
- NOVEMBRE 2022 -

THOMAS DUTRONC 
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC TERNES 

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 16H30

La Fnac Ternes a le plaisir d’organiser un showcase exceptionnel avec le chanteur Thomas Dutronc

à l'occasion de la sortie de son nouvel album Dutronc & Dutronc, réalisé en collaboration avec son

père Jacques Dutronc. Ce showcase sera suivi d’une séance de dédicaces.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

Pour le mois de novembre, les magasins Fnac de Paris ont le plaisir d’organiser de nouvelles

rencontres et séances de dédicaces au sein de leur espace de rencontres.

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

MUSIQUE

LOUISE ATTAQUE
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC TERNES 

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 18H00

La Fnac Ternes à l'honneur de recevoir le célèbre groupe de rock français Louise Attaque à

l'occasion de son nouvel album Planète Terre, dans les bacs le 4 novembre prochain.

Pour ce grand retour, la Fnac Ternes organise, mercredi 9 novembre à partir de 18h00, une

rencontre suivie d’un showcase et d'une séance de dédicaces.

TÉTÉ
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H00
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Tété en showcase à l’occasion de la sortie de À la

faveur des rencontres, à venir le 4 novembre, qui reprend ses meilleurs titres qu’il revisite en duo

avec des artistes qui ont croisé son chemin tout au long de sa carrière : Jérémy Frérot, Gaël Faye,

Féfé, Sylvain Duthu (Boulevard des airs), Imany, Thomas Dutronc, Flavia Coelho, Irma, Ben l’Oncle

Soul, Aldebert, Janie, Ben Mazué, Clou, Nach et Bénabar.

BD

ÉTIENNE WILLEM ET PIERRE PEVEL
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 16H00
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir les auteurs Etienne Willem et Pierre Pevel, pour une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur nouvelle bande dessinée Le Paris des

merveilles.
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LIVRE

AMÉLIE NOTHOMB
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 17H00
La Fnac Montparnasse a l’honneur de recevoir la romancière belge, Amélie Nothomb, pour une

rencontre littéraire suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier

roman Le livre des sœurs.

MORGANE CAUSSARIEU & VINCENT TASSY
RENCONTRE – FNAC MONTPARNASSE

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H00
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Morgane Caussarieu et Vincent Tassy pour une

rencontre de l’imaginaire à l’occasion de la sortie de leur dernier livre Entrevue choc avec un

vampire.

SANAE
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 16h30
La Fnac Montparnasse a l’honneur de recevoir la tiktokeuse culinaire Japanim, Sanae, pour une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Les recettes cachées de Naruto

Shippuden.

SARAH RIVENS
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 14H00
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir l'autrice Sarah Rivens, pour une séance de

dédicaces, à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Captive 1.5 - Perfectly Wrong.

Evénement sur invitation, à retirer à l’accueil du magasin, le mercredi 2 novembre à 10h (dans la
limite des places disponibles).

ALAN LEE
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H00
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir l’illustrateur Alan Lee, pour une séance de

dédicaces à l'occasion de la sortie du nouveau roman de J.R.R. Tolkien, Contes et légendes

inachevés.

MINI LUDVIN ET AUDREY ALWETT
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 15H00
La Fnac Forum des Halles a la plaisir d’accueillir l’autrice Mini Ludvin, pour une séance de dédicaces

à l’occasion de la sortie du volume 3 de sa bande dessinée Le grimoire d’Elfie.

FELIX DELEP
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H00
La Fnac Forum des Halles a la plaisir d’accueillir l’illustrateur Felix Delep, pour une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie du troisième volume de sa bande dessinée Le château des

animaux.

LAURY THILLEMAN
DÉDICACE – FNAC CHAMPS-ÉLYSÉES

MERCREDI 16 NOVEMBRE 18H00
La Fnac Champs-Élysées a le plaisir de recevoir Laury Thilleman, ex miss France et aujourd’hui

animatrice de télévision, pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de 365 jours au

Top, son agenda 2023 qui inclut 365 propositions, mois après mois, jour après jour, pour être bien dans

son corps, dans sa tête et dans son environnement.
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La programmation des évènements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com

CONTACT  PRESSE :

ALEXANDRA RÉDIN // 06 66 26 05 18 // alexandra.redin@fnacdarty.com

FRED MUSA
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H00
La Fnac Forum des Halles a la plaisir d’accueillir Fred Musa, pour une séance de dédicaces à l’occasion

de la sortie de son ouvrage Ma planète Rap.

BEN BARBAUD ET PHILIPPE LAGEAT
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H00
La Fnac Forum des Halles a la plaisir d’accueillir Ben Barbaud et Philippe Lageat, pour une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de leur ouvrage Hellfest.
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https://leclaireur.fnac.com/agenda/

