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Après une année ponctuée de rencontres digitales ou encore de créations de contenus
originaux hébergés sur la Claque Fnac, le média culturel créé fin 2020, la Fnac a le plaisir de
pouvoir accueillir à nouveau les artistes au sein de ses magasins. Avec le retour des événements
physiques, la Fnac offre ainsi au public la possibilité de renouer avec leurs artistes préférés le
temps d’un moment privilégié.
Pour aller plus loin dans les découvertes artistiques, la Fnac présente également, à la suite de la
programmation culturelle en magasins, les nouveautés du mois de la Claque Fnac.

Pour cette reprise, la Fnac a concocté une programmation, principalement composée de
séances de dédicaces, diversifiée et de qualité, incarnée par des artistes référents dans leur
domaine :

SHARLEEN SPITERI DU GROUPE TEXAS
FNAC LILLE - JEUDI 10 JUIN – 17H30

FNAC LYON BELLECOUR - MERCREDI 16 JUIN – 17H30

Quatre ans après la sortie de leur dernier album Jump On Board se classant #1 des charts en

France, le mythique groupe écossais aux plus de 40 millions d’albums vendus revient avec Hi,

son dixième album studio événement. Pour ce nouvel album, Texas s’est mis à la recherche

des trésors perdus de son passé, d’enregistrements méconnus, de sessions oubliées et est

retourné en studio pour nous offrir un 10ème album sans précédent.

Au travers de 14 titres plus efficaces les uns que les autres et remplis de futurs hits classiques

de Texas ; le groupe distille tous les ingrédients qui ont fait sa grandeur, encore et toujours

porté par le timbre de sa chanteuse emblématique Sharleen Spiteri.

Pour aller plus loin, Sharleen Spiteri est également à retrouver sur La Claque Fnac

MUSIQUE

LIVRE

FABIEN OLICARD 
FNAC PARIS BERCY VILLAGE - SAMEDI 12 JUIN, À PARTIR DE 15H 

FNAC BORDEAUX SAINTE-CATHERINE - VENDREDI 25 JUIN, À PARTIR DE 17H 

FNAC LA ROCHELLE - SAMEDI 26 JUIN, À PARTIR DE 15H 

Fabien Olicard décortique, dans ce nouvel ouvrage, le fascinant concept de

manipulation. La manipulation est une façon de communiquer complètement humaine :

qu'on le veuille ou non, nous sommes tous un peu manipulés et manipulateurs. Dans nos

relations sociales, amicales, dans le travail... nous « manipulons » pour obtenir ce que nous

souhaitons, ou simplement pour discuter, orienter, souvent inconsciemment ! Que se passe-t-

il dans notre cerveau à ce moment-là ?

Y a-t-il des manipulateurs plus doués que d'autres ? Peut-on devenir un manipulateur

bienveillant ?

Fabien Olicard, passionné par ce sujet depuis toujours, nous aide à comprendre, avec des

cas pratiques et des exemples concrets et théoriques, des anecdotes et des expériences, ce

« pouvoir » que nous avons tous et pouvons tous développer.

https://laclaquefnac.com/articles/texas-retour-en-fanfare


MANON LANZA

FNAC BAYONNE

SAMEDI 26 JUIN À PARTIR DE 16H

Le skate vu par une passionnée est le premier livre d'Allons Rider, le compte Instagram de

Manon Lanza, n°1 sur les sports de glisse en France. Choisir sa planche, s'aventurer dans ses

premiers tricks, plonger pour la première fois dans un bowl... commencer le skateboard peut

sembler difficile. Cette fois, plus d'excuse, parce que Manon Lanza va vite devenir la

meilleure amie qu'il vous faut pour oser vous lancer et apprendre à skater.

RENCONTRE-DÉDICACE HORS LES MURS AVEC FRÉDÉRIC BEIGBEDER

RENCONTRE-DÉDICACE - PLAGE DE L’HÔTEL AMOUR À NICE

VENDREDI 2 JUILLET À PARTIR DE 15H

Frédéric Beigbeder sera l'invité de la Fnac Nice, pour une rencontre-dédicace hors les murs,

organisée sur la plage de l'hôtel Amour, sur la promenade des Anglais.

Dans un hit-parade aussi joyeux que corrosif qu’incarne son dernier ouvrage, Frédéric

Beigbeder inscrit pour l'éternité cinquante livres dans un panthéon littéraire où se croisent et

s'apprivoisent Philip Roth, Simone de Beauvoir, Isaac Bashevis Singer, Virginie Despentes,

Octave Mirbeau, Simon Liberati, Thomas Mann, ou Colette (évidemment). Et bien d'autres

encore...

Au-delà d'un top-50 revisité, c'est un véritable manifeste pour la littérature dans sa forme la

plus pure et impure que signe Frédéric Beigbeder ; un remède imparable à notre époque

en gueule de bois.

MARGAUX (LE MEILLEUR PÂTISSIER) 

FNAC AIX EN PROVENCE

MERCREDI 23 JUIN À PARTIR DE 16H 

Finaliste du concours Le Meilleur Pâtissier, du haut de ses 19 ans, Margaux est une jeune fille

pétillante et passionnée de pâtisserie. Retrouvez dans son livre son univers gourmand et

réconfortant. Épatez vos amis avec le trianon chocolat noisette, la pavlova vanille framboise

ou encore les macarons façon tiramisù. Chaque recette est accompagnée de conseils et

d’astuces pour une réussite à coup sûr !

ALEXANDRE JARDIN

FNAC PARIS MONTPARNASSE 

JEUDI 24 JUIN  À PARTIR DE 18H 

Dans son nouveau roman, Alexandre Jardin prodigue les règles de la nouvelle vie de

Frédéric Sauvage, romancier, dont la rencontre avec le personnage Alice va bouleverser sa

trop tiède existence. Lui qui ne croyait plus à l'amour sauf dans ses romans, va le réinventer

avec Alice. Ce livre-là, ils vont l'écrire à quatre mains et improviser ensemble une passion

folle qui les mènera jusqu'aux confins très oubliés du Pacifique Sud. Les vraies histoires

d'amour existent.

MATTHIEU BONHOMME

FNAC PARIS TERNES

VENDREDI 11 JUIN À PARTIR DE16H00

Passionné par le dessin depuis son enfance, Matthieu Bonhomme s’engage dès la seconde

dans l’enseignement artistique durant lequel il fait des rencontres décisives (Christian Rossi,

Serge Le Tendre et Jean-Claude Mézière). Après ses études, l’auteur dessinateur collabore

avec plusieurs titres de presse tels que Spirou, Je Bouquine ou Grain de Soleil. Il intègre par la

suite l’Atelier de la place des Vosges où il rencontre Fabien Vehlmann et Gwen de

Bonneval.

C’est avec ce dernier qu’il fonde plus tard l’Atelier du Coin. En 2016, pour les 70 ans de

Lucky Luke, il a le plaisir de publier un album en hommage au plus célèbre des cow-boys :

L'Homme qui tua Lucky Luke (Lucky Comics), un récit qui révèle les raisons qui ont poussé

l'homme qui tire plus vite que son ombre à arrêter de fumer... En avril dernier, Matthieu

Bonhomme remet le couvert avec un second tome dédié au cowboy Wanted Lucky Luke !

BD



RIAD SATTOUF ET ALFRED AU LYON BD FESTIVAL, EN PARTENARIAT AVEC LA FNAC

RIAD SATTOUF 

RENCONTRE DIGITALE FNAC EN DIRECT DE L’OPÉRA DE LYON ET DIFFUSÉ SUR 

WWW.LACLAQUEFNAC.COM

SAMEDI 12 JUIN À 11H00 

À l’occasion de la sortie du tome 6 des Cahiers d’Esther (Allary Éditions), Riad Sattouf sera

l’invité d’une rencontre animée par Olivier Delcroix, organisée à l’Opéra de Lyon. Durant

échange, il reviendra sur son travail et répondra aux questions du public. Cette rencontre

sera également diffusée en direct sur La Claque Fnac, la plateforme de contenus culturels

créée par la Fnac.

RIAD SATTOUF

EXPOSITION PHOTOS - FNAC LYON BELLECOUR

DU MARDI 1ER AU 30 JUIN

La Fnac Bellecour exposera une vingtaine de reproductions de planches, issues des deux

dernières œuvres de l’auteur, L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther. Le public pourra

ainsi se plonger dans l’univers des deux séries best-sellers de l’auteur, grâce à la

juxtaposition des planches d’ouverture, des 4èmes de couverture, ou encore du dessin

initial face à sa mise en couleur.

ALFRED

SÉANCE DE DÉDICACES - FNAC LYON BELLECOUR

VENDREDI 11 JUIN DE 15H30 À 17H30

La Fnac Lyon Bellecour recevra l’auteur majeur de la bande dessinée Alfred pour une

séance de dédicaces au lendemain de la parution de dernier album, Chemin des

Célestins (éditions Lyon BD). Enfant de comédiens, le dessinateur Alfred a été accueilli en

résidence aux Célestins à l’automne 2020. Avec pour projet de croquer l’histoire du lieu, il

s’est aventuré dans les coulisses et nous entraîne dans une promenade nocturne

fantastique, de plus en plus introspective, jusqu’à dévoiler la genèse de son trait

graphique.

En parallèle de ses événements en magasins, la Fnac continue d’alimenter son média culturel, la Claque

Fnac, de contenus originaux. À retrouver ce mois-ci, La Claque de Demain avec la chanteuse Yndi qui

revient sur ses origines et ses inspirations, avant de se livrer à un live acoustique ; Sharleen Spiteri,

chanteuse du groupe Texas, se prête au jeu des questions/réponses dans La Claque Interview, à l’occasion

du nouvel album du groupe ; dans Raconte-moi un dessin, Mr. Tan et Diane le Feyer se confient sur la

création de la BD Mortelle Adèle ; enfin, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir nous invite dans Face

au Monde à un voyage philosophique durant lequel il partage ses conseils de lecture tout en poussant à

s’interroger sur la fragilité du monde actuel.

