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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

RIAD SATTOUF – L’ARABE DU FUTUR 
Sélectionné pour le Prix de la BD Fnac 2015 

DÉDICACE 

Mercredi 4 février à 17h00 – Fnac Montparnasse (Rayon BD) 

La Fnac Montparnasse reçoit Riad Sattouf pour une séance de dédicaces autour de l’album L’Arabe du 

futur. Dans cette bande dessinée, l’auteur raconte sa jeunesse, entre la Libye de Kadhafi et la Syrie 

d’Hafez al-Assad. Né d’un père syrien et d’une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en 

Lybie, où son père est professeur, puis en Syrie, où il est élevé dans le culte des grands dictateurs 

arabes. Son père n’a qu’une idée en tête, faire de son fils un arabe moderne et éduqué : un arabe du 

futur.  

 

BD 

ROMAIN HUGAULT – ANGEL WINGS 
Sélectionné pour le Prix de la BD Fnac 2015 

DÉDICACE 

Vendredi 6 février à 12h30 – Fnac La Défense (Rayon BD) 

 La Fnac La Défense accueille le dessinateur Romain Hugault pour une séance de dédicaces autour du 

premier tome de la série Angel Wings : Burma Banshees. Ce premier album présente au lecteur Angela 

Mc Cloud, pilote de la Woman Airforce Service. En 1944, dans un contexte tendu où l’armée japonaise 

occupe la Birmanie et menace la Chine et l’Inde, Angela fait partie de l’escadrille qui assure le pont aérien 

entre les deux pays. Entre deux attaques aériennes, la belle pilote doit aussi faire ses preuves afin de 

gagner le respect de l’escadrille masculine des Burma Banshees.  

DERF BACKDERF – PUNK ROCK ET MOBILE HOMES 
Sélectionné pour le Prix de la BD Fnac 2015 

DÉDICACE 

Lundi 9 février à 17h30 – Fnac Forum des Halles (Rayon BD) 

La Fnac Forum des Halles reçoit le dessinateur et scénariste Derf Backderf pour une séance de 

dédicaces autour de l’album Punk Rock et mobile homes. Dans la banlieue d’Akron aux Etats-Unis au 

début des années 80, Otto Pizcock est un élève de terminal passionné par la musique punk. A la fois 

admiré et incompris de ses camarades, il se défait peu à peu de son image de nerd et devient le roadie de 

sommités du punk telles que Joe Strummer ou les Ramones. Derf Backderf livre un documentaire plein 

d’humour sur la scène punk des années 80, telle qu’il l’a connue dans sa jeunesse.  

 
KEKO ET ALTARRIBA – MOI ASSASSIN 
Sélectionné pour le Prix de la BD Fnac 2015 

DÉDICACE 

Lundi 9 février à 17h30 – Fnac Forum des Halles (Rayon BD) 

 La Fnac Forum des Halles accueille les auteurs Keko et Altarriba pour une séance de dédicaces autour de 

l’album Moi assassin. L’album présente l’histoire d’Enrique Rodriguez Ramirez, professeur d’Histoire de 

l’Art à l’Université du Pays-Basque. A 53 ans, il dirige un groupe d’étude intitulé « chair souffrante, la 

représentation du supplice dans la peinture occidentale. ». Sa vraie passion cependant est plus radicale : 

l’assassinat considéré comme l’un des Beaux-Arts.     
 

BORIS GUILLOTEAU – UN GRAND BOURGOGNE OUBLIÉ 
Sélectionné pour le Prix de la BD Fnac 2015 

DÉDICACE 

Mercredi 4 février à 18h00 – Fnac Forum des Halles (Rayon BD) 

Vendredi 6 février à 12h30 – Fnac La Défense (Rayon BD) 

 Les Fnac Forum des Halles et La Défense accueillent le dessinateur Boris Guilloteau pour une séance de 

dédicaces autour de la BD Un grand Bourgogne oublié. L’album raconte l’histoire de Manu, propriétaire 

d’un domaine viticole et qui, comme son père avant lui, n’a qu’une seule obsession : créer un grand vin. 

Lorsqu’il retrouve une bouteille sans étiquette d’un cru exceptionnel datant de 1959, il n’a qu’une idée en 

tête : recréer ce vin.  



 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS  

LIVRE 

MAXIME CHATTAM 
RENCONTRE - DÉDICACE 

Mardi 10 février à 18h00 – Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 

 La Fnac des Ternes reçoit le romancier Maxime Chattam à l’occasion de la sortie de son nouveau livre 

Que ta volonté soit faite. Pour ce vingtième roman, l’auteur nous entraîne dans une petite ville du 

Midwest américain dans les années soixante. Il dépeint l’enfance et l’évolution de Jon Petersen, un 

pervers psychopathe, de son enfance jusqu’au point culminant de sa sinistre carrière criminelle.  

MARC LAVOINE 
RENCONTRE - DÉDICACE 

Jeudi 12 février à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
La Fnac Montparnasse accueille Marc Lavoine, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie 

de son premier livre L’homme qui ment. Dans ce récit autobiographique, Marc Lavoine revient sur son 

enfance dans les années soixante, au côté de son père, Lucien, héros de la guerre d’Algérie et fervent 

militant au PCF, et de sa mère, fragile mais aimante. Les illusions de son père s’effrite au même rythme 

que le Parti Communiste. Le jeune Marc se réfugie dans la comédie et finit par fuir à Paris, échappant 

ainsi à un foyer détruit par les mensonges et l’alcool. L’homme qu’on connaissait chanteur et comédien 

livre ici un récit d’enfance émouvant, souvent drôle et toujours tendre.     
 

