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LIVRE

FRANCOIS BÉGAUDEAU
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 13 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

François Bégaudeau viendra présenter son nouveau livre Molécules à la Fnac Montparnasse.

Au cœur de ce roman, une enquête centrée sur Jeanne Deligny, retrouvée morte sur le palier

de son appartement. Le crime n'ayant aucun motif apparent, les enquêteurs ont du mal à

avancer, jusqu’à la découverte tardive d'une pièce à conviction déterminante.

SAMUEL BENCHETRIT
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 14 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Samuel Benchetrit sera présent à la Fnac Montparnasse pour une rencontre, à l’occasion de la

sortie de son nouveau roman La nuit avec ma femme. Le temps d’une nuit, le narrateur reçoit

la visite de sa femme, disparue sous les coups d’un homme. Sur les lieux de leur amour et de

leurs déchirures, il s’adresse à elle et convoque les blessures et les joies de leur destinée

tragique. Un voyage intérieur passionné et poétique.

PIERRE ASSOULINE
RENCONTRE – DÉDICACE

Jeudi 22 septembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Le journaliste et romancier viendra présenter son dernier essai Dictionnaire amoureux des

écrivains et de la littérature. Avec un univers vaste aux frontières imprécises, le projet relève

autant de l'entreprise ambitieuse que d'un incroyable challenge. Pourtant, loin d'une anthologie

des œuvres et des auteurs, ce dictionnaire amoureux invite ses lecteurs à voyager dans la

littérature, de la peur de la page blanche jusqu'à la poésie.

TONINO BENACQUISTA
RENCONTRE - DÉDICACE

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

L'auteur rencontrera ses lecteurs, à l'occasion de la sortie de son livre Romanesque. On y suit

un couple de Français en cavale à travers les États-Unis qui se rend dans un théâtre, au risque

de se faire arrêter, pour y voir jouer un classique. Au travers de ce récit d’aventures haletant et

drôle, Tonino Benacquista interroge la manière dont se transmettent les légendes : l’essence

même du romanesque.

LE FORUM FNAC LIVRES

AU CARREAU DU TEMPLE DU 2 AU 4 SEPTEMBRE

La Fnac donne le coup d’envoi de la rentrée littéraire avec la première édition du Forum Fnac Livres, un 

événement dédié aux auteurs, entièrement gratuit et ouvert à tous en plein cœur de Paris. Au programme : 

littérature, bande dessinées et sciences humaines avec plus d’une centaine d’écrivains incontournables, des figures 

de la rentrée littéraire 2016 et Jonathan Franzen en invité d’honneur, présents pour des rencontres, débats, 

séances de dédicaces et balades littéraires. 

Pour sa 15e édition, le Prix du Roman Fnac sera remis lors d’une cérémonie inaugurale le 1er septembre 2016.

SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS - SEPTEMBRE 2016
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KARINE TUIL
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 28 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Karine Tuil sera présente lors d’une rencontre à la Fnac Montparnasse, à l’occasion de la sortie

de son nouveau roman L’insouciance. Celui-ci prend pour protagoniste le lieutenant Romain

Roller qui, après être rentré d'Afghanistan et avoir vécu une liaison passionnée, souffre d'un

syndrome post-traumatique lors de son retour en France et a des difficultés à revenir auprès de

sa femme et de son fils.

IGOR ET GRICHKA BOGDANOV
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 29 septembre à 17h30 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Les deux frères viendront présenter leur nouvel ouvrage Le livre des merveilles technologiques.

En associant des images plus surprenantes les unes que les autres à une présentation

scientifique accessible au plus large public, les frères Bogdanov nous proposent un livre étonnant,

ludique, érudit et rigoureux. Transports, urbanisme, communication, santé, vie quotidienne ou

encore énergie… Les 300 objets futuristes présentés dans cet ouvrage couvrent tous les

domaines qui régissent notre société, pour vivre le futur dès aujourd’hui.

PETER LINDBERGH
RENCONTRE - DÉDICACE

Samedi 1 octobre de 16h00 à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Le célèbre photographe de mode viendra présenter son nouveau livre A Different Vision on

Fashion Photography lors d'une rencontre exceptionnelle. Une histoire unique de la mode,

racontée par celui qui a lancé les plus grands top models. Publié en lien avec la rétrospective

proposée par le Kunsthal de Rotterdam, aux Pays-Bas, cet ouvrage rassemble plus de 400

images réalisées par Lindbergh, en 40 ans de carrière et rend ainsi hommage à sa façon si

singulière de raconter la mode et ses bouleversements.

