une séance de 
dédicaces à l’occasion de la sortie de leur livre « 3 minutes pour comprendre la grande théorie du 
big bang ».  

DÉDICACE : DAVID FOENKINOS – PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2014  

Jeudi 18 décembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Rayon librairie, niveau 3) 

Dimanche 21 décembre à 15h30 // Fnac Bercy Village (Rayon librairie) 

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir David Foenkinos, lauréat du Goncourt des Lycéens 
2014, pour une séance de dédicaces de son livre « Charlotte ». Ce treizième roman retrace la vie 
de Charlotte Salomon, artiste peintre allemande déportée à Auschwitz et morte à 26 ans alors 
qu’elle était enceinte. Le Goncourt des Lycéens est organisé par la Fnac et le Ministère en charge 
de l’Éducation nationale. 
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CUISINE  

DÉDICACE : ANNE-SOPHIE, GAGNANTE DU « MEILLEUR PÂTISSIER » 

Vendredi 5 décembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Rayon cuisine, niveau 3) 

La Fnac des Ternes est heureuse d’accueillir Anne-Sophie, gagnante de la saison 3 de l’émission 
« Le Meilleur Pâtissier », diffusée sur M6, pour une séance de dédicaces. Anne-Sophie viendra 
présenter son livre, armée des 40 meilleures recettes réalisées durant l’émission (la pecan pie, la 
bûche surprise…), mais également de nombreuses recettes inédites. 

Mercredi 17 décembre à 16h00 // Fnac des Ternes (Rayon jeunesse, niveau 4) 

La Fnac des Ternes reçoit le cuisinier Michel Oliver pour une séance de dédicaces autour de ses 
livres « Ma vraie cuisine française » et « La cuisine est un jeu d’enfants ». Ce dernier présente 20 de 
ses recettes les plus emblématiques, expliquées simplement, avec des illustrations précises qui 
aident les enfants à réaliser de grands classiques de la cuisine française. Le coffret comprend 
également des ustensiles et une toque : tout pour devenir un vrai petit chef ! 

DÉDICACE : MICHEL OLIVER 

SPECTACLE 

RENCONTRE : ALAIN CHOQUETTE 

Samedi 13 décembre à 15h00 // Fnac Champs-Elysées (En rayon) 

La Fnac Champs-Elysées a le plaisir de recevoir l’illusionniste québécois Alain Choquette pour une 
rencontre. Fort de 20 ans de carrière dans la grande illusion, principalement au Québec et sur les 
scènes de Las Vegas et Atlantic City, le magicien Alain Choquette a décidé de présenter une version 
« unplugged » de son spectacle « Drôlement magique ». Ce spectacle d’illusion humoristique et 
interactif s’est fait en collaboration avec Ludovic-Alexandre Vidal, adaptateur, entre autres, des livrets 
de « Sister Act » et « La belle et la bête ».  
 

DÉDICACE : PALMASHOW 

Mercredi 10 décembre à 14h30 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres, niveau 1) 

La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir le Palmashow à l’occasion de la sortie du double DVD 
« La Folle Soirée du Palmashow ». Le duo formé par David Marsais et Grégoire Ludig est de retour 
avec un coffret DVD qui rassemble l’intégrale de « La Folle Soirée du Palmashow » et le best-of de 
« Palmashow l’émission » : près de 5h de sketchs et de bonus exclusifs !  
 

Les événements Fnac sont gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles.  
 

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