
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 1ER MARS 2022

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS DE MARS 

DES FNAC PARISIENNES

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

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

RENCONTRE

AUX CÔTÉS DES FEMMES AFGHANES
RENCONTRE /EXPOSITION – FNAC PARIS TERNES

MARDI 8 MARS À 18H00

Engagée dans l’accès à l’éducation et sensible aux conditions des femmes dans le monde, la Fnac

soutient l’exposition reportage du magazine ELLE, « Aux côtés des femmes afghanes - Résister » qui

aura lieu à la Fnac Ternes du 2 au 28 mars. Dans ce cadre, à l’occasion de la journée internationale

des droits des femmes, la Fnac Ternes accueillera le 8 mars, le photographe Philippe de Poulpiquet, la

journaliste Ava Djamshidi et la directrice de la rédaction du magazine ELLE Véronique Philipponnat,

pour une rencontre exceptionnelle autour de ces femmes, premières victimes du retour au pouvoir

des Talibans en Afghanistan.

JOËL DICKER 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES

JEUDI 10 MARS À 17H30

À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage L’affaire Alaska Sanders, la Fnac des Ternes a

l’honneur de recevoir l’écrivain suisse Joël Dicker pour une rencontre animée par la journaliste du

Point Julie Malaure. Cet échange sera suivi d'une séance de dédicaces.

À travers l'Affaire Alaska Sanders, troisième tome d’une trilogie, l’auteur emmène ses lecteurs dans

une nouvelle aventure au côté de Harry Quebert, le mystérieux personnage qui a fait la célébrité de

l’écrivain suisse. Ce nouvel ouvrage est présenté comme la suite de son livre à succès, La Vérité sur

l’Affaire Harry Quebert, paru en 2015 aux Éditions de Fallois et couronné de plusieurs grands prix.

JULIETTE TRESANINI
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 12 MARS À 16H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir Juliette Tresanini, à l’occasion d’une séance de

dédicaces autour de son ouvrage Ces phrases qui changent la vie.

Juliette Tresanini a interviewé 60 personnalités aux profils variés (Yann Arthus-Bertand, Cyril Dion, Lola

Dubini, Linda Hardy, Lorie, Natoo, Alexis Michalik, Pierre Richard, Fabrice Santoro…) afin qu’ils

racontent, avec sincérité et émotion, les phrases qui ont changé leur vie.

Des questions et des espaces d’écriture sont insérés à la fin de chaque histoire pour inciter le lecteur

à se poser des questions sur sa vie, ses buts et ses valeurs.

LIVRE

MOHAMED CHEIKH 
DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES

SAMEDI 12 MARS À 16H00

La Fnac des Ternes est heureuse d'accueillir le célèbre chef cuisinier Mohamed Cheikh pour une

séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son premier ouvrage Ma cuisine

méditerranéenne.

Mohamed Cheikh, vainqueur de Topchef 2021, a su gagner la sympathie du public autant grâce à

sa cuisine que grâce à sa personnalité. À travers ce livre composé de 50 recettes puisées dans ses

inspirations méditerranéennes, le menu de Mohamed Cheikh s'organise autour de mezzés, plats de

viandes et de poissons, plats végétariens, desserts ou encore cocktails sans alcool.



MAUD
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 19 MARS À 15H00

La Fnac Forum des Halles est heureuse de recevoir Maud pour une séance dédicaces, à l’occasion

de la sortie de son livre de cuisine Les super pâtisseries de Maud, À seulement 16 ans, Maud est la

grande gagnante de la saison 10 du Meilleur Pâtissier. Benjamine du concours depuis le début de

l'aventure, Maud a marqué l'émission par sa créativité, sa fraîcheur et sa détermination. Son livre

propose des pâtisseries raffinées qui ont impressionné Cyril Lignac et Mercotte, mais aussi de

nombreuses recettes inédites, pour tous les niveaux. Brioches à la cannelle, tiramisu à la fleur

d'oranger, financier pistache cerise...

DANIELA MARTINS
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 26 MARS À 16H00

La Fnac Forum des Halles est ravie d’accueillir Daniela Martins pour une séance de dédicaces, à

l’occasion de la sortie de son ouvrage Être mère c'est que du bonheur… ou pas !

Du post-partum à l'acceptation de son corps de maman, en passant par l'importance de prendre du

temps pour soi et pour son couple sans culpabiliser (ou presque), l’influenceuse Daniela Martins livre

sa vision décomplexée de la maternité et entend bien briser quelques tabous au passage.

BD

JIM
DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE

VENDREDI 11 MARS À 18H00

L’auteur Jim sera présent à la Fnac Montparnasse pour une séance de dédicaces autour de sa

bande dessinée L’Étreinte.

Un accident de voiture, un jeune sculpteur qui voit sa compagne sombrer dans un profond coma et

la photo « volée » d’une femme allongée sur une plage, c’est le triangle sur lequel repose ce récit

riche en émotions, né de la rencontre de deux auteurs aux démarches singulières, Jim et Laurent

Bonneau. L’Étreinte est un choc graphique qui serre le cœur, un livre rare et ambitieux.

MUSIQUE

CASCADEUR
SHOWCASE – FNAC BERCY VILLAGE

SAMEDI 12 MARS À 16H00

La Fnac Bercy Village a l’honneur d'accueillir l'artiste Cascadeur pour un showcase, à l'occasion de

la sortie de son nouvel album Revenant.

Après plus de 10 ans de carrière, une Victoire de la Musique et de nombreuses compositions pour la

télévision ou le cinéma, Cascadeur revient dans la peau d’un nouveau personnage pour son nouvel

album Revenant. Habillé d’une combinaison de base jumping, Cascadeur ne marche plus comme à

l’époque de son tube Walker : il vole.

PETER DOHERTY ET  FRÉDÉRIC LO 
SHOWCASE/RENCONTRE – FNAC PARIS TERNES

SAMEDI 19 MARS À 16H00

La Fnac des Ternes est ravie d'accueillir pour une rencontre et un mini-concert les talentueux

chanteurs et auteurs-compositeurs, Peter Doherty et Frédéric Lo, à l'occasion de la sortie de leur

album commun The Fantasy Life Of Poetry & Crime.

Enregistré entre Paris et Etretat, cet album envoûtant met à l'honneur la plume poétique et habile de

Peter Doherty combinée aux sublimes compositions musicales signées Frédéric Lo, offrant ainsi une

collaboration divine et impressionniste. En témoigne le premier titre paru en novembre 2020, The

Fantasy Life Of Poetry & Crime, ode joyeuse et mélancolique à Etretat, mêlé d’une intrigue faisant

référence au roman Arsène Lupin de Maurice Leblanc.

CONTACT PRESSE :

PAULINE LEBLAY // 06 43 86 65 88 // pauline.leblay@fnacdarty.com

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

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

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

