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MICHAEL BUBLÉ
DÉDICACE

Mercredi 2 novembre à 14h00 // Fnac Saint-Lazare

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir le chanteur canadien Michael Bublé. Il viendra

à la rencontre de son public, lors d’une séance de dédicaces inédite, à l’occasion de la

sortie de son nouvel album Nobody but me.

 Evénement gratuit sur invitation, à retirer à l'accueil du magasin le jour-même à

10h00.

MUSIQUE

MICHAEL KIWANUKA
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 2 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes

Après le succès de son premier album, disque d’or en France et encensé par la critique, et

après avoir assuré la première partie de la tournée des concerts d’Adèle en 2011, le très

talentueux Michael Kiwanuka revient avec un second album intitulé Love & Hate, qu’il

présentera à son public lors d’un showcase exceptionnel avant son concert à la Cigale le

soir-même à 20h00

SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2016

LOUIS CHEDID, JULIE DEPARDIEU, FRANCOIS BERLÉAND, LIONEL ABELANSKI
RENCONTRE

Jeudi 3 novembre à 18h00 // Fnac Bercy Village

Louis Chedid, Julie Depardieu, François Berléand et Lionel Abelanski sont réunis autour

d'un même et unique projet en hommage à Brassens. C'est à cette occasion qu’ils

investiront la Fnac de Bercy Village jeudi 3 novembre 2016 pour présenter le projet

Brassens Sur Parole(s).

GEORGIO
DÉDICACE

Vendredi 4 novembre à 16h30 // Fnac Bercy Village

Georgio viendra à la rencontre de son public vendredi 4 novembre à 17h00, pour une

séance de dédicaces à la Fnac Bercy Village, à l'occasion de la sortie de son 3ème album

Héra.

 Evénement gratuit sur invitation, à retirer à la billetterie du magasin à partir du 29

octobre.
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BEN L’ONCLE SOUL
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 16 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes

Le soulman français viendra rencontrer son public lors d'un showcase à l'occasion de la

sortie de son album Under My Skin. Deux ans après A Coup de rêves, Ben L'oncle Soul

choisit de rendre hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra.

Il reprend ainsi quelques-uns des grands standards de Jazz popularisés par Sinatra dans une

soul moderne et ensoleillée.

LAUREN WEISBERGER
RENCONTRE

Jeudi 3 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes

L’auteur du célèbre Le Diable s’habille en Prada sera présente pour une rencontre

exceptionnelle, à l’occasion de la parution de son livre L’art et la manière de conclure en

beauté. Après l’univers de la mode impitoyable, voici une comédie sur un parcours semé

d’embûches dans le monde du tennis professionnel féminin. Drôle et pétillant.

JULIE ANDRIEU
RENCONTRE - DÉDICACE

Samedi 21 novembre à 15h00 // Fnac Boulogne (rayon livre)

Julie Andrieu viendra partager ses nouvelles recettes, à l’occasion de la sortie de son livre All

My Best Desserts. Passionnée de pâtisserie depuis l’enfance, elle propose des recettes à

son image, simples et bluffantes, créatives et sentimentales. Partage, audace, enfance,

légèreté, évasion, miniatures : autant d’inspirations sucrées pour 150 recettes à réaliser selon

son humeur et pour chaque occasion.

LIVRE

AGNÈS B.
RENCONTRE

Mardi 8 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes

La styliste parisienne viendra présenter son nouveau livre Agnès b. Styliste à l'occasion des

40 ans de la marque.

« Le vêtement au-delà de la mode », telle est la philosophie de la styliste parisienne. Agnès

b. fête aujourd'hui ses 40 ans. 40 ans d'histoire, 40 ans d'une mode emblématique du style

parisien, 40 ans d'art et de musique dans l'univers Agnès b.
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BD

THORGAL
MASTERCLASS – DÉDICACE (*places limitées - dédicaces sur tirage au sort )

 Mercredi 9 novembre à 12h30 // Fnac La Défense*

Dédicace de Grzegorz Rosinski pour la sortie du tome 35 Le Feu écarlate.

