Mardi 26 Mars 2013
« LE GOUT DE LIRE »,
LE GRAND RENDEZ-VOUS DU LIVRE A LA FNAC CASABLANCA
A partir du 29 mars.
Après le succès rencontré en février 2012 du grand rendez-vous du livre, la Fnac Casablanca
réitère l’expérience cette année avec « Le Goût de Lire ».
A l’occasion du 19ème Salon International du Livre et de l’Edition, la Fnac célèbre le livre dans
toutes ses formes et pour tous les publics, passionnés ou néophytes curieux, du 29 mars au 7
avril :
Un Programme diversifié et des événements gratuits :
Rencontres, Cercle littéraire Fnac, signatures, animations jeunesse et Club mangas, tous les
goûts littéraires pourront se croiser à la Fnac Casablanca à travers des événements gratuits
pour tous les âges. Quelques exemples :
L’auteur du roman « Jaabouq », Hicham Tahir ouvrira le bal à l’occasion du cercle littéraire
Fnac le 29 mars à 19h. Le célèbre écrivain Mahi Binebine évoquera son tout dernier roman
« le Seigneur vous le rendra » le 5 avril à 19h et pour les passionnés de l’histoire royale au
Maroc, Mustapha Alaoui présentera son livre mémoire « Le Journaliste et les 3 rois ». le
samedi 6 avril à 19h, Arianne Ascaride, actrice et réalisatrice, dévoilera les dessous de son
dernier téléfilm « Ceux qui aiment la France », le Club Manga donne rendez-vous aux fans du
genre le 30 mars à 19h, les enfants apprendront à réaliser un livre le 3 avril à 16h, et bien
d’autres rendez- vous encore !
La Librairie Fnac Casablanca Solidaire avec Bayti :
Le goût de lire, c’est aussi offrir des livres à ceux qui n’en ont pas les moyens. Une collecte est
organisée auprès des clients de la Fnac pour garnir la bibliothèque de l’association Bayti située
au foyer de Sidi Bernoussi. Il suffit de déposer un ou plusieurs livres dans la malle prévue à
cet effet à l’entrée de la librairie au 1er étage du magasin, à partir du 29 mars.
Tout le Programme en temps réel du « Goût de lire » est sur : www.fnacmaroc.ma et
www.facebook.com/fnacmaroc
La librairie de la Fnac Casablanca en chiffres :
Près de 200

000 livres vendus depuis l’ouverture, soit près de 6 fois plus que l’an dernier

à la même période.

1 produit sur 2 vendus à la Fnac Casablanca est un livre.
Les genres les plus achetés : la jeunesse, le Roman et la BD

9 conseillers libraires sont à la disposition des clients pour répondre à leur demande
800m² de surface sont dédiés au livre.
Près de 120 rendez-vous autour du livre sont proposés gratuitement toute l’année à la Fnac.

