COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 29 AVRIL 2022

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
DES FNAC PARISIENNES
- MAI 2022 Pour le mois de mai, les magasins Fnac de Paris ont le plaisir d’organiser de nouvelles rencontres et séances
de dédicaces au sein de leurs espaces de rencontres.

MUSIQUE

ALAIN CHAMFORT
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES
VENDREDI 6 MAI À 18H00
La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir le chanteur de variété française à succès, Alain
Chamfort, pour une rencontre musicale suivie d’une séance de dédicaces, à l'occasion de la
sortie de son dernier album Symphonique Dandy.
À travers cet album, Alain Chamfort réinterprète les grands succès de sa discographie grâce à
l'Orchestre symphonique national de Montpellier-Occitanie. Les arrangements de Nobuyuki
Nakajima permettent de souligner avec force la délicatesse des compositions du chanteur unies
par la même subtilité harmonique.

ARCHIVE
DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES
MERCREDI 11 MAI À 18H00
La Fnac des Ternes a l’honneur de recevoir Archive, le collectif acclamé du sud de Londres, pour
une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur album Call To Arms & Angels.
Call To Arms & Angels est un double album de 17 titres enregistré aux studios RAK à Londres. Cet
opus est un véritable voyage ; un sombre courant sous-jacent se développe du début jusqu’à la
fin, se terminant en une simplicité désarmante, donnant à l'album des contrastes irrésistibles.
Invitation à venir retirer à partir de 9h30 le jour de l’événement.

AXEL BAUER

SHOWCASE – FNAC BERCY VILLAGE
SAMEDI 14 MAI À 16H00
La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir l’artiste Axel Bauer pour un showcase à l’occasion de
la sortie de son nouvel album Radio Londres.
Avec ce septième album studio, Axel revient sur le devant de la scène en rendant hommage à
son père. À travers son premier titre Ici Londres, le chanteur dévoile à son public la voix de son
père, Franck Bauer, dernier speaker de Radio Londres qui prononça la fameuse phrase « Les
Français parlent aux Français ».

CINÉMA
CYRIL DION
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES
JEUDI 12 MAI À 18H00
La Fnac des Ternes est heureuse de recevoir le réalisateur, écrivain, poète et militant écologiste
Cyril Dion, à l’occasion de la parution en DVD de son dernier film Animal, nommé aux Césars 2022
dans la catégorie Meilleur film documentaire.
Six ans après Demain, film co-créé avec Mélanie Laurent, Cyril Dion pose un nouveau regard sur la
crise écologique et l’extinction de masse du règne animal. Par le biais de Bella et Vipulan, deux
adolescents engagés, Cyril Dion interroge le lien entre l’être humain et le monde vivant : animaux,
plantes, écosystèmes…

LIVRE
FABCARO
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE
JEUDI 5 MAI À 18H00
La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Fabcaro pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier roman Samouraï (éd. Gallimard) et de son
roman-photo Guacamole Vaudou (éd. Seuil).
Samouraï raconte l’histoire d’Allan qui se plonge, avec la discipline d’un guerrier samouraï, dans
l’écriture d’un livre profond et poignant. Quant au roman-photo Guacamole Vaudou, écrit par
Fabcaro et joué par Eric Judor, celui-ci raconte l'histoire de Stéphane Chabert qu’on nomme « le
looser des loosers ».

DOUGLAS KENNEDY
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
MARDI 10 MAI À 18H00
La Fnac Saint-Lazare recevra Douglas Kennedy, à l'occasion d'une rencontre littéraire suivie d'une
séance de dédicaces, autour de son dernier roman Les hommes ont peur de la lumière (éd.
Belfond).
Après le succès d'Isabelle, l'après-midi, Douglas Kennedy se réinvente encore et change de décor.
À mi-chemin entre roman noir et chronique sociale, cet ouvrage est surtout le bouleversant portrait
d'un homme bien, piégé par la violence.

FRANCK THILLIEZ
RENCONTRE – FNAC BERCY VILLAGE
MERCREDI 11 MAI À 16H00
La Fnac Bercy Village a l’honneur de recevoir Franck Thilliez, écrivain et scénariste, pour une
rencontre à l’occasion de la sortie de son nouveau polar Labyrinthes (éd. Fleuve).
Avec ce roman, Franck Thilliez entraîne ses lecteurs dans un policier sombre et complexe, composé
d’un récit incroyable impliquant cinq femmes, toutes liées par un terrible secret.

MERCOTTE
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES
SAMEDI 21 MAI À 15H00
La Fnac Forum des Halles est heureuse de recevoir l’animatrice, critique gastronomique et
blogueuse Mercotte, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son ouvrage La
Savoie gourmande (éd. Flammarion).
Mercotte part à la rencontre d’une trentaine de chefs des régions Savoie et Haute-Savoie et fait
découvrir à ses lecteurs leur savoir-faire en cuisine, leurs recettes emblématiques ainsi que les
artisans et produits avec lesquels ils apprécient travailler.

POMME & PAULINE DE TARRAGON
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES
SAMEDI 21 MAI À 16H00
La Fnac Forum des Halles est ravie de recevoir l’artiste Pomme & l’illustratrice Pauline de Tarragon,
pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur album jeunesse Sous les paupières
(éd. Ville Brule).
Lorsque les yeux de Sofia se ferment, un minuscule monde magique apparaît sous ses paupières.
Que se passe-t-il dans les rêves de Sofia ? Cette histoire pleine de fantaisie et de douceur
réconciliera les enfants avec l’heure de la sieste, et séduira les adultes par les clins d’œil et le
double niveau de lecture.

ARTHUR BAUCHERON
DÉDICACE – FNAC PARIS MONTPARNASSE
MERCREDI 25 MAI À 18H00
La Fnac Paris Montparnasse a le plaisir d’accueillir Arthur Baucheron, pour une séance de
dédicaces, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Les roues sur terre, la tête dans les
étoiles (éd. First).
À travers son livre, Arthur Baucheron, TikTokeur de plus de 800 000 abonnés, raconte avec humour
son quotidien en tant que personne en situation de handicap.
ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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