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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE JANVIER 

DES FNAC PARISIENNES

Pour le mois de janvier, 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

MARC LAVOINE 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC DES TERNES

SAMEDI 15 JANVIER À 16H00

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir Marc Lavoine, le célèbre chanteur de variété française

pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son nouvel album

Adulte jamais.

Tour à tour auteur, comédien et performer hors pair, notamment dans son dernier concert piano voix

Dans la peau, Marc Lavoine est un artiste total qui promène sa liberté sur tous les terrains

d’expression. Trois ans et demi après son dernier album studio, il revient avec Adulte Jamais, son

nouvel album réalisé par Darko et Mathieu Pigné, qui sortira le 14 janvier 2022

XAVIER COSTE – LAURÉAT DU PRIX BD FNAC FRANCE INTER 2022 
DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE - MERCREDI 12 JANVIER À 18H00

DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE - JEUDI 13 JANVIER À 18H00

À l’occasion du mois de la BD, Xavier Coste, lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2022, sera

présent à la Fnac Bercy Village et à la Fnac Paris Montparnasse pour une séance de

dédicaces autour de sa bande-dessinée 1984.

Une adaptation à la puissance évocatrice terrifiante dans laquelle Xavier Coste parvient à donner à
un monument de la littérature, des images aussi fortes que les mots d’Orwell.

Dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre Froide, Winston est un employé ordinaire. Surveillé

à chaque instant par des caméras, des espions, des voisins, il travaille à la réécriture de l’Histoire. Il

sent confusément que quelque chose ne va pas dans le monde tel qu’il le connaît. Qu’il doit bien

exister du sens, quelque part. Un secret. C’est alors qu’il rencontre Julia…

Sous la plume de Xavier Coste, l’intemporelle dystopie Orwellienne, plus glaçante que jamais.

MUSIQUE

DAVID FOENKINOS
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC DES TERNES

MERCREDI 19 JANVIER À 18H00

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir le romancier, scénariste et réalisateur français, David

Foenkinos, pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces à l’occasion de son nouveau

roman Numéro Deux.

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui interpréterait Harry Potter et qui, par là-

même, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il

n’en resta plus que deux. Ce roman raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi.

BD
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La programmation des évènements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur Fnac

KARINE TUIL 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE

MERCREDI 26 JANVIER À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir la célèbre romancière Karine Tuil, pour une rencontre

suivie d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son nouvel opus La décision.

Après le succès de son roman Les Choses Humaines, récompensé par le Prix Goncourt des Lycéens

2019 et le Prix Interallié, Karine Tuil revient avec un ouvrage traitant des doutes, des peurs et des

fragilités de la société actuelle à travers l’itinéraire d’une juge d’instruction du pôle antiterrorisme.

Avec ce nouveau roman, la romancière entraîne ses lecteurs dans le quotidien de juges d’instruction

antiterroristes, au cœur de l’âme humaine, dont les replis les plus sombres n’empêchent ni l’espoir ni

la beauté.

JEAN-MARIE PÉRIER
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE

JEUDI 27 JANVIER À 18H00

Le photographe et écrivain Jean-Marie Périer sera présent à la Fnac Montparnasse pour une

rencontre suivie d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la publication de son nouveau livre

Chroniques d’un dilettante.

Le photographe des stars des années 1960 raconte à travers Chroniques d’un dilettante ses

nombreuses rencontres vécues depuis 1956.

« Pourquoi Dilettante ? Parce que c'est le résumé de ma vie », explique-t-il.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

HUBERT JOLY 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE 

MERCREDI 26 JANVIER À 18H00

La Fnac Bercy Village a l'honneur de recevoir l’ancien PDG de l'entreprise américaine Best Buy et du

groupe Carlson, Hubert Joly, qui viendra rencontrer son public à l’occasion de la parution de son livre

L’Entreprise, une Affaire de Cœur, publié aux éditions Plon.

Cette rencontre, animée par Maurice Lévy, président du conseil de surveillance Publicis Groupe, sera

suivie d’une séance de dédicaces.

À travers cet ouvrage, Hubert Joly partage sa vision d'une entreprise à sens humain en s'appuyant sur

ses quinze années à la tête de grandes entreprises internationales, en France et aux États-Unis.

https://leclaireur.fnac.com/agenda/

