
- SEPTEMBRE 2022 -

En cette rentrée littéraire, la Fnac a le plaisir d’accueillir de nouvelles rencontres, séances de dédicaces et showcases
au sein de ses magasins parisiens. L’Action culturelle de l’enseigne donnera le ton de cette rentrée, avec le retour dès
septembre de plusieurs événements littéraires tels que le Prix du Roman Fnac, le Goncourt des Lycéens ou encore 3
grands rendez-vous qui prendront place dans des lieuxd’exceptionen région.

Pour le mois de septembre, les Fnac parisiennes présenteront la programmation suivante :

IZÏA
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H00

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir la chanteuse de pop française Izïa pour une rencontre

avec son public, à qui elle dévoilera les coulisses de la préparation de son dernier album La Vitesse.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

Avec La Vitesse, la rockeuse Izïa revient avec un cinquième album très attendu qui marie la fougue

et la force de vie qui font sa signature. La chanteuse confirme ainsi son virage pop, pas

incompatible avec les guitares et les rythmes nerveux, ni avec la célébration de sa force et l’envie

de se battre.
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POMME
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir la chanteuse française Pomme, surfant entre pop, folk et

électro pour un showcase suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier

album Consolation.

Oscillant entre l’envie de parler de son enfance et des femmes qui l’inspirent, les deux sujets

s’entremêlent logiquement dans cette nouvelle œuvre entièrement signée Claire Pommet,

également productrice du disque.

@
Li

a
n

B
e

n
o

it

BENJAMIN BIOLAY
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H00 

La Fnac Saint-Lazare a l’honneur d’accueillir l’auteur, compositeur et interprète, Benjamin Biolay,

pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son 10ème album

Saint-Clair.

Deux ans après son Grand Prix triomphal, couronné d’un disque de platine et d’une double Victoire

de la musique, Benjamin Biolay publie cette année le dixième album de sa discographie

exemplaire, magnifiquement entamée il y a deux décennies avec Rose Kennedy.
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BENOÎT DELLAC
DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 16H00 

La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir le dessinateur français, Benoît Dellac, pour une séance

de dédicaces à l'occasion de la sortie du tome 1 de sa bande dessinée Hawkmoon (éd. Glenat), en

édition spéciale Fnac.

Cycle épique et inclassable par son mélange de références, Hawkmoon est le récit d’une

vengeance terrible que Jérôme Le Gris et Benoît Dellac magnifient avec la complicité de Didier Poli.
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RENAUD CAPUÇON 
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE DE 16H00 À 17H00

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir Renaud Capuçon pour un showcase suivi d’une séance

de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son album reprise des célèbres 4 saisons de Vivaldi.

Avec cet album, Renaud Capuçon entraîne son public dans un tourbillon qui fait briller son violon au

gré des saisons, tantôt enjoué, tantôt tendre, tantôt intime ou glorieux.

@
S
im

o
n

F
o

w
le

r

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022



BÉRANGÈRE PHILIPPON 
DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 17H00 

La Fnac Montparnasse est ravie de recevoir l’influenceuse et blogueuse Bérangère Philippon,

pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son troisième ouvrage Zéro sucre &

IG bas, le déclic santé (éd. Larousse).

Après avoir démontré dans ses précédents ouvrages tous les bienfaits d’une alimentation sans

sucre et IG bas, Bérengère Philippon aide ses lecteurs à trouver le déclic pour réussir à changer

d’alimentation durablement et retrouver son poids de forme sans renoncer au plaisir.
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YASMINA KHADRA 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

JEUDI 15 SEPTEMBRE À 18H00 

La Fnac des Ternes a le plaisir d'accueillir Yasmina Khadra, pour une rencontre suivie d'une

séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage Les Vertueux (éd. Mialet-

Barrault).

Algérie, 1914. Yacine Chéraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se

battre contre les "Boches". De retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables

l'attendent.
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XAVIER COSTE 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 17H00 

La Fnac Montparnasse a l’honneur de recevoir le lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2022, Xavier

Coste, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de sa nouvelle bande dessinée

L’homme à la tête de lion (éd. Sarbacane).

On dit que le bonheur est une vocation. Celle d'Hector Bibrowski, né dans un cirque à la fin du

XIXe avec des poils recouvrant tout son visage, ne le rend pas heureux mais il ne l'a pas choisie.@
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LÉA DJADJA
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 18H00 

La Fnac Forum des Halles est ravie de recevoir Léa Djadja, pour une séance de dédicaces

autour de son ouvrage Apprendre à s’aimer en 365 jours (éd. Marabout).

