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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 7 MARS 2023

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

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

Jusqu’à fin mars, les Fnac parisiennes présenteront la programmation suivante :
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VIRGINIE AUGUSTIN & JULIEN HERVIEUX
DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
MERCREDI 15 MARS À 17H
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir l’illustratrice Virginie Augustin et
l’auteur Julien Hervieux (connu également sous le nom Odieux Connard), pour une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de la bande dessinée Le Petit
Théâtre des Opérations – Toujours Prêtes !.

PERPENDICULAIRE AU SOLEIL – PRIX BD FNAC FRANCE INTER
EXPOSITION - FNAC TERNES
JUSQU’AU 29 MARS
La Fnac Ternes a le plaisir d’exposer les dessins tirés de Perpendiculaire au soleil, Prix
BD Fnac France Inter 2023. Réalisée par Valentine Cuny-Le Callet, cette BD fait le
parallèle entre la vie de Renaldo McGirth, un prisonnier américain condamné à mort
et la vie de l’auteure. Cette exposition sera une occasion inédite d’admirer
notamment les planches de dessins réalisées directement par Renaldo Mcgirth dans
sa cellule.

STEPHANE
SHOWCASE & DÉDICACE – FNAC TERNES
SAMEDI 18 MARS À 16H
La Fnac Ternes est ravie de recevoir l’artiste suisse Stéphane, pour un showcase suivi
d’une séance de dédicaces. Elle interprétera notamment des titres de son 1er album
Madame, un album qui fera voyager à travers sa vie mouvementée.

YOUV DEE
SHOWCASE & DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE
MERCREDI 15 MARS À 18H
La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir Youv Dee à l’occasion de la sortie de
son nouvel album Pas d’accord, pour un showcase suivi d’une séance de
dédicaces. Après son premier album La vie de Luxe sur lequel on pouvait déjà
entrevoir un penchant pour le rock, concrétisé avec les 6 nouveaux titres que
composaient la réédition Dark Edition dévoilée en octobre dernier, Youv Dee
poursuit aujourd’hui sa mutation avec ce nouveau projet.
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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
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ROSELYNE BACHELOT
DÉDICACE - FNAC TERNES
JEUDI 23 MARS À 18H
La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir l’ancienne ministre Roselyne Bachelot pour une
séance de dédicaces autour de son dernier livre 682 jours. 682, c’est le nombre de
jours que Roselyne Bachelot a passés au ministère de la culture sous la présidence
d’Emmanuel Macron. Elle raconte cette aventure.

CLAIRE MARIN
RENCONTRE & DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE
JEUDI 23 MARS À 18H
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir le Prix de l’essai Psychologies – Fnac, Claire
Marin pour son livre Être à sa place. La philosophe Claire Marin confronte l'être humain
à ses aspirations et à ses capacités d'adaptation : constamment "déplacé" par le
monde qui l'entoure ou ses sentiments, n'est-il pas toutefois sommé d'y "trouver sa
place", quitte à ne pouvoir la choisir ?
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MARYLINE DEMANGEL & ANAIS DA SILVA
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES
JEUDI 16 MARS À 18H
La Fnac Forum des Halles est ravie d’accueillir les blogueuses Maryline Demangel et
Anaïs da Silva pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de l’ouvrage
Mamans avant tout. Les deux femmes se confient sans filtre et témoignent à cœur
ouvert des difficultés qu’elles ont dû affronter pour devenir mères, rôle qu’elles jouent
désormais à temps plein grâce au parcours PMA.

DELPHINE GROUES 
RENCONTRE & TEMPS MUSICAL – FNAC BERCY VILLAGE
VENDREDI 17 MARS À 18H
La Fnac Bercy Village est ravie d’accueillir Delphine Groues pour une rencontre suivie
d’un temps musical avec le groupe chilien Henuman autour de son dernier roman
Cordillera, une fresque familiale chilienne portée par la beauté sauvage de la
Cordillère.

MICHELLE PERROT & CAMILLE FROIDEVAUX-METTERIE
RENCONTRE & DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
MERCREDI 8 MARS À 18H
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Fnac Saint-Lazare
a le plaisir d’accueillir l’historienne Michelle Perrot pour son livre Le temps des
féminismes et la philosophe Camille Froidevaux–Metterie pour son premier roman
Pleine et douce.
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FRANÇOIS BARANGER
DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE
SAMEDI 18 MARS À 15H
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l’illustrateur, réalisateur et auteur
François Baranger pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de Ars
Obscura Livre I : Sorcier d’Empire (éd. Denoël).
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MICHEL LEEB, FRANCIS HUSTER & CHLOÉ LAMBERT
DÉDICACE - FNAC BEAUGRENELLE
VENDREDI 24 MARS À 18H
Les auteurs et interprètes Michel Leeb, Francis Huster et Chloé Lambert, actuellement
à l’affiche de la pièce Les pigeons au théâtre des nouveautés seront en dédicace à
la Fnac Beaugrenelle.
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https://leclaireur.fnac.com/agenda/

