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TINTIN AU PAYS DES SOVIETS
MASTERCLASS

Samedi 14 janvier à 16h00 // Fnac des Ternes

Michel Bareau, directeur artistique des Studios Hergé et Benoît Mouchart, directeur éditorial de

Casterman viendront présenter le nouvel album Tintin au pays des Soviets en version colorisée,

quelques jours après sa sortie officielle, le 11 janvier.

Publiée dans le supplément belge Le Petit Vingtième à la fin des années 20, cette histoire est la

première de la série des Aventures de Tintin. Elle était également la seule, jusqu’à présent, à

n’avoir jamais été remaniée par le dessinateur et à être restée dans sa forme originale : en noir

et blanc.

MATTHIEU BONHOMME « L’HOMME QUI TUA LUCKY LUKE »
DÉDICACE

Mercredi 18 janvier à 16h00 // Fnac Saint-Lazare

L’auteur dédicacera sa bande dessinée l’Homme qui tua Lucky Luke (Dargaud), sélectionnée

pour le Prix BD Fnac 2017.

Par une nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans la bourgade boueuse de Froggy Town. Comme

dans de nombreuses villes de l'Ouest, une poignée d'hommes y poursuit le rêve fou de trouver

de l'or. Lucky Luke souhaite y faire une halte rapide, mais il ne peut refuser l'aide qui lui est

demandée : retrouver l'or dérobé aux pauvres mineurs du coin la semaine précédente.

CATEL ET JOSÉ-LOUIS BOCQUET
DÉDICACE

Mercredi 18 janvier à 16h00 // Fnac Saint-Lazare

La dessinatrice et le scénariste dédicaceront leur bande dessinée Joséphine

Baker (Casterman), sélectionnée pour le Prix BD Fnac 2017.

Entre glamour et humanisme, cet album met en relief la vie tumultueuse de la première star

mondiale noire Joséphine Baker : portrait d'une danseuse originaire du Missouri, qui s’est

engagée dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte contre le

racisme.

ROMAIN HUGAULT
DÉDICACE

Vendredi 20 janvier à 18h00 // Fnac Forum des Halles

Le jeune illustrateur passionné d'aviation présentera et dédicacera son nouvel album de

bande dessinée Angel Wings, tome 3 : objectif Broadway (Éditions Paquet).

En mars 1944, sur le front de Birmanie, une vaste contre-offensive de l'armée impériale

japonaise bouscule les lignes alliées et commence à envahir l'Inde. La rage au cœur, Rob et

Philip doivent se résoudre à abandonner à leur sort Angela et Jinx.
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PHILIPPE BESSON
RENCONTRE

Mardi 17 janvier à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

L'auteur, scénariste et dramaturge viendra à la rencontre de son public à l'occasion de la

parution de son ouvrage Arrête avec tes mensonges (Julliard), le récit autobiographique d'un

amour de jeunesse. De passage dans sa région natale, l’auteur aperçoit au détour d’une rue

une silhouette, un visage, dont la ressemblance avec son premier amour le frappe tel un coup

de poignard.

L’AVENIR DE LA FRANCE EN QUESTION
DÉBAT

Vendredi 20 janvier à 18h00 // Fnac Bercy Village

L‘essayiste Raphaël Glucksmann, auteur de Notre France, dire et aimer ce que nous sommes

(Allary), et la personnalité politique Corinne Lepage, auteure de Tous présidents ! (Les liens

qui libèrent) seront présents pour une discussion autour de l’avenir de la France et de son

modèle économique.

HOMMAGE À MALEK CHEBEL
RENCONTRE

Jeudi 26 janvier à 18h00 // Fnac Bercy Village

Humaniste, anthropologue et défenseur d’un Islam éclairé, Malek Chebel s'est éteint le 12

novembre 2016. Pour lui rendre hommage, la Fnac Bercy Village accueillera Haïm Korsia, le

grand Rabbin de France, Franz-Olivier Giesbert, l'éditorialiste et directeur du Point, ainsi

qu’Isy Morgensztern, universitaire, réalisateur et spécialiste des religions pour une rencontre

en public.

REGARDS SUR L’AMÉRIQUE DE TRUMP

RENCONTRE

Jeudi 19 janvier 18h00 // Fnac Bercy Village

A la veille de l’investiture du nouveau président des Etats-Unis, la Fnac Bercy Village a le

plaisir d’accueillir Eric Fottorino, directeur de collection, et les contributeurs Denis Jeambar et

Sylvain Cypel, pour L’Amérique de Trump, en partenariat avec le 1.

LIVRE

CALENDAR GIRL
DÉDICACE

Samedi 7 janvier à 15h00 // Fnac Bercy Village

L'auteure dédicacera son roman new romance Calendar Girl – Janvier. Quand Pretty Woman

rencontre Sex and the City !

Audrey Carlan est auteur de bestsellers romantiques et sexy. Elle est notamment l'auteur de la

série de romans Falling et de la Trinity Trilogy. Elle vit en Californie, où elle enseigne

également le yoga.

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

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

THOMAS FERSEN
SHOWCASE

Vendredi 27 janvier à 18h00 // Fnac des Ternes

L'artiste sera présent pour un showcase exceptionnel à l'occasion de la sortie de son album Un

coup de queue de vache !

« Les histoires que je raconte à travers les chansons se déroulent dans une ferme, les champs et

la forêt qui l'entourent, la mer mais aussi en ville, où la nature s'est installée dans les vies tristes et

sauvages, l'aventure, et tous les instincts, puis dans les baisers que reçoit une jeune femme de

son amoureux au cou de chevreuil, pour clore la boucle. »

GENEVIÈVE MORISSETTE
SHOWCASE

Vendredi 27 janvier à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

Geneviève Morissette viendra à la rencontre de son public français pour un showcase et

présentera son album Me V'la. Véritable bête de scène, La Morissette est lancé à Paris par Lynda

Lemay, lorsque l'artiste l’invite à chanter sur la scène de l’Olympia en 2014. Elle venait à peine

d’atterrir à Paris avec sa valise et le désir de conquérir la France. Depuis, La Morissette parcourt

les scènes françaises du nord au sud, devant un public qui ne cesse de grandir.

CYRIL MOKAIESH
SHOWCASE

Samedi 21 janvier à 16h00 // Fnac des Ternes

L'artiste viendra présenter son nouvel album Clôture lors d'un showcase à la Fnac des Ternes.

« Tourner la tête serait irresponsable. Parler de son époque est presque un devoir, surtout quand il

y a autant de blessures, de tensions, de larmes », explique l’auteur. Cyril Mokaiesh regarde droit

dans les yeux son époque - notre époque.

FISHBACH
SHOWCASE

Mercredi 1er février à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

À l'occasion de la sortie de son premier album À ta merci, Fishbach sera en showcase à la Fnac

Saint-Lazare. Tout juste âgée de 25 ans, l’artiste est révélée il y a un an avec l’intense

single Mortel, auréolée du Prix des Inouïs du Printemps de Bourges : on en parle aujourd’hui

comme l’une des révélations 2017.
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MUSIQUE

MINOU
SHOWCASE

Jeudi 19 janvier à 18h00 // Fnac Saint-Lazare

Le duo électro-pop sera en showcase exceptionnel à l'occasion de la sortie de son premier album

Vesperal.

Minou nous rappelle la new wave des années 80, l’indie d’outre-Atlantique mais aussi ce que la pop

française a de meilleur. Minou s’écoute, Minou se danse. C’est normal car leurs Rolling Stones à

eux s’appellent les Daft Punk, première claque reçue, premières envies, émotions.

A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€.


