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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

DES FNAC PARISIENNES

- JUIN 2022 -

Pour le mois de juin, les magasins Fnac de Paris ont le plaisir d’organiser de nouvelles rencontres et séances
de dédicaces au sein de leurs espaces de rencontres.
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ANAÏS EUSTACHE
DÉDICACE – FNAC BOULOGNE-BILLANCOURT

MERCREDI 8 JUIN À 15H00
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La Fnac Boulogne-Billancourt est heureuse d’accueillir l'illustratrice Anaïs Eustache à l'occasion

d'une séance de dédicaces pour la sortie du tome 13 de sa bande dessinée Ma Mère et moi -

Que du bonheur ! (éd. Clair De Lune).

Cloé adore sa mère et sa mère l'adore... mais ce n'est pas pour autant toujours simple de vivre

ensemble ! Cloé est parfois gaffeuse et sa mère se met vite en colère ! Mais quoi qu'il arrive, ces

deux-là restent inséparables !

KUROLIVE - MANGA
LIVE TWITCH – FNAC PARIS TERNES

SAMEDI 4 JUIN DE 11H00 À 12H00 
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La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir un plateau de passionnés de manga : Mademoiselle

Soso, Grégoire Hellot, Chedli, Pierre du Nekketsu Show et IAMBLACKO pour une session

d'échanges autour des mangas éditions Kurokawa.

Le Kurolive est une émission diffusée sur Twitch, présentée par Mademoiselle Soso, dans laquelle

elle aborde diverses thématiques en lien avec le monde du manga. Pour la première fois,

l'émission sera diffusée en direct depuis la Fnac des Ternes avec un public.BD

GEORGES LANG 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

SAMEDI 18 JUIN À 16H00

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir le célèbre animateur de radio et chanteur de rock,

Georges Lang, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie

de son coffret musique Les Nocturnes - Classic Rock.

À travers Les Nocturnes - Classic Rock, Georges Lang dévoile un savant mélange de grands

standards et de pépites rock, qui font les belles heures de son émission « Les Nocturnes »

devenue culte depuis sa 1ère programmation en 1973, sur RTL.
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MUSIQUE

LIVRE

CINDY BRUNA 
DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

JEUDI 2 JUIN À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Cindy Bruna, à l'occasion d'une rencontre suivie

d'une séance de dédicaces, autour de son premier roman Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur

(éd. Harpercollins).

Menaces, insultes, coups… dans ce témoignage bouleversant, Cindy Bruna raconte les années

douloureuses qu’elle a vécues dans sa jeunesse avec sa mère et sa sœur sous l’emprise d’un

homme violent, jusqu’à ce qu’enfin, elle arrête d’avoir peur.
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A.F STEADMAN 
LECTURE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES

MERCREDI 8 JUIN À 16H00 

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir l’auteure de littérature fantastique anglaise A.F

Steadman pour une lecture contée en français du premier Tome de Skandar et le vol de la

licorne (éd. Hachette Romans). L’événement sera suivi d’une séance de dédicaces.

Préparez-vous à découvrir des héros surprenants, des batailles aériennes magiques, des secrets

ancestraux, des courses haletantes et des licornes féroces dans cette série d’aventures épiques

qui fera battre votre cœur.

GILLES MARINO
DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES

SAMEDI 11 JUIN À 16H00 

La Fnac des Ternes est ravie d’accueillir Gilles Marino, à la fois animateur radio, doubleur de films

et séries à succès ou encore auteur de polar, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la

sortie de son dernier ouvrage Maintenant, tu sais ! (éd. Lgb).

À travers cet ouvrage, Gilles Marino dévoile une intrigue ésotérique qui fait écho à l’éternel

conflit entre Dieu et la science. Une histoire dans laquelle l’auteur a privilégié les relations

humaines et l’aspect mystique.

EMMA M. GREEN
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 11 JUIN À 15H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir Emma M. Green pour une séance de dédicaces

à l’occasion de la sortie de leur nouvel ouvrage Toi + Moi, tome 2 : Envers et contre tout (éd.

Addictives).