« MICHEL ET AUGUSTIN »
RENCONTRE - ANIMATION

Samedi 24 septembre de 16h00 à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

A l’occasion de la sortie du manuel d’apprentissage de la pâtisserie Passez votre C.A.P Pâtissier

avec nous ! proposé par les fameux Michel et Augustin, Michel sera présent pour une rencontre

gourmande autour des recettes qui font le succès de l’entreprise, suivie d’une séance de

dédicaces.

BD / EXPOSITION

JOANN SFAR

EN PARTENARIAT AVEC L’EXPOSITION « SALVADOR DALI, UNE SECONDE

AVANT L’ÉVEIL » À L’ESPACE DALI
RENCONTRE - DÉDICACE

Vendredi 16 septembre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Joann Sfar viendra à la rencontre du public pour discuter de Salvador Dali et du pouvoir de l’art et

de l’amour, dans le cadre de son exposition à l’Espace Dali et à l’occasion de la sortie de sa

nouvelle bande dessinée Fin de la parenthèse. Dans cette dernière, un peintre, et amateur de

femmes, reste enfermé quatre jours dans un hôtel particulier en compagnie de quatre jeunes filles

afin de tenter de décryogéniser Salvador Dali par des mises en scène de ses tableaux.

LIVRE - PHOTO

LIVRE - CUISINE



VLADIMIR COSMA
RENCONTRE

Vendredi 16 septembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Vladimir Cosma viendra échanger autour de sa carrière lors d’une masterclass exceptionnelle,

à l’occasion de son concert au Palais des Congrès et de la sortie de son coffret-album Inédits

et raretés. Violoniste, pianiste et chef d'orchestre, on lui doit plus de 300 compositions,

notamment les bandes originales de Rabbi Jacob et La Boum.
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NAIVE NEW BEATERS
SHOWCASE

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

Les membres du groupe seront présents lors d'un showcase exceptionnel durant lequel ils

interpréteront plusieurs titres de leur nouvel album À la folie. Les trois comparses, complices

comme au premier jour, ont confectionné un album flamboyant qui regorge de nombreux

trésors pop aux résonances disco, electro, hip-hop ou encore rock.

MUSIQUE
IMANY
SHOWCASE

Mardi 13 septembre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Imany sera en showcase, à l’occasion de la sortie de son album The Wrong Kind of War. La

chanteuse a creusé son sillon entre soul, folk, blues et pop. Les mélodies sont fortes, les textes

assumés. Sa voix singulière traduit en chansons ciselées un esprit sans œillères. Des

chansons qui révèlent une préoccupation forte autour de l’amour et sur l’état du monde.

KIDS UNITED
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 21 septembre à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Les jeunes chanteurs présenteront leur deuxième album Tout le bonheur du monde lors d'un

mini-concert, suivi d'une séance de dédicaces. Leur premier opus s’est rapidement imposé

parmi les incontournables de l’année 2015 et Kids United est devenu en quelques mois le

groupe favori des cours de récréation et de tous ceux qui ont su garder un cœur d’enfant.

Sur invitation à retirer le jour-même à la Fnac Saint-Lazare dès 10h.

BRISA ROCHÉ
SHOWCASE

Mardi 27 septembre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace disque niveau 2)

La plus francophile des Américaines revient avec un nouvel album nommé Invisible 1, qu’elle

viendra présenter lors d’un mini-concert. Dans la lignée de Björk, Kate Bush et Lana Del Rey, la

chanteuse se dévoile aussi rêveuse qu'insomniaque. Avec quelques résonances electro et

disco, Brisa Roché s'amuse ; sa voix s'amplifie et se libère au rythme de la mélodie.

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

LA FEMME
SHOWCASE

Vendredi 16 septembre à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

Le groupe La Femme présentera son nouvel album Mystère, lors d’un showcase aux accents

pop-rock-electro. Le groupe, qui avait déjà connu un beau succès avec son premier opus, était

très attendu pour son retour… Les fans ne seront pas déçus par les nouveaux titres, aux

influences multiples, à la fois vintage et modernes grâce aux quelques incursions electro.