À travers cet ouvrage, Léa Djadja, experte beauté de l’émission Incroyables transformations,

accompagne ses lecteurs pendant un an pour les aider à devenir une meilleure version d’eux-

mêmes.

MAX SARIN
DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 15H00 

La Fnac Saint-Lazare est ravie de recevoir la dessinatrice Max Sarin pour une séance de

dédicaces autour du Tome 1 de sa bande dessinée Harley Quinn. The Animated Series : The Eat.

Bang ! Kill. Tour (éd. Urban Comics).

Harley & Ivy ont pris la route pour la virée du siècle ! Fuyant Gotham City après une cérémonie de

mariage particulièrement désastreuse, Harley Quinn et Poison Ivy doivent impérativement semer

un commissaire Gordon particulièrement à cran.

NICOLAS TEXIER ET MELCHIOR ASCARIDE
DÉDICACE – FNAC BEAUGRENELLE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 15H00 

La Fnac Beaugrenelle est ravie d’accueillir Nicolas Texier et Melchior Ascaride pour une séance

de dédicaces autour de leur dernier ouvrage Fumée (éd. Moutons Electriques).

À travers ce livre, les lecteurs pourront découvrir une enquête hallucinée dans un Paris hanté par

les créatures fantastiques, la guerre et le désespoir.@
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MONICA SABOLO 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 17H00 

La Fnac Montparnasse a l’honneur de recevoir Monica Sabolo, pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son dernier livre La vie clandestine (éd.

Gallimard).

De l'Italie des Brigades rouges à la France des années 80, où les rêves d'insurrection ont fait place

au fric et aux paillettes, La vie clandestine explore avec grâce l'infinie complexité des êtres, la

question de la violence et la possibilité du pardon.
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SIMON LIBERATI
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 18H00 

La Fnac Saint-Lazare a l’honneur de recevoir Simon Liberati pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicaces autour de son dernier roman Performance (éd. Grasset).

Parfois burlesque, souvent bouleversante, addictive, effrénée, cette histoire raconte la plus belle

aventure d’un écrivain, saisissant au vol les dernières bribes que la vie lui accorde.@
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BENJAMIN VERRECCHIA 
DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 17H00 

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l’influenceur Benjamin Verrecchia, pour une séance

de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier livre Kiff Food USA – Tome 2 (éd. Larousse).

À travers cet ouvrage, les friands d’anecdotes sur la cuisine seront servis et repus de petits savoirs

en tout genre et d’infos savoureuses, et les amoureux des États-Unis se régaleront du reportage

photos réalisé sur place.
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OLIVIER ADAM 
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 17H00

La Fnac Montparnasse est ravie de recevoir l’auteur Olivier Adam, pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicaces autour de son dernier ouvrage Dessous les roses (éd. Flammarion).

À travers ce livre, Olivier Adam plonge ses lecteurs au cœur d’une histoire familiale au fil duquel

trois frères et sœurs prennent la parole.
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YANNICK HAENEL
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

MARDI 20 SEPTEMBRE À 17H00 
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La Fnac Montparnasse est ravie d’accueillir l’auteur Yannick Haenel, pour une rencontre suivie

d’une séance de dédicaces autour de son dernier ouvrage Le Trésorier-payeur (éd. Gallimard).

Comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Peut-on tout donner ?

Yannick Haenel raconte comment il est possible, par la charité et l'érotisme, de résister de l'intérieur

au monde du calcul.

MAGDALENA
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 16H00 

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir Magdalena pour une séance de dédicaces autour

de sa collection de livres Je suis en CP (éd. Flammarion Jeunesse Père Castor).

Je suis en CP est une collection de neuf petits livres destinés à accompagner les élèves des cours

préparatoires tout au long de l’année où se fait l’apprentissage de la lecture.
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MAJOR MOUVEMENT
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 15H00 

La Fnac Forum des Halles est heureuse de recevoir Major Mouvement pour une séance de

dédicaces, à l’occasion de la sortie de son ouvrage Le grand guide Major Mouvement pour

soigner vos douleurs (éd. Marabout).

Major Mouvement répertorie au sein de son livre les 55 maux les plus fréquents des pieds à la tête

et propose le traitement idéal à faire chez soi pour se soulager et se reconstruire.
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La programmation des évènements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com

CONTACT PRESSE :

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

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

