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D
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SOUL/FUNK
Sophie Delila
Showcase et dédicace de l’auteur, compositeur,
interprète et productrice : Sophie Delila. Elle 
s’approprie la profondeur et l’intensité de la soul
avec grâce et modernité dans son album, Hooked.
Artiste soutenu par la Fnac : Attention Talent !
Jeudi 4 juin, 17h30

D
.R
.

BD
Jacques Ferrandez
Dédicace de l’auteur autour de Terre fatale, le
dernier tome de la série Carnets d’Orient. Une
œuvre forte sur une période majeure de notre
histoire récente, la guerre d’Algérie, dont les
échos résonnent avec force dans notre actualité.
Vendredi 5 juin, 15h

D
.R
.

LITTÉRATURE
Philippe Grimbert

Rencontre exceptionnelle avec l’auteur à l’occasion de la sortie de son
nouvel ouvrage La Mauvaise rencontre, histoire d'une amitié déçue.
Un livre très attendu après le très grand succès d’Un Secret,d’abord
en librairie, puis au cinéma, et dans de nombreux pays.
Mardi 9 juin, 17h30

D
.R
.

LOISIRS
Le Grand Livre des Énigmes

Participez à un atelier en présence de Fabrice Mazza, auteur du
Grand livre des Énigmes (Marabout), qui mettra à l’épreuve votre 
capacité de réflexion !
Samedi 6 juin, 16h
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JEUX VIDÉO
Trophée Fnac Mario Kart Wii
Vous avez été plus de 13 000 participants lors des
deux premières éditions et vous en demandez 
encore ! C’est pourquoi le Trophée Mario Kart Wii
revient avec encore plus de sensations. Venez vous
affronter pour décrocher votre place en finale et 
gagner un voyage au Japon !
Mercredi 10 juin, de 11h à 18h

D
.R
.

LITTÉRATURE
Didier Van Cauwelaert

Rencontre avec l’auteur à l’occasion de la sortie de son nouveau
roman La Maison des lumières (Albin Michel). Il nous fera partager
l’irrésistible aventure d’un jeune homme ordinaire, confronté aux
pièges les plus fascinants de l’amour, de l’art et de la destinée 
humaine.
Jeudi 11 juin, 17h

D
.R
.

BD
Les 20 ans de Soleil
À l’occasion des 20 ans des Éditions Soleil, venez
assister à un fabuleux plateau de dédicaces et 
rencontrer des grands auteurs de BD ! Seront 
présents pour célébrer cet anniversaire : Ludo 
Lullabi, Fenech, Ghorbani, et Nhieu.
Samedi 13 juin, de 14h à 17h

D
.R
.

LITTÉRATURE
Guillaume Musso

Rencontre et dédicace de l’auteur, véritable phénomène de l’édition
française pour son nouveau roman Que ferais-je sans toi ?Gabrielle
a deux hommes dans sa vie. L’un est son père, l’autre est son 
premier amour. Ils ont disparu depuis longtemps. Le même jour, à
la même heure, ils surgissent pour bouleverser sa vie…
Mardi 16 juin, 17h
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BD
Bob Marley

Des ghettos de Kingston au dernier concert à
Pittsburg en 1980, vous revivrez l’extraordinaire
épopée du mythique Lion du rasta. Son enfance,
son île, son mysticisme… 20 chapitres pour
20 dessinateurs ! Dédicace de Didier Millotte.
Mercredi 17 juin, 15h au rayon BD

D
.R
.

FOLK BLUES
Mélissa Laveaux

Laissez-vous envoûter par l’artiste et son folk-blues aux influences
aussi variées que les origines de la demoiselle. Une guitare, une voix
exceptionnelle et un regard décalé sur le monde alentour, tels sont
les ingrédients de son succès public Elle sera en concert le 24 juillet
au Festival de Thau.
Samedi 20 juin, 17h30

D
.R
.

ÉLECTRO
Emilie Chick
L’artiste présente un premier album épatant. Tubes
dancefloor pour party idéale, influences funk, jazz
et new wave. Venez découvrir la « révélation 2008
du Talent Search » pour un showcase explosif !
Vendredi 19 juin, 17h

D
.R
.

CINÉMA
Naruto

Venez retrouver l’univers de Naruto en assistant à la projection 
exclusive des 3 films uniquement diffusés au Japon : Naruto et la
Princesse des Neiges, La Légende de la Pierre de Guéhel, 
Mission spéciale au Pays de la Lune. De nombreux goodies seront à
gagner le jour des diffusions.
Mercredi 17 juin, à partir de 14h
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CUISINE
Atelier cuisine italienne 

Participez à des cours de cuisine italienne avec Laura Zavan, chef et
auteur de best-sellers culinaires (éditions Marabout). Originaire de
Trévise, cette styliste et créatrice culinaire vous transmettra sa 
passion pour le bon produit et pour une cuisine simple, savoureuse
et naturelle. Un véritable voyage initiatique et gourmand en Italie !
Mercredi 24 juin, 16h

D
.R
.

LITTÉRATURE
Patrice Leconte (en couverture)
Dédicace de l’auteur qui nous présente son premier roman Les
Femmes aux cheveux courts, une belle histoire pleine d’humour…
comme les plus grands films de ce grand réalisateur à succès,
des Bronzés à La Fille sur le pont en passant par Ridicule. 
Une rencontre exceptionnelle !
Jeudi 25 juin, 17h

D
.R
.

BEAUX-ARTS
« Picasso-Cézanne »
Découvrez les liens privilégiés qui unissaient les
deux grands peintres, grâce à la conférence de
Bruno Ély, commissaire de l’exposition et 
redécouvrez sous un angle neuf la richesse et
la complexité infinies de l’œuvre de Picasso. Du
25 mai au 27 septembre, au musée Granet, à
Aix-en-Provence. Billetterie Fnac.
Vendredi 26 juin, 17h
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MUSIQUE CLASSIQUE
Les Folies d’O

L’équipe artistique des Folies d’O vous présentera La Grande Duchesse
de Gérolsteinde Jacques Offenbach, qui sera jouée les 7, 9 et 10 juillet
à l’amphithéâtre du Domaine d’O. À l’issue de cette rencontre : 
dédicace de Caza, illustrateur et auteur de bandes dessinées,
qui a réalisé les peintures du décor de cette production.
Mardi 30 juin, 18h

D
.R
.

CINÉMA
HOME
Vendredi 5 juin 2009, nous avons tous rendez-vous
avec la planète, à l’occasion de la sortie très 
attendue de HOME, réalisé par Yann Arthus-
Bertrand. PPR, la Fnac, Luc Besson et Yann 
Arthus-Bertrand se sont associés pour vous 
présenter l’événement environnemental de l’année.
Venez le découvrir !
Vendredi 5 juin, 16h

D
.R
.

PHOTOGRAPHIE
Concours photo de la Fnac

Participez aux Récréations photographiques, le nouveau concours
photo de la Fnac. La photo c’est du sérieux… mais pas seulement ! 
Profitez de ces Récréations pour vous amuser et étonner, surprendre
ou faire sourire le jury, avec 3 clichés. De nombreux lots pour les
gagnants : des appareils Nikon D90 et D700, des optiques, des tirages
photos et des livres-albums Fujifilm.
Jusqu’au 21 juillet
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