
 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL : 
 

L’Exposition “THE BIG BANG THEORY” 
 

Des artistes dévoilent leurs œuvres inspirées de la série TV 
 

 
DU VENDREDI 7 AU 26 NOVEMBRE 2014 
FNAC FORUM DES HALLES – Niveau 2* 

 

 

La Fnac, NRJ 12 et Warner France, ont le plaisir d’accueillir, pour la première fois en France, 
l’Exposition THE BIG BANG THEORY, à l’occasion de la sortie en vidéo de la 6ème saison de la 
série.  
 

Composée d’une sélection de créations artistiques, cette exposition, initialement présentée à 

la Galerie Nucleus d’Alhambra en Californie, voyage autour du monde et fera un arrêt pendant 

trois semaines à Paris, du 7 au 26 novembre 2014 à la Fnac Forum des Halles. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Un jeu concours pour les fans français 
 

Les fans français pourront eux aussi participer à l’exposition : grâce au module de vote My 

Warner**, accessible sur nrj12.fr et vote.warnerbros.fr/the-big-bang-theory, tous les fans 

sont invités dès à présent à proposer et poster leurs créations originales afin de tenter leur 

chance pour que leur œuvre intègre l’exposition. L’œuvre ayant recueilli le plus de votes sera 

exposée en vitrine du magasin. 

 

#EXPOBIGBANGTHEORY 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 21 octobre 2014 



 

 
 

Plus que jamais au cœur de l’actualité en France 
 

THE BIG BANG THEORY est un véritable phénomène mondial. La série vient d’être renouvelée 

pour plusieurs saisons et accumule les prix les plus prestigieux (Emmy Awards®…).  

 

NRJ12 diffuse actuellement avec succès les 24 épisodes de cette sixième saison. Un rendez-

vous à ne pas manquer chaque samedi dès 9h55 pour retrouver Sheldon, Leonard, Penny et 

toute la bande.  

Le 5 novembre verra la sortie de cette même saison de THE BIG BANG THEORY en coffret DVD, 

incluant la totalité de la saison accompagnée de nombreux bonus.  

Sera aussi disponible en édition spécifique Fnac un coffret en édition très limitée regroupant 

les 6 saisons de THE BIG BANG THEORY avec un t-shirt collector officiel.  
 

 

A propos de THE BIG BANG THEORY 
 

De Chuck Lorre et Bill Prady 

Avec Jim Parsons (SheldonCooper), Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), 

Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Rajesh "Raj" Koothrappali) 

 

Leonard et Sheldon sont deux amis incollables en technologie et des physiciens de génie, mais 

aussi deux geeks asociaux qui ont beaucoup à apprendre de leur jolie voisine, Penny, sur la vie 

et l’amour. Avec l’intégrale de la première à la cinquième saison, Jim Parsons, Johnny Galecki, 

Kaley Cuoco et toute l’équipe du Big Bang étendent leur univers avec de nouveaux amis, de 

nouvelles relations et des situations qui ne manquent pas de génie pour réunir l'humour et la 

science.  

 
 

*Fnac Forum des Halles : 75001 Paris – Accès par La Porte de Lescot (niveau -2) 

** Règlement sur vote.warnerbros.fr/big-bang-theory 

© 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés 

 

 

 

Cet événement est gratuit et ouvert au public. 

BAZINGA ! 

 

CONTACTS PRESSE FNAC : 
Audrey Bouchard – 01 55 21 59 25 – audrey.bouchard@fnac.com     

Cloé Hanus – 01 55 21 28 47 – cloe.hanus@fnac.com  
 

CONTACTS PRESSE NRJ12 :     

Christophe Chuchu - 01 40 71 39 33 - cchuchu@nrj.fr 
Kamélia Graff - 01 40 71 78 62 - kgraff@nrj.fr 
 

CONTACT WARNER BROS ENTERTAINMENT :     

Caroline Maréchal – 01 72 25 10 27 - caroline.marechal@warnerbros.com 


