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Le site internet  www.dismoi.eu  vous proposera sous forme sonore   des 
livres, des pièces de théâtre, des émissions. Ce site est ouvert à tous et gra-
tuit. Grâce à des icones vous pouvez vous déplacer dans les différents me-
nus et choisir ce que vous désirez écouter.  

 

Pourquoi est ce gratuit ? 

C'est très simple il s'agit de liens sélectionnés sur You Tube par nos soins. 
You Tube a vérifié l'existence  de droits d'auteur, ensuite tout le monde peut 
consulter la vidéo. 

 

Alors pourquoi ne pas y aller directement ?  

Oui c’est possible mais Il est difficile de trouver ce que l'on souhaite car le 
moteur de recherche de YouTube  va vous proposer toutes sortes de conte-
nus sans sélectionner  la qualité. On peut y trouver aussi bien des vidéos 
d'amateurs que des émissions ou  des audiolivres très bien enregistrés. 

Quel support peut-on utiliser ? 

Le site a été optimisé pour les smartphones et les tablettes mais est égale-
ment consultable sur un ordinateur. Suivant votre appareil vous pouvez 
faire pivoter l'écran pour une meilleure lecture. Vérifiez que le son est bien 
activé. 

 

LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°1 

http://www.dismoi.eu
http://www.dismoi.eu
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/decouverte/decouverte-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/zweig/stefan-zweig-le-monde-d-hier.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/celine/un-classique.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/aventures/game-of-thrones/aventure-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/maurice-leblanc-l-aiguille-creuse.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/pesie/poesie.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/jeunesse-pierre-et-le-loup-lu-par-gerard-philippe.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/aventures/potter/roman-harry-potter-et-les-reliques-de-la-mort.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/aventures/potter/roman-harry-potter-et-les-reliques-de-la-mort.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/grand-classique/antigone-de-jean-anouilh.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/pour-rire-un-peu/nuit-d-ivresse.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/emission/emissions-litteraires-n-2-le-goncourt-2017.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-n-2-les-gaulois.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/france-culture-1/feuilleton-efratia-gitai-correspondance-1929-1994.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archives.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archives.html
http://www.dismoi.eu


2 

Quelle est la durée d'écoute possible ?   

Dès à présent une cinquantaine de titres sont disponibles représentant des 
centaines d'heures d'écoute.  Chaque mois de nouveaux contenus seront 
ajoutés. 

 

Pourquoi s’inscrire à la lettre d’information ? 

Cette lettre vous renseignera sur les nouveautés tous les deux mois mais c'est 
aussi un moyen de nous faire connaitre. N'hésitez pas à transférer cette infor-
mation auprès des personnes de votre connaissance qui pourraient être inté-
ressés. 

Pour s'inscrire il suffit simplement d'entrer son adresse mail sur la première 
page du site. Vous recevrez alors un message avec un lien d'acceptation, cli-
quez dessus pour valider. Vous pourrez ensuite vous désinscrire à 
tout moment en cliquant sur le lien en bas de la lettre. 

Plus il y aura de personnes ayant effectué cette démarche, plus le site sera ré-
férencé et pourra toucher de nouvelles personnes. Alors n'hésitez pas à nous 
soutenir en faisant connaitre  www.dismoi.eu aux membres de votre entou-
rage. 

Sophie Descôtes 

Les diffe rents  the mes 

Comme Roman 

 

Ecoutez un roman complet qui nous a  e tonne  ou e mu. Ce 
mois-ci le Petit prince d’Antoine de Sant Exupéry lu 
par Bernard Giraudeau pour la version comple te et une 
version destine e aux enfants. 

 
 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/decouverte/le-petit-prince-de-antoine-de-saint-exupery.html
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Comme Emission 
 

Nous proposons des émissions littéraires, en particulier la Grande Librairie diffu-
sée sur France 5. Elles permettent de rester au courant des dernières parutions 
que vous pourrez vous faire offrir pour compléter votre bibliothèque sonore, car 
malheureusement nous ne pouvons pas vous les proposer compte-tenu des droits 
d’auteur en cours. 

  Comme Histoire 
 

Pour les amateurs de récit historique nous vous proposerons des émissions sur ce 
thème. Pour commencer, nous avons choisi de diffuser deux émissions correspon-
dant à la même période. Ces deux émissions sont 2000 ans d'histoire sur France 
Inter qui parlera des  Gaulois et au cœur de l'histoire sur Europe1 de l'emplace-
ment probable du  site d’Alésia. 

  Comme Jeunesse 
 

Vous aimez ce site et vous voulez  faire écouter à vos enfants et petits-enfants un 
conte, une histoire ou simplement les réentendre pour vous-même. Ce mois-ci 
vous trouverez un conte Pierre et le loup  lu par Gérard Philippe. 

Pour les plus grands,  je vous propose un tintin le secret de la Licorne. 

  Comme Théâtre 
 

C'est là où l'on peut faire aussi de merveilleuses découvertes. Beaucoup de pièces 
sont disponibles, certaines adaptées spécialement pour la radio. Elles sont sou-
vent jouées par des acteurs aujourd'hui disparus mais leurs voix restent intactes 
ainsi que leur talent. Nous vous proposons une pièce tragique Antigone de Jean 
Anouilh, filmée en 2003 et une pièce comique Nuit d'ivresse de Josianne Ballasko. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/emission/emissions-litteraires-n-2-le-goncourt-2017.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-n-2-les-gaulois.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/jeunesse-pierre-et-le-loup-lu-par-gerard-philippe.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-17-cape-et-depee/tintin-le-secret-de-la-licorne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-69-quiz-theatre/n-70-quiz-theatre/antigone-de-jean-anouilh.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/pour-rire-un-peu/nuit-d-ivresse.html
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Comme Feuilleton 

Un feuilleton est un ouvrage divisé en chapitre d'environ une demi-heure de ma-
nière à faciliter l'écoute et s'y retrouver facilement en cas d'interruption. Le 
choix a porté ce mois-ci sur le récit autobiographique de Stefan Zweig  Le Monde 
d'hier  son dernier ouvrage. 

 

Comme Roman 
 

Un autre roman classique figurant dans les manuels scolaires que l'on a peut-
être déjà lu ou essayé de lire mais que l’on peut  redécouvrir. Ce mois-ci c'est 
particulièrement vrai avec Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline 
lu par Denis Podalydes. 

 
Comme Aventure 
 

Un roman d'aventures ou une épopée choisi parce qu’ils ont déjà fait rê-
ver plusieurs générations. Aussi pour le lancement du site nous avons sélection-
né un des plus anciens récits écrit sur des tablettes cunéiformes en Mésopota-
mie 2000 ans avant J.C. l'épopée de Gilgamesh. 

. 

Comme Policier 

Un roman policier classique mais toujours passionnant 
comme  l'aiguille creuse de Maurice Leblanc 

 

 
Comme Poésie 
 

Lire ou réciter un poème n'est pas chose facile, nous le savons tous mais ce qui 
est plus étonnant c'est que le même texte lu par des personnes différentes ne 
provoque pas forcément les mêmes émotions. Cela peut être la tristesse, la ré-
volte, la joie, la tendresse. Ecoutez ce mois-ci  le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. 
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