 Mercredi 9 novembre à 16h00 // Fnac des Ternes*

Masterclass avec Grzegorz Rosinski et Xavier Dorison

Fruit d’une collaboration entre l’écrivain belge Jean Van Hamme et le dessinateur polonais

Grzegorz Rosinski, Thorgal est un récit d’aventures dont l’histoire s’étale sur pas moins d’une

trentaine de volumes. Véritable succès aussi bien en Europe qu’à l’étranger, la bande dessinée

suit la vie d’un mystérieux enfant, adopté par un chef de clan Viking. Le petit orphelin innocent

finit par grandir et devenir un guerrier tout-puissant régulièrement confronté à des menaces

toujours plus mystérieuses.

RADU MIHAILEANU
RENCONTRE

Samedi 5 novembre à 16h00 // Fnac des Ternes

Après Vas, vis et deviens, le Concert, La source des femmes, le réalisateur Radu Mihaileanu

présente son nouveau chef-d'œuvre L'histoire de l'amour à l'occasion d'une rencontre à la

Fnac des Ternes le 5 novembre à 16h00.

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire rire toute sa

vie. Mais la guerre les a séparés. Du village polonais dans les années 30 à New York

aujourd’hui, se tisse la plus belle histoire d’amour entre Leo, l’homme qui a survécu à tout, et

Alma, la femme la plus aimée au monde. De nos jours, une autre Alma, adolescente new-

yorkaise, contaminée par le même virus merveilleux de l’amour veut aussi être la femme la

plus aimée au monde. Rien ne semble lier Léo à la jeune Alma. Et pourtant… L’amour

traversera le temps et les continents pour unir leurs destins.

COSTA-GAVRAS
RENCONTRE

Jeudi 10 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes

Costa-Gavras et son épouse Michèle Ray-Gavras feront l'honneur de leur présence lors

d'une rencontre exclusive le jeudi 10 novembre à 18h00, à la Fnac des Ternes, à l'occasion

de la sortie de Costa Gavras, L'intégrale vol.1 1965-1983 regroupant 9 chefs d’œuvres du

cinéaste.

En mélangeant le policier au film politique, Costa-Gavras trouve entre 1965 et 1983 ses

thématiques de prédilection. Aujourd’hui président de la Cinémathèque Française, ce

cinéaste engagé a choisit de réunir pour la première fois, les 9 premiers films de sa carrière,

9 films mythiques qui ont marqués l’histoire du cinéma.

CINÉMA
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JEUNESSE

ZEN, UN JEU D’ENFANT

DE ELODIE GARAMOND et LISE BILLIEN
SÉANCE DE YOGA PARENTS – ENFANTS

Samedi 5 novembre à 14h00 // Fnac des Ternes

A l’occasion de la sortie de leur livre Zen un jeu d’enfant, Elodie Garamond et Lise Billien

accueilleront le public pour une séance yoga parents-enfants. La séance débutera à 14h00 et

est ouverte aux enfants de 2 à 12 ans et à leur accompagnant adultes.

L’activité sera suivie d’une séance de dédicaces.

TIMOTHÉE DE FOMBELLE
LECTURE ET DÉDICACE

Samedi 26 novembre à 15h00 // Fnac Boulogne

L'écrivain et dramaturge viendra à la rencontre de son public pour une séance de lecture

suivie d’une session dédicaces dans le cadre de la sortie de son conte musical Georgia.

Georgia, c'est l'histoire d'une grande star de la musique et de personnages hauts en couleurs

qui gravitent autour d'elle. En proie au doute, Georgia dévoile ses souvenirs, ses rêves et ses

secrets ...Un hymne à la vie et aux rêves, raconté par Cécile de France.

LOISIRS

LE STADE FRANCAIS
DÉDICACE

Deux joueurs du Stade Français viendront dédicacer les places de match à la billetterie du

magasin.

 Mercredi 7 décembre à 12h30 // Fnac La Défense

 Mercredi 7 décembre à 18h00 // Fnac Forum

LE LIDO
DÉDICACE

Vendredi 9 décembre à 12h30 // Fnac La Défense

Des danseuses du Lido viendront dédicacer les billets de spectacle à la billetterie du

magasin.

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

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