NOUVELLE ÉMISSION
À partir du

Vendredi 3 avril à 19h30*

LCP poursuit sa MISSION CITOYENNE avec une nouvelle émission

DÉ-CON-FI-NÉS ! Lire pour s’en sortir
Présentée par Maïtena BIRABEN (52’) - Production LCP-Assemblée nationale

UNE NOUVELLE ÉMISSION DESTINÉE AUX PERSONNES DÉTENUES,
AU PERSONNEL PÉNITENTIAIRE ET AU GRAND PUBLIC
En ces temps de confinement prolongé, l’accès aux livres, à la musique, à l’art… à la culture en général devient moins
aisé pour l’ensemble des citoyens, et plus encore pour les détenus des différents établissements pénitentiaires en
France.
A l’écart de la société et confinés désormais dans leur cellule, sans parloirs ni activités depuis plusieurs semaines, les
prisonniers sont coupés de la société et de la culture.
Cette émission animée par Maïtena BIRABEN, et programmée sur LCP le temps du confinement, donnera chaque
semaine la parole à … des auteurs, des parlementaires, des artistes, des sportifs, des associations et des responsables
d’établissements pénitentiaires.

AU PROGRAMME CE VENDREDI 3 AVRIL À 19H30*

Bruno CLÉMENT-PETREMANN, directeur de la prison de la Santé - Aurélien PRUVOT, premier surveillant pénitentiaire
à la prison de la Santé, membre de l'UFRAP-UNSA et Marie-Pierre LACABARATS, directrice de l'Association "Lire pour en
sortir” …Témoignages
Richard RAMOS, député Modem du Loiret …Première lecture
Yaël-BRAUN PIVET, députée LaREM des Yvelines présidente de la commission des lois …Conseils de lecture
François-Xavier DEMAISON, fiches de lecture écrites par des détenus de la Prison de la Santé …Paroles de l’ombre
Hervé TÉMIME, avocat pénaliste …Les grandes voix
Karim BENZEMA, joueur de football, attaquant du Réal Madrid … Le cours de sport
AKHENATON, rappeur, membre du groupe IAM … Le Live
Bernard PIVOT, écrivain, ancien animateur d'Apostrophes …L’archive
Leïla SLIMANI, écrivaine … C’est un beau roman
Thierry MARX, chef cuisinier … Le guide cuisine
BOOBA, rappeur … pour Le mot de la fin
*REDIFFUSIONS : vendredi à 23h30 - samedi à 12h30 et dimanche 15h
Contacts Virginie LAURENT / 06.75.07.35.35 - v.laurent@lcpan.fr - Chloé LAMBRET / 06.47.27.56.23 - c.lambret@lcpan.fr

