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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE DÉCEMBRE 

DES FNAC PARISIENNES

Pour le mois de décembre, la Fnac a le plaisir d’accueillir de nouvelles rencontres et séances de dédicaces
au sein de ses magasins parisiens.

Pour ce mois-ci, les Fnac parisiennes présenteront la programmation suivante :

LIVRE

STEVE 
DÉDICACE – FNAC CHAMPS-ELYSÉES

MERCREDI 1er DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Champs-Elysées a le plaisir de recevoir Steve pour une séance de dédicaces, à l’occasion

de la nouvelle édition de son best-seller Karma Sutra. Le livre propose des clés qui permettront aux

lecteurs de se libérer de leurs croyances limitantes, de pirater le monde et ses secrets, de trouver leur

part de lumière, celle qui les fera vibrer et avancer.

Entrepreneur, formateur et entraîneur de l'équipe nationale française de lecture rapide, Steve est

devenu une référence mondiale dans les domaines du coaching, de la communication et du

business.

SEAR 
RENCONTRE FNAC – La Place, 10 passage de la Canopée, Centre commercial Forum des Halles

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 18H00

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Get Busy, l’anthologie de l’ultime magazine, La Place

accueille une rencontre Fnac avec Sear, le journaliste, réalisateur et activiste de la culture Hip-

Hop en France.

Dans ce nouvel ouvrage, Sear, créateur du magazine Get Busy et rédacteur en chef du magazine

Authentik, vient célébrer trente années de publications aussi sporadiques que mémorables à

travers une série d’interviews à la saveur incomparable. Libre, impétueux, parfois arrogant et

terriblement drôle, le style de Get Busy a fait de cet hydre à cinq têtes, de ce phénix médiatique,

un objet de culte unique en son genre.

GASTRONOGEEK ET  NOTA BENE
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 14H00

La Fnac Forum des Halles est ravie de recevoir les auteurs Gastronogeek et Nota Bene pour une

séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de Cuisiner l'histoire.

Quand Gastronogeek et Nota Bene se rencontrent, cela donne 35 recettes mettant en lumière les

hommes et les femmes qui ont marqué leur temps, mais également des époques ou des lieux clés.

Qu’ils soient explorateurs, gangsters, souverains ou encore héros de guerre, que mangeaient-ils ?

Chaque recette de ce livre est accompagnée d’une explication historique la replaçant dans son

époque et tordant le cou à certaines idées reçues.

PIERRE HERMÉ
DÉDICACE – FNAC DES TERNES

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H00

La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir Pierre Hermé, le chef pâtissier-chocolatier de renom, pour une

séance de dédicaces de son livre de recettes Infiniment Pâtissier.

Créative, raffinée, sensible, légère et épurée, la pâtisserie de Pierre Hermé accompagne le lecteur

pour que chaque moment de sa journée devienne gourmand. Le livre propose cinq grands rendez-

vous : petit déjeuner, petits en-cas, déjeuner, goûter, dîner.



CHARLÈNE BEY / CHAKEUP
DÉDICACE – FNAC BEAUGRENELLE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 14H00

La Fnac Beaugrenelle est heureuse de recevoir la youtubeuse Charlène Bey, plus connue sous le nom

de Chakeup, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son premier roman Ava –

C’est donc ça l’amour ?.

À travers son roman, la youtubeuse suivie par plus de 650 000 abonnés sur sa chaîne, invite ses lecteurs

à découvrir le quotidien d’Ava et à plonger dans ses pensées, ses émotions et ses premières histoires

d’amour.

RAPHAËL DE CASABIANCA ET  ANTOINE DELAPLACE
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir les auteurs Raphaël De Casabianca et Antoine

Delaplace pour une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Petaouchnok.

À travers 9 chapitres intrigants et inspirants, ce livre propose aux lecteurs de partir à la découverte

d'une cinquantaine de destinations autour du monde. Pour chaque lieu, une photo grand format à

couper le souffle et des pistes pour organiser un voyage, responsable, original et inoubliable.

MAXENCE
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

MERCREDI 1er DÉCEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir le comédien et chanteur Maxence pour une séance

de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son album Tout est trop beau.

Maxence, c’est l’artiste à l’humour décalé et au style excentrique, qui cache son hypersensibilité

derrière ses écrans de fumée et des chansons pop teintées d’une douce mélancolie. Impossible de

coller une étiquette à ce véritable OVNI qui, depuis quelques années, s'empare de tous les formats

d'expression : que ce soit sur Youtube, à la télévision ou un micro dans les mains, Maxence surprend

sans cesse.

MUSIQUE

JEUX

JÉRÉMY FERRARI
DÉDICACE – FNAC LA DÉFENSE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE DE 12H30 À 14H30

La Fnac La Défense a le plaisir d'accueillir l'humoriste Jérémy Ferrari pour une séance de dédicaces, à

l'occasion de la sortie de son jeu de cartes stratégique Gérer une épidémie mondiale sans aucune

compétence, tout en gardant la confiance du peuple.

Un homme tousse à Wuhan, une femme a de la fièvre à Londres, un voyageur arrive à Paris : c'est parti

pour une épidémie mondiale ! Seul problème : vous n'avez aucune compétence et votre système de

santé est digne du Moyen Âge...

BD

BLANCHE SABBAH
DÉDICACE – FNAC BEAUGRENELLE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H00

À l'occasion de la sortie de la bande dessinée Marinette - 20 histoires sur la vie, la dessinatrice Blanche

Sabbah sera présente à la Fnac Beaugrenelle pour une séance de dédicaces.

Ce livre écrit par Marie Papillon met en scène Marinette, une petite fille de 8 ans qui pose des questions

à sa mère Marie. À travers 20 histoires courtes, Marie Papillon aborde avec humour et bienveillance des

sujets de société à expliquer à son enfant : consentement, homosexualité, masturbation, deuil,

allaitement, handicap...
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La programmation des évènements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur Fnac

https://leclaireur.fnac.com/categorie/la-claque-fnac/

