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FAKEAR
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 8 juin à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le jeune DJ viendra interpréter plusieurs titres de son premier album Animal au

cours d'un mini-concert. En quatre EP, Fakear est devenu l’un des beatmakers

français les plus estimés et reconnus dans le monde. Ses titres provoquent des

effusions d’émotions et une excitation irrésistible, qui résonnent bien au-delà de la

sphère électro.

ALONZO
DÉDICACE

Vendredi 3 juin à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

Le rappeur marseillais viendra à la rencontre de son public à l'occasion de la sortie

de son nouvel album Avenue Saint-Antoine. Après de beaux succès l’année

dernière, l’ex-membre des Psy 4 de la Rime est de retour, avec des feats très

attendus et des titres qui feront bouger tous les dancefloors de France.

Sur invitation à retirer le 3 juin dès 11h00 à la billetterie du magasin.

EMILY LOIZEAU
SHOWCASE - DÉDICACE

Jeudi 2 juin à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

La chanteuse viendra présenter son nouvel album Mona au cours d'un mini-concert.

Sa voix envahit doucement l’esprit, s’y glisse et s’y installe en nappe. Dorée,

chaude, qui désaxe et rassure en même temps. Comme une lumière sombre,

sonore et profonde.

MIOSSEC
SHOWCASE

Jeudi 2 juin à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Miossec viendra interpréter plusieurs titres de son nouvel album Mammifères. Le

chanteur surprend et séduit avec classe dans son 10ème album, opus plus

lumineux et conscient. L’artiste continue sa quête d’essentiel et d’épure.

TOM ODELL
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 15 juin à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le chanteur viendra présenter son nouvel album Wrong Crowd le temps d’un

showcase. Le premier single de cet album est un titre exaltant. Rythme effréné,

envolée du refrain, Tom Odell a fait évoluer son univers, tout en conservant

l’émotion brute et l’honnêteté dans la composition, pour lesquelles il est reconnu.



JULIE ANDRIEU
RENCONTRE - DÉDICACE

Vendredi 3 juin à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Julie Andrieu viendra présenter au public son dernier ouvrage Mon tour de France gourmand.

La célèbre critique gastronomique a sélectionné les meilleures recettes des tomes 1 et 2 de

ses Carnets et y a ajouté du contenu totalement inédit pour offrir les entrées, plats et desserts

les plus emblématiques des régions françaises.
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LIVRE

SERGE MARQUIS
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 1 juin à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

L'auteur viendra présenter son livre On est foutu, on pense trop !. Dans un style vivant et plein

d’esprit, Serge Marquis invite à observer les mouvements de l’ego. Etape par étape, le lecteur

est guidé dans une aventure inattendue, celle de la décroissance personnelle. Une démarche

à contre-courant, à la fois divertissante et libératrice.

JEAN-CLAUDE DARMON
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 7 juin à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Jean-Claude Darmon sera présent pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Celui que la presse a surnommé « le grand argentier du football français » raconte dans son

livre l’itinéraire qui le mène des docks du port de Marseille au sommet du marketing sportif. Ce

récit, c’est celui de la grande mutation du football français passé sous la houlette de Jean-

Claude Darmon, de l’ère du patronage laïque à celle du business international.

FRANCK THILLIEZ
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 9 juin à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

L’auteur Franck Thilliez viendra présenter au public son nouveau polar Rêver. L’héroïne, une

psychologue narcoleptique, consultante sur une affaire de disparitions d’enfants, mène en

parallèle sa propre enquête, dans laquelle il y a une proie et un prédateur : elle-même.

RICHARD BOHRINGER
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 8 juin à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

La Fnac Montparnasse accueillera Richard Bohringer lors d’une rencontre, à l’occasion de la

sortie de son livre Quinze rounds. De l’enfance aux frasques de la jeunesse, des premiers

rôles aux succès qui ont jalonné sa carrière, de la découverte de l’Afrique à la passion de

l’écriture, l’auteur se raconte dans ce récit au style enfiévré et au rythme syncopé.

TOM GRAFFIN
DÉDICACE

Jeudi 16 juin à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Tom Graffin dédicacera son premier roman Jukebox Motel. Le secret le mieux gardé de

Johnny Cash. Le livre est l’histoire d’une rencontre entre un jeune artiste parti à la découverte

des Etats-Unis et Johnny Cash, tout deux en quête d’un havre de paix : le Jukebox Motel.
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MATTHIEU BONHOMME
DÉDICACE

Mercredi 15 juin à 17h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Matthieu Bonhomme ira à la rencontre du public le temps d’une dédicace de sa nouvelle

bande dessinée L’homme qui tua Lucky Luke. L’auteur livre sa vision d’un Lucky Luke

solitaire dans cet album hommage, un western mature à l’aventure riche et très bien ficelée.

FREDERIC SALAT-BAROUX ET JEAN-FRANCOIS KAHN
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 23 juin à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Les auteurs participeront à un plateau autour de « la réforme et les promesses », à partir de

leur livre respectif La France est la solution et L’ineffaçable trahison, qui posent un regard

sans concession sur la France et la politique actuelle.

DEMAIN
RENCONTRE

Vendredi 24 juin à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

A l’occasion de la sortie en DVD et Blu-Ray, Cyril Dion viendra à la Fnac des Ternes discuter

autour du documentaire Demain dont il est le coréalisateur. Ce film, sous la forme d’un road-

movie écologique, propose des solutions simples, concrètes et innovantes, qui donnent envie

d’agir en faveur d’un monde meilleur.

CINÉMA

BD 

Événements gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 

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

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

ANNA CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com

DOFUS – LIVRE 1 : JULITH
RENCONTRE - DÉDICACE

Samedi 25 juin de 14h00 à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

A l’occasion de la sortie en DVD et Blu-Ray du film, la Fnac Bercy Village proposera des

animations et une rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec le réalisateur Jean-

Jacques Denis et Mary Pumpkins, auteure du livre Les dessous de Dofus. Le film, adapté du

célèbre jeu vidéo, conte l’histoire de Joris, qui va tenter de sauver sa cité de la sorcière Julith.

JEAN-HERVE LORENZI ET HUBERT VEDRINE
RENCONTRE – DÉDICACE

Mercredi 22 juin à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Les auteurs viendront échanger sur le thème de « la cohésion de l’humanité », à partir de

leur livre respectif, Un monde de violences axé sur la trajectoire de l'économie mondiale et Le

monde au défi qui tente de créer un pont entre la géopolitique et l'écologie.

MELISSA BELLEVIGNE - « GOLDEN WENDY »
DÉDICACE

Samedi 18 juin à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

La première YouTubeuse de France viendra dédicacer son premier roman Paranoïa. Derrière

Melissa Bellevigne alias Golden Wendy, se cache une jeune auteur passionnée d’écriture.

Elle livre dans Paranoïa la rencontre entre une psychiatre et une patiente internée, qui va

provoquer une aventure prenante et surprenante.