JUSTINE LEVY 
RENCONTRE - DÉDICACE 

Vendredi 13 février à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontre niveau 3) 
La Fnac Saint-Lazare reçoit Justive Levy à l’occasion de la sortie de son livre La Gaieté. Narratrice déjà 

présente dans les précédents livres de l’auteur, Louise a des doutes, des angoisses, des mélancolies et 

une tristesse qui l’entraîne vers le fond. Pourtant, lorsqu’elle tombe enceinte de son mari Pablo, elle 

décide enfin d’arrêter définitivement d’être triste. Ce livre aborde un sujet universel : celui de l’enfant qui, 

lorsqu’il arrive, est au centre de nos vies.   

 

MUSIQUE 

RICHARD GALLIANO ET SYLVAIN LUC 
SHOWCASE 

Jeudi 19 février à 17h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
 
 
La Fnac Saint-Lazare reçoit Richard Galliano et Sylvain Luc pour un showcase à l’occasion de la sortie 

de leur album La vie en Rose (Rencontres avec Edith Piaf et Gus Viseur). Près de 20 ans après leur 

première collaboration, le guitariste et l’accordéoniste font swinguer un répertoire centenaire. Dans cet 

album, ils célèbrent l’amour, sous toutes ses formes, ce sentiment au cœur du langage de Piaf et de 

Viseur. 

VIRGINIE DESPENTES ET COLOMBE SCHNECK 
Rentrée littéraire d’hiver 

RENCONTRE - DÉDICACE 

Mardi 17 février à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
La Fnac Montparnasse reçoit deux auteurs phares de la rentrée littéraire d’hiver, Virginie Despentes et 

Colombe Schneck, pour une rencontre autour de leur livre respectif : Vernon Subutex et Dix-sept ans. 

Vernon Subutex raconte l’histoire d’un ancien disquaire, qui, après la mort de son ami, Alex Bleach, se 

retrouve l’objet d’une traque car tout le monde veut mettre la main sur son testament. Dans Dix-sept ans, 

Colombe Schneck raconte : depuis l’enfance, elle est élevée dans l’idée que les garçons et les filles sont 

à égalité. Elle se considère aussi libre que son frère, et sa mère aussi libre que son père. Lorsqu’elle fête 

ses 17 ans, elle comprend que c’est faux. Elle est une fille, pas un garçon. Son corps la trahit et sa 

liberté s’envole : elle doit avorter. 
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Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service de presse : 

Les événements Fnac sont gratuits et ouverts au public dans 

la limite des places disponibles.  

MUSIQUE 

IBEYI  
SHOWCASE 

Samedi 28 février à 17h00 – Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres niveau 2) 

La Fnac Forum des Halles reçoit le duo Ibeyi pour un showcase à l’occasion de la sortie de leur premier 

album éponyme. Dans ce premier album, les jumelles franco-cubaines ont secoué la soul moderne avec 

leur voix douce et leurs harmonies. L’album a été produit par Richard Russell, qui a notamment travaillé 

avec Adele, Radiohead ou encore Damon Albarn. Ibeyi livre un premier album profond, aux sonorités 

Negro Spiritual contemporain, teinté d’électro et de hip-hop.   

 

KIDS 

LES ATELIERS FNAC KIDS SONT DE RETOUR ! 
 

Tous les mercredis et samedis de février 2015 

Dans les Espaces Kids des magasins parisiens suivants : Montparnasse, Ternes, Forum des 

Halles, Bercy, Beaugrenelle, Italie 2. 

 

A partir du 4 février 2015, de nouveaux ateliers ludo-éducatifs gratuits à destination des enfants de 4 à 

12 ans seront proposés dans les Espaces Kids parisiens. 

Nouveauté de cette 3ème édition : une initiation à l’Art urbain avec l’atelier « Je m’initie au Street Art ». 

 

Encadrés par des animateurs professionnels, les enfants peuvent s’initier au Street Art, peindre à la 

façon de Pollock ou Picasso, apprendre l’espagnol avec Violetta, jouer avec les lettres avec Disney ou 

encore créer leur show de marionnettes pour les plus petits. Ce programme d’animations vise à stimuler 

la créativité, l’imaginaire mais également l’apprentissage des enfants.  

 

Les inscriptions et le calendrier des ateliers sont à retrouver sur le site www.fnackids-ateliers.com 

 

 Atelier « Je Peins un tableau à la façon de… » : les 4 et 7 février 

 Atelier « Je crée mon show de marionnettes » : les 11 et 14 février 

 Atelier « Je m’initie au street art » : les 11 et 14 février 

 Atelier « Je joue avec les lettres avec Disney » : les 18 et 21 février 

 Atelier « J’apprends l’espagnol avec Violetta et Disney » : les 18 et 21 février 

 Atelier « Animations Lego Bionicle : l’épreuve des protecteurs d’Okoto : le 28 février 

 

8 places maximum par session. Ateliers de 1 heure à 1h30 (pour les plus grands). 

 

BOB L’ÉPONGE 
STUDIO PHOTO 
Samedi 14 février de 14h00 à 17h00 – Fnac des Ternes (Espace Kids) 

Mercredi 18 février de 14h00 à 17h00 – Fnac Forum des Halles (Espace Kids) 
 

A l’occasion de la sortie du film Bob l’Éponge le film: Un héros hors de l’eau, la Fnac accueille Bob 

l’Éponge pour un studio photo. L’occasion pour les enfants d’être photographié avec leur héros préféré.   

 
 


