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MASTERCLASS « SIN CITY J’AI TUE POUR ELLE »
AVEC  FRANCK MILLER ET ROBERT RODRIGUEZ

Vendredi 12 septembre à 12h00 // Fnac Forum des Halles (niveau 2 du magasin)
La Fnac Forum des Halles a l’immense plaisir d’accueillir Franck Miller, créateur de la bande
dessinée « Sin City » et Robert Rodriguez, le réalisateur avec qui il a adapté la saga sur grand
écran, à l'occasion de la sortie du film « Sin City j'ai tué pour elle » (en salle le 17 septembre).

CINEMA

RENCONTRE  « EQUALIZER »
AVEC  DENZEL WASHINGTON et ANTOINE FUQUA 

Lundi 15 septembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)
A l'occasion de la sortie du film « Equalizer » (au cinéma le 1er octobre), la Fnac des Ternes
accueille l’acteur Denzel Washington et le réalisateur Antoine Fuqua pour une rencontre exclusive,
lundi 15 septembre à 18h00.

Mercredi 17 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir l’écrivain Frédéric Beigbeder pour une rencontre à
l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Oona et Salinger ».

Mercredi 24 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
A l’occasion de la sortie de son nouveau livre « L’écrivain national », La Fnac Montparnasse accueille
l’auteur Serge Joncour pour une rencontre exceptionnelle. Dans une atmosphère très
chabrolienne, Serge Joncour déroule une histoire à haute tension et les quelques semaines de
tranquillité que promettait ce séjour d'écriture se muent, lentement mais sûrement, en une inquiétante
plongée dans nos peurs contemporaines.

PLATEAU LITTERAIRE - FESTIVAL AMERICA

Mardi 9 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
Dans le cadre du Festival America qui aura lieu du 11 au 14 septembre, la Fnac Montparnasse est
heureuse de présenter un plateau littéraire exceptionnel avec Philipp Meyer pour « Le fils », Donald
Ray Pollock pour « Le Diable, tout le temps » et Joseph Boyden pour « Dans le Grand cercle du
monde ».

RENCONTRE – DEDICACE : SERGE JONCOUR

RENCONTRE – DEDICACE : FREDERIC BEIGBEDER

DEDICACE :  CYRILLE ELDIN

Vendredi 19 septembre à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)
La Fnac Bercy Village reçoit le chroniqueur Cyrille Eldin, trublion du supplément de Canal+ pour une
séance de dédicaces, pour son livre « Remanie-moi ».
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RENCONTRE - DEDICACE : DAVID FOENKINOS

Mercredi 1 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
La Fnac Montparnasse est heureuse d’accueillir l’écrivain David Foenkinos pour une rencontre
exceptionnelle à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Charlotte ». « Charlotte » est une
biographie romancée remarquable de vivacité et de force. Un récit saisissant dans un contexte
historique évoqué avec concision.

Jeudi 25 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Patrick Deville (Prix du Roman Fnac 2012) à
l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Viva ». En brefs chapitres qui fourmillent d’anecdotes,
de faits historiques, de rencontres ou de coïncidences, Patrick Deville peint la fresque de
l’extraordinaire bouillonnement révolutionnaire dont le Mexique et quelques-unes de ses villes seront
le chaudron dans les années 1920 et 1930.

RENCONTRE – DEDICACE : PATRICK DEVILLE

Jeudi 2 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
La Fnac Montparnasse reçoit l’auteur britannique Benjamin Wood, récompensé du Prix du Roman
Fnac 2014 pour son premier roman « Le Complexe d’Eden Bellwether » pour une rencontre suivie
d’une séance de dédicace.

RENCONTRE - DEDICACE : BENJAMIN WOOD - PRIX DU ROMAN FNAC 2014
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Mercredi 17 septembre à 15h00 // Fnac Forum des Halles (niveau 2 du magasin)
La Fnac Forum des Halles accueille David Carreira pour une séance de dédicace à l’occasion de la
sortie de son nouvel album « Tout recommencer ». Ce jeune artiste franco-portugais est déjà une star
incontournable au Portugal. Pour ce 1er album en français, il collabore avec la crème des
réalisateurs et producteurs de la scène française et internationale : Corey (Lady Gaga, R Kelly, ...),
Skalp (M Pokora, Rohff, Youssoupha, ...) et partage des feats avec Dry, Tal ou encore Snoop Dogg.

DEDICACE : DAVID CARREIRA

MUSIQUE

SHOWCASE - DEDICACE : BERNHOFT

Lundi 15 septembre à 18h00 // Fnac Forum des Halles (niveau 2 du magasin)
La Fnac Forum reçoit le multi-instrumentiste norvégien Bernhoft pour un showcase exceptionnel dans
le cadre de la sortie de son nouvel album « Islander ». Bernhoft a fait son retour aux Etats-Unis avec
une série de concerts sold-out, entre Los Angeles et New-York et revient ce printemps avec une
tournée européenne.

SHOWCASE : ARTHUR H

Vendredi 26 septembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)
La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir Arthur H pour la sortie de son album « Soleil dedans » :
une pop vaste comme le cosmos, des mélodies si simples que la voix peut s’y envoler comme
jamais, des mots saouls de liberté, un son limpide et généreux.
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DEDICACE : FABCARO ET SERGE CARRERE

Mercredi 17 septembre de 12h30 à 14h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres
niveau 3)
La Fnac Saint-Lazare est heureuse d’accueillir les deux auteurs de la célèbre bande dessinée « Achille
Talon » pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de leur dernier album.

Vendredi 26 septembre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Alex Alice l’auteur de la bande dessinée « Le château des
étoiles » pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

RENCONTRE –DEDICACE : ALEX ALICE

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.

Audrey Bouchard : 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.comCONTACT PRESSE :


