
Ivry, le 26 mai 2014 

Vendredi 6 juin à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
La Fnac Saint–Lazare a le plaisir d’accueillir Oxmo Puccino autour de son livre « 140 piles » pour une 
rencontre exceptionnelle. Dans ce nouvel ouvrage, le célèbre rappeur, poète et écrivain propose un 
florilège de ses meilleurs tweets. Depuis quelques années, il utilise le réseau social comme un journal où il 
exprime ses émotions ou relate ses rencontres et concerts.  
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RENCONTRE : OXMO PUCCINO  
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PLATEAU COUPE DU MONDE : « LA TERRE EST RONDE COMME UN BALLON » 

Mercredi 11 juin à 18h00 // Fnac Forum des Halles (Niveau 2 du magasin) 
La Fnac Forum des Halles accueille un plateau exceptionnel dédié à la Coupe du Monde de Football  
en présence de quatre spécialistes. Viendront échanger autour de cet événement sportif : Pierre Louis 
Basse, autour de son ouvrage « Mes seuls buts dans la vie » ; Stéphane Beaud pour « Affreux, riches et 
méchants? » ; Vincent Duluc pour « Petites et grandes histoires de la Coupe du monde » et « Le 
Cinquième Beatles »;  et  Olivier Guez  autour du livre « Eloge de l’esquive ».  

RENCONTRE - DEDICACE : JEAN D’ORMESSON 

Mardi 17 juin à 18h00// Fnac Montparnasse( Forum des rencontres niveau -1) 
La Fnac Montparnasse a l’honneur d’accueillir Jean d’Ormesson à l’occasion de la sortie de son livre 
« Comme un chant d’espérance ». Dans ce nouvel ouvrage, le célèbre académicien propose une réflexion 
sur l’existence humaine et s’interroge sur Dieu.  

LIVRES 

Jeudi 5 juin à 17h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes accueille l’écrivaine Katherine Pancol pour une séance de dédicaces exceptionnelle à 
l’occasion de la sortie du dernier volet de sa trilogie « Muchachas ». L’auteur à succès de « Les Yeux jaunes 
des crocodiles » revient après quatre années d’absence avec un nouveau roman qui relate, sur trois tomes, 
des histoires qui oscillent entre Paris et Londres, New-York et Miami ou encore Saint-Chaland et Cuba. 
Traduite dans 29 langues, cette nouvelle trilogie connait déjà un grand succès dans le monde entier.   
 

DEDICACE EXCEPTIONNELLE : KATHERINE PANCOL 
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Mardi 24 juin à 18h00 // Fnac Forum des Halles 

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir l’auteur Yasmina Khadra à l’occasion de la sortie de son 
roman « Qu’attendent les singes ». Cet ancien officier supérieur de l’armée algérienne devenu auteur traite 
dans ce livre du destin d’une commissaire de police algérienne qui tente de trouver le coupable d’un crime 
abominable.  
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RENCONTRE – DEDICACE : YASMINA KHADRA 
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Vendredi 13 juin à 17h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)  
La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir l’auteur Joël Callède et le dessinateur Sylvain Vallée (« Il était une 
fois en France ») à l’occasion de la sortie du dernier opus de la collection « XIII Mystery » consacré au 
personnage féminin : Betty Barnowsky. Ce personnage familier de la saga « XIII » revient avec une mission 
spéciale dans l’Etat de San Miguel qui va être troublé par événement intime et imprévu auquel XIII n’est pas 
étranger.  

RENCONTRE – DEDICACE : XIII MYSTERY 
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RENCONTRE – DEDICACE : RIAD SATTOUF 

Mercredi 18 juin à 17h30 // Fnac Forum des Halles ( Forum des rencontres niveau 2) 
L’auteur et dessinateur Riad Sattouf sera à la Fnac Forum des Halles pour une rencontre exceptionnelle avec 
ses fans, à l’occasion de la sortie de « L’Arabe du Futur », premier tome d’une trilogie qui raconte son enfance. 
Riad Sattouf y aborde avec une touche d’humour son expérience de la Lybie de Kadhafi et de la Syrie d’Hafez 
Al-Assad, et la volonté de son père de le scolariser afin qu’il devienne un jeune homme moderne et éduqué, un 
arabe du futur. 

BD 
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MUSIQUE 

SHOWCASE : MILKY CHANCE 

Lundi 2 juin à 18h00 // Fnac Montparnasse( Forum des rencontres niveau -1)  
La Fnac a le plaisir d’accueillir le duo allemand Milky Chance. Ils chanteront plusieurs de leurs titres en live lors 
d’un showcase exceptionnel à l’occasion de la sortie de leur tout premier album « Sadneccesary » et de leur 
concert  à la Flèche d’Or.   
 

SHOWCASE – DEDICACE : JEANNE MAS 

Mercredi 11 juin à 18h00 // Fnac Saint-Lazare( Forum des rencontres niveau 3)  
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir la chanteuse Jeanne Mas à l’occasion de la sortie de son nouvel 
album « H2 Eau ». Après ses chansons à succès des années 1980, l’artiste revient avec un album pop très 
attendu par ses fans.  
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SHOWCASE : CHRISTINE AND THE QUEENS 

Vendredi 13 juin à 18h00 // Fnac Forum des Halles( Forum des rencontres niveau 2)  
La Fnac accueille Christine and the Queens pour un showcase à l’occasion de la sortie de son premier album 
« Chaleur Humaine » réalisé par Ash Workman (Metronomy) et elle-même. De son vrai  nom Héloïse Letissier, la 
jeune étudiante en littérature et théâtre choisit ce nom suite à sa rencontre avec les « Queens » dans un bar de 
Londres. C’est là-bas qu’elle commence à écrire ses premiers textes. En 2011, l’artiste sort son premier EP, 
« Miséricorde ». S’en suivent deux autres EPs salués par la presse spécialisée  « Mac Abbey  »(2012) et   « Nuit 
17 à 52 » (2013).  ©DR 
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SHOWCASE : IRMA 

Mercredi 25 juin à 17h30 // Fnac Forum des Halles( Forum des rencontres niveau 2)  
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir la chanteuse Irma pour un showcase exceptionnel à l’occasion 
de la sortie de son nouvel album « Faces ». Dans ses 13 titres, elle expose son regard sur le monde avec 
des mélodies ciselées, secouées par des rythmes puissants, telluriques et portées par la voix intense, précise et 
sans artifices. 



KIDS 

ATELIER L’ÎLE DES MIAM-NIMAUX 

Mercredi 11 juin à 15h00// Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
A l’occasion de la sortie en vidéo de l’Ile des Miam-nimaux – Tempête de boulettes géantes 2, la Fnac des 
Ternes propose un atelier créatif pour fabriquer son miam-nimal.  

ATELIER ANIMATION DRAGONS 2  

Samedi 5 juillet de 14h00 à 18h00// Dans toutes les Fnac parisiennes 

A l’occasion de la sortie du film d’animation «  Dragons 2 », Fnac Kids invite les enfants à venir s’initier à l’art 
du dessin en 3D, avec un atelier ouvert aux 5-12 ans. Plusieurs activités seront proposées comme la création 
d’un dessin de dragon en 3D, la confection d’accessoires de Vikings, des coloriages, etc.   
 
Pour plus d’informations : http://www.fnackids-ateliers.com/  

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. 

CONTACTS PRESSE : 
Audrey Bouchard : 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com  
Marie Nonell : 01 55  21 55 04 // marie.nonell@fnac.com  
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