
RADIO FRANCE FÊTE LE LIVRE 

Le vendredi 23 novembre 2018, Radio France fête le livre. La marraine de cette année est 
l’écrivaine Amélie Nothomb. Depuis son premier roman Hygiène de l’assassin, publié en 
1992, elle connaît un véritable succès populaire voire même un engouement réel de la part 
d’un public fidèle. Elle publie un roman chaque année. Son dernier ouvrage, Les Prénoms 
épicènes, vient de sortir… Le rappeur Disiz la Peste sera également présent pour fêter le 
livre avec Radio France.  
 

À cette occasion, Radio France propose d’accueillir 250 élèves des classes littéraires 

(premières et terminales L) des établissements des académies de Créteil, Paris et 

Versailles. 

Programme de la journée : 

10 h 30 : accueil des élèves et des accompagnateurs dans le hall Seine de Radio France ; 

11 h – 12 h : Christine Siméone accueille Disiz la Peste  pour une master class ; 

 

14 h : accueil des élèves et des accompagnateurs dans le hall Seine de Radio France ; 

14 h 45 : entrée dans le studio d’enregistrement ; 

15 h - 16 h : enregistrement de l’émission « La Librairie francophone » d’Emmanuel Khérad ; 

16 h - 17 h : master class avec Amélie Nothomb. À cette occasion, Emmanuel Khérad 

invitera les élèves à poser quelques questions à Amélie Nothomb sur son travail littéraire ; 

17 h 30 (maximum) : fin des activités. 

Les places sont réservées aux élèves très motivés par l’un ou l’autre des invités : une 

même classe d’un établissement ou une trentaine d’élèves d’un même établissement.  

Il est fortement conseillé de bien connaître l’œuvre littéraire et musicale de Disiz la 

Peste pour venir à la master class du matin. On peut, par exemple, écouter l’émission 

de France inter avec Christine Siméone où Disiz la Peste parle de Malcom X.  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire pour la matinée ou l’après-midi 

seulement. 

 

NOUS VOUS ATTENDONS ! 

 

Inscriptions (merci de préciser le nombre d’élèves concernés et les noms et prénoms des 

accompagnateurs pour les transmettre aux services de sécurité de Radio France) 

Pour l’académie de Créteil : Damien.Terrier@radiofrance.com 

Pour l’académie de Paris : Myriam.Zanutto@radiofrance.com 

Pour l’académie de Versailles : Thierry.Mongas@radiofrance.com  
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