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Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et de découvertes
présentes dans les archives
Après un lancement ciblé les premières réactions commencent à arriver. Le
site semble facile d'accès, vous êtes nombreux à m’avoir témoigné vos encouragements. N’oubliez pas de consulter les archives et d’utiliser le moteur de recherche pour un accès rapide. Chacun semble y trouver un sujet
qui l'intéresse, c'est ce que je recherche également.
Le feuilleton de France Culture d'une grande qualité audio vous permet de
découvrir des écrivains contemporains. Ce journal me permettra de vous les
faire connaitre.
Enfin l'émission la Grande Librairie de France 5 que l’on ne peut pas
toujours regarder en direct, permet de se tenir au courant de l’actualité
littéraire.
Je souhaite que ce site évolue à la fois vers l'écoute d'ouvrages et d'émissions du passé, sélectionnés pour leur qualité d'écoute mais aussi la découverte d'œuvres contemporaines présentées par leurs auteurs.
Alors je compte sur vous pour continuer à diffuser l'information , pour obtenir un bon référencement sur Google et gagner de nouveaux utilisateurs.
Sophie Descôtes
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Comme Roman, conte, nouvelle
Chaque mois nous proposons notre coup de cœur l'homme qui plantait des
arbres , l'écoute du roman qui nous a le plus étonné ou le plus ému. Ce moisci une nouvelle de Giono racontée par Philippe Noiret sous forme d'un superbe film d'animation .
Le roman classique à lire ou à relire est la Princesse de Clèves écrit en 1678 et
qui n'a pas pris une ride.

Comme Junior
Ce sont les vacances scolaires, vous voulez occuper vos enfants ou vos petits
enfants. Pour les plus grands (de 7 à 77 ans) voici quelques titres qui pourraient les intéresser :
Un podcast de France culture Tintin et les 7 boules de cristal de Hergé

Les Pardaillan Roman de Zevacco à lire d'une traite
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Contes pour enfants
Pour les plus petits un conte :
Conte musical Pierre et le loup raconté par Gérard Philippe et beaucoup d'autres
dans les archives

Comme Théâtre
Une pièce classique un peu difficile, le Roi Lear de William Shakespear mais avec
un adaptation pour la radio et une interprétation magistrale de Robert Hirsch.

et pour se détendre ensuite le système Ribadier de George Feydeau dans une
interprétation moderne avec Bruno Solo.

Comme Emission
Des extraits de deux émissions du mois de janvier de la Grande Librairie pour ne
rien manquer des meilleurs moments.
Extrait 1 Jean Teulé Olivier Bourdeault Frédéric Beigbeder

Faïza Guène Olivier Adam

Extrait 2 Paul Auster Pierre Lemaitre Catherine Camus Olivier Adam

Comme Histoire
Pour les amateurs de récits historiques nous vous proposons deux émissions de
la série 2000 ans d'histoire sur France Inter qui traitent de la chute de Carthage
et des guerres puniques.
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Feuilleton

Ce mois-ci ce sont deux romans vraiment différents et des vraies découvertes :
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert , de Joël Dicker
Publié en 2012, a remporté le Grand prix du roman de l’Académie Française et le
Goncourt des lycéens, il a été traduit dans le monde entier et vendu à plus d’un
million d’exemplaires.
L’histoire : A New York, Marcus Goldman, jeune auteur à succès, est en panne
d'inspiration. Plus son éditeur le tanne, plus il est sec. Un événement va tout faire
basculer : son vieil ami et professeur, l'écrivain renommé Harry Quebert, est accusé du meurtre de Nola, commis trente ans plus tôt. Le corps de l'adolescente de
15 ans vient d'être retrouvé dans son jardin.

Enfin le feuilleton de France Culture en 14 épisodes de 24 minutes les Misérables
de Victor Hugo un chef d’œuvre, la réalisation audio est superbe.
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N'oubliez pas de vous abonner a la Lettre d'information

www.dismoi.eu
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