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Eclectique, musicale, vagabonde, documentée, divertissante : 
telle est la promesse de cette grille d’été que nous avons voulue  
à nulle autre pareille.

L’hiver et le printemps furent si longs et si violents qu’il nous faut 
retisser un lien fort et solide avec la vie, le plaisir de la lecture  
et de la poésie, la ferveur des concerts, le goût du débat,  
l’engagement pour la planète et la vie des idées.

L’expérience du confinement, telle une absence à nous-mêmes,  
a été si inédite qu’il nous faut reprendre pied et arpenter  
la France dans tous les sens pour mesurer ce qui se vit, se rêve,  
se construit aujourd’hui dans l’esprit de nos concitoyens.

La fermeture des lieux de spectacle, l’annulation des  
festivals, la parole empêchée des artistes, écrivains,  
plasticiens, musiciens, cinéastes nous a fait mesurer combien  
la place de la culture était précieuse dans nos vies et nécessaire  
à l’équilibre du monde et elle sera donc au cœur des  
programmes de la chaîne.

Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à l’éclat de 
cette promesse en fabriquant ces programmes comme  
ils ne l’ont jamais été, depuis leur chambre ou leur salon  
mais avec une vraie passion. 

 

Laurence Bloch

ED
IT

O



JE REVIENS DU 
MONDE D’AVANT
Giv Anquetil 
Pendant plusieurs mois jusqu’à ce que les 
avions soient cloués  au sol  pour cause 
de pandémie, Giv Anquetil  a arpenté une 
planète en souffrance : fonte des pôles, 
montée des océans, recul des forêts primaires, 
chute de la biodiversité, sécheresse, 
surconsommation et surexploitation, pollution 
massive et rencontre avec tous ceux qui se 
battent pour la sauvegarder.
Le reporter propose aux auditeurs un journal 
de bord, véritable voyage sonore en 18 
épisodes dans ce monde où le dérèglement 
climatique ne cesse de s’accélérer.

Série à retrouver en intégralité sur  
franceinter.fr

G i v  
A n q u e t i l

A n t o i n e  LY

A u r é l i e 
S f e z

L a u r e n t
G o u m a r r e

E m i l i e  B l o n  M e t z i n g e r

RENDEZ-VOUS 
PLACE DU MARCHÉ
Aurélie Sfez et Antoine LY

Tout l’été, les reporter-journalistes  
Aurélie Sfez et Antoine Ly font la tournée 
des villages et des petites villes de France. 
Retrouvailles libres et heureuses sur la place 
pour prendre le pouls des Français avec  
des invités acteurs de terrain, habitants qui 
agissent ou gens singuliers. 
« Rendez-vous place du marché » c’est la 
quotidienne qui rassemble les auditeurs  
« in situ ». Cette année a été difficile, la 
France en ressort fragmentée. Comment, 
grâce à la radio, réinventer un espace 
commun ? Loin des studios de Paris, en 
bermuda et chapeau de paille, dans une 
petite ville d’Alsace ou un village du Lot,  
on ne parle pas de la même manière. Alors 
la radio se déplace pour faire entendre une 
parole franche, sensible, joyeuse sur les 
grandes thématiques de notre époque.

SAMEDI
& DIMANCHE

17H

A n n a 
S i g a l e vitch

LE MAG DE L’ÉTÉ
(du lundi au jeudi) 
Anna Sigalevitch (juillet) 
Laurent Goumarre (août)
(vendredi samedi et dimanche) 
Emilie Blon Metzinger

Comme tous les étés, on continue à parler de 
culture en fin d’après-midi avec « Le mag de 
l’été » qui va sillonner la France et explorer 
l’actualité culturelle dans tous les domaines 
artistiques. 
Au programme : des rencontres avec des 
musiciens, acteurs, metteurs en scène,  
plasticiens. Et tous les vendredis, samedis, 
dimanches « Le mag de l’été » est consacré  
à la musique en laissant en fin d’émission une 
belle place au cinéma avec la chronique de 
Christine Masson « On ira loin » pour voyager 
grâce au 7e art !
Rendez-vous tous les jours, dans des jardins, 
des rues, des coulisses pour donner à 
entendre la vie culturelle des quatre coins de 
l’hexagone et les régions du monde que les 
français ne visiteront pas. Les évènements 
qui n’ont pas eu lieu seront autant de sujets 
racontés par ces grandes voix ! Des voyages 
et des spectacles plein les oreilles.
A découvrir aussi les évènements culturels 
produits sur Internet avec des interviews 
d’artistes.

TOUS
LES JOURS

18H

DU LUNDI 
AU VENDREDI

11H

en région 

  et partout 

      dans le monde
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LE TÉLÉPHONE 
SONNE 
Claire Servajean
Pierre Weill
Eric Delvaux

Tout l’été, actualité et interactivité restent 
au programme du Téléphone sonne : santé, 
loisirs, politique, etc.

DU LUNDI 
AU VENDREDI

19H15

LE DÉBAT DE MIDI
Camille Crosnier
Thomas Chauvineau

Au menu : questionnement sans parti pris  
et avec bonne humeur. Et bien sûr, la  
participation des auditeurs, tweets et  
commentaires sur le site.

DU LUNDI 
AU VENDREDI

12H

L’ÉCO DE L’ÉTÉ 
Dominique Seux
5 rencontres avec des chefs d’entreprise ou 
des responsables pour envisager la rentrée 
des entreprises de l’économie française et 
mondiale.

JUILLET
SAMEDI

19H15

LE MONDE  
D’APRÈS L’ÉTÉ
Christophe Bourseiller
Chaque samedi,   Christophe Bourseiller  
propose un débat avec  deux invités autour 
de huit grandes thématiques qui feront la 
rentrée : la question du travail, le retour du 
mouvement #MeToo, le populisme, etc.

À PARTIR 
DU 12 JUILLET

SAMEDI
12H

INTERCLASS’ 
Eric Valmir 
5e été  pour InterClass’, piloté cette saison 
par Eric Valmir. 5 établissements en  
Ile-de-France ainsi que  3 en régions  
ont participé à cette belle aventure et 
proposent aux auditeurs leurs reportages 
réalisés au cours de l’année et en pleine 
période de confinement.

DIMANCHE
15H

LE 6/9 DE L’ÉTÉ 
(du lundi au jeudi) 
Hélène Roussel (juillet)
Carine Bécard (août)
(vendredi samedi et dimanche) 
Amélie Perrier (juillet)
Laetitia Gayet (août) 
Rendez-vous unique et indispensable, la  
matinale de France Inter prend ses quartiers 
d’été dès 6h.  3 heures d’information pour 
laisser plus que jamais une large place au 
territoire en cette période post-confinement, 
avec notamment Nicolas Stoufflet qui, du 
lundi au vendredi, emmène les auditeurs 
dans une région, une ville, un lieu à la  
découverte du patrimoine. 
Au programme également : la culture, la  
gastronomie et l’urbanisme avec David 
Abittan et « ses choses de la ville ».  
Et toujours, de l’interactivité avec le  
répondeur de France Inter. 

TOUS 
LES JOURS

6H

on s’informe

et on débat

ensemble
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DU LUNDI 
AU JEUDI

21H

france inter

fait son

festival

M a t t h i e u
C o n q u e t

M a r i o n  G u i l b a u d L a u r e n t  G o u m a r r e

LES SOIRÉES 
MUSICALES 
DE FRANCE INTER
Matthieu Conquet

Les lives d’Inter
vendredi, 21h
Des concerts exceptionnels depuis le studio 
104 de la Maison de la Radio et le Bataclan, 
pour mettre en avant la Nouvelle Scène  
Française. 9 sessions en direct sur l’antenne.

Labels, l’esprit indépendant !
samedi, 22h
9 portraits de labels indépendants français : 
Ed Banger, Born Bad, No Format…..

Place au jazz  
et aux musiques du monde
dimanche, 21h
Le Jazz et la World Musique sont à l’honneur 
avec les meilleurs moments des festivals les 
plus célèbres  comme Jazz à Vienne et Jazz 
in Marciac ainsi que  des concerts « Double 
et triple affiches », productions originales de 
France Inter. 

VENDREDI
& DIMANCHE

21H
SAMEDI

22H
LE JOURNAL 
DES FESTIVALS 
Service culture de la rédaction

LE FESTIVAL 
IMAGINAIRE 
DE FRANCE INTER  
Marion Guilbaud
Laurent Goumarre

Les meilleurs moments des différents festivals 
de musique, soutenus par France Inter ces  
dernières années : We love green, Les Nuits 
 de Fourvière, Festival Fnac Live,  
Les Eurockéennes de Belfort, Festival  
Beauregard, les Francofolies de la Rochelle,  
La Route du Rock et Rock en Seine. 

DU LUNDI 
AU VENDREDI

7H25
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UN ÉTÉ AVEC… 
RIMBAUD
Sylvain Tesson

Retour de Sylvain Tesson, cet été avec…   
Arthur Rimbaud ! L’écrivain-voyageur  revi-
site l’œuvre de l’un des plus grands poètes 
français. Belle occasion de (re)découvrir les 
recueils, les correspondances, la précoci-
té du génie et sa vie aventureuse qui ont 
contribué à forger la légende de ce poète.

DU LUNDI 
AU VENDREDI

7H54
REDIFFUSION

16H50

ARCHIVES SECRÈTES
Fabrice d’Almeida