La Claque de demain : Yndi, comme un retour aux sources

Celle que les fans d’indie pop connaissaient sous le nom de Dream Koala renaît de ses

cendres en 2021 avec la sortie de son premier album en tant que Yndi, son prénom. Noir

Brésil a vu l’artiste passer de l’anglais au français et au brésilien, pour, dit-elle, se

rapprocher de ses émotions lors de ses phases d’écriture. Une démarche qu’elle explique

à l'occasion de cette interview pour La Claque de Demain. Devant nos caméras, la jeune

femme revient d’abord sur ses origines et son parcours, puis nous éclaire en détail sur la

création de son disque : ses choix d’arrangements, sa collaboration avec Superpoze, son

rapport aux différents styles musicaux présents dans ses morceaux… Sans oublier les

thèmes et messages qu’elle délivre à travers ses paroles ! L’artiste nous révèle aussi ses

premières et ses dernières claques musicales, littéraires et visuelles, avant d’interpréter

Saudade, ballade emblématique de son premier opus solo.

LES NOUVEAUTÉS DE LA CLAQUE FNAC

http://www.laclaquefnac.com/


La Claque Interview : Texas, retour en fanfare

Depuis près de trente ans, le groupe écossais Texas brille par ses tubes pop-rock accrocheurs

et sensibles. Des millions de personnes identifient en quelques secondes la voix de sa

chanteuse Sharleen Spiteri, que La Claque Fnac reçoit en interview à l’occasion de la sortie

du nouvel album du groupe, Hi. La star nous fait découvrir son univers musical et les secrets

de fabrication de ses derniers titres. De sa collaboration récente avec le Wu-Tang Clan à son

travail en studio, en passant par son avis sur l’existence d’un « son » écossais, sans oublier ses

influences françaises, l’autrice-compositrice-interprète se prête au jeu des questions-

réponses.

Elle nous dévoile ses claques musicales récentes ou passées et se confie sur son souhait de

revenir sur scène pour revoir enfin ses fans en Europe. On a hâte !

Raconte-moi un dessin : Mr Tan et Diane Le Feyer : la vive Adèle !

Et de dix-huit ! En mai paraît Toi, je te zut !, nouveau tome de Mortelle Adèle, la série BD

préférée des enfants et de leurs parents… L’univers coloré, humoristique et mouvementé de

la saga ne cesse de séduire, de 7 à 77 ans, comme on dit ! Une preuve du talent de Mr Tan,

au scénario, et Diane Le Feyer, aux illustrations, tous deux invités pour cet épisode de

Raconte-moi un dessin. Pendant que Diane Le Feyer dessine un passage de la BD, les deux

artistes se confient sur les traits de leur vie et de leur personnalité qui apparaissent dans la

saga. Dans l’histoire de Mortelle Adèle, Mr Tan a injecté des épisodes de son enfance et de

son adolescence, deux périodes avec lesquelles il a pris du recul. Les auteurs reviennent

également, au cours de cette émission, sur le caractère hybride de la saga, entre moments

gagesques mais aussi apprentissage de la vie avec les autres. Ils nous expliquent enfin

comment ce mélange de conviction et d’humour a rendu Adèle si chère au cœur des

enfants !

Face au monde : Frédéric Lenoir, une sagesse pour le monde d’après

Philosophe et sociologue, Frédéric Lenoir a fait de la sagesse le thème central de ses livres, où

sont convoquées les grandes figures spirituelles et religieuses de l’humanité. Alors que deux

ouvrages à son nom paraissent, le roman initiatique Juste après la fin du monde et le livre-jeu

Les Contes de l’âme du monde, le penseur nous ouvre les portes de son univers le temps du

podcast Face au monde.

Les trois personnages historiques qu’il inviterait à dîner, les auteurs qui lui ont permis de se

construire, l’œuvre qu’il conseillerait à ses « opposants » intellectuels… Au cours de cet

échange avec le journaliste Christophe Carron, Frédéric Lenoir distille ses conseils de lecture.

En lien avec la sagesse et la cause animale, ses idées affleurent tout au long d’une interview

qui le voit disserter, de manière lumineuse et bienveillante, sur la fragilité du monde actuel et

la présence de vraies figures spirituelles dans notre sphère contemporaine. Un beau voyage

philosophique à écouter sans tarder !

CONTACTS PRESSE :
ALEXANDRA REDIN // 06 66 26 05 18 // alexandra.redin@fnacdarty.com

AUDREY BOUCHARD // 06 17 25 03 77 // audrey.bouchard@fnacdarty.com

Pour découvrir la programmation des événements Fnac en magasins, 
rendez-sur le média culturel La Claque Fnac. 

mailto:alexandra.redin@fnacdarty.com
mailto:audrey.bouchard@fnacdarty.com
https://laclaquefnac.com/agenda/