Tous l'ont sous-estimé. Sauf elle. Attaqué de toute part, Vadim est sur le point de perdre ce qu'il

a de plus cher, l'amour d'Alma. Mais est-elle vraiment la femme de sa vie ? N'a-t-il pas plutôt

passé les douze ans de leur séparation à fomenter sa vengeance ?
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PHILIPPE COLLIN ET  LAURENT JOLY
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

LUNDI 13 JUIN À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a l’honneur de recevoir Philippe Collin et Laurent Joly pour une rencontre

autour de la thématique « La responsabilité du régime de Vichy dans la Rafle du Vel d’Hiv ». Cet

événement sera suivi d'une séance de dédicaces de leurs livres respectifs Le fantôme de

Philippe Pétain (éd. Flammarion) et La rafle du Vel d’Hiv (éd. Grasset).

JONATHAN LEHMANN 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

MERCREDI 15 JUIN À 18H00

La Fnac des Ternes est ravie d’accueillir Jonathan Lehmann pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier livre Journal intime d’un voyageur

chamanique (éd. HarperCollins).

Avec l’humour et la franchise qui le caractérisent, Jonathan Lehmann invite ses lecteurs à un

voyage intérieur tourbillonnant en quête du bonheur.
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ARIANE SÉGUILLON
DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE

MERCREDI 15 JUIN À 18H00
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La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir l'auteure Ariane Séguillon à l'occasion d'une

séance de dédicaces pour la sortie de son livre La grosse (éd. Flammarion).

À travers ce nouvel ouvrage, la comédienne Ariane Séguillon dévoile le récit de sa lutte contre

la boulimie, une maladie dont les témoignages demeurent encore trop rares.
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ANNE GOSCINNY
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

MARDI 7 JUIN À 18H00 

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Anne Goscinny pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son dernier roman Romance (éd. Grasset).

Après la naissance de son fils Simon, Jeanne comprend peu à peu que son mari s’éloigne et ne

l’aime plus tout à fait. Ils décident ensemble d’une vie amicale.

@
D

R



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

CAMILLE AUMONT-CARNEL
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

VENDREDI 17 JUIN À 18H00

La Fnac Forum des Halles est ravie de recevoir l’influenceuse et autrice Camille Aumont-Carnel,

pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son ouvrage #ADOSEXO (éd. Albin

Michel).

ADOSEXO est la synthèse de milliers de témoignages et d’une cinquantaine d’entretiens avec

des jeunes et des professionnels de la santé. C’est un guide d’éducation sexuelle inclusif et

participatif qui apporte de vraies réponses aux questions des adolescents.
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MARCELLO QUINTANILHA
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 25 JUIN À 16H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir l’auteur Marcello Quintanilha pour une séance

de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouveau roman graphique Écoute, Jolie Márcia

(éd. Çà et Là).

Marcello Quintanilha réalise un nouveau tour de force avec ce récit très construit, où les

relations entre chacun des protagonistes se dévoilent au fur et à mesure, dans un suspense

mené de main de maître.
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ANTHONY DELON
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 23 JUIN À 18H00

La Fnac Montparnasse a l’honneur d’accueillir Olivia Ruiz pour une rencontre ainsi qu’une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier roman Écoute la pluie tomber

(éd. Lattes).

À travers cet ouvrage, Olivia Ruiz raconte avec justesse ce qui fait, ce qui tient une

communauté : les liens du sang, certes, mais aussi la famille choisie.
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OLIVIA RUIZ
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 17 JUIN À 18H00

La Fnac Montparnasse a l’honneur de recevoir Anthony Delon pour une rencontre littéraire ainsi

qu’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier roman Entre chien et loup

(éd. Le Cherche-Midi).

Fils d'un monstre sacré du cinéma et d'une comédienne éprise de liberté, Anthony Delon lève le

voile sur sa famille, celle qui se révélait une fois les micros éteints et la porte refermée.
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AMANDA STHERS
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 16 JUIN À 18H00

La Fnac Montparnasse est ravie de recevoir Amanda Sthers pour une rencontre ainsi qu’une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier roman Le café suspendu (éd.

Grasset).

À travers ce roman, le talent de conteuse d’Amanda Sthers fait merveille, alliant grâce poétique,

peinture des sentiments et évocation d’une ville à l’atmosphère unique.

@
D

R

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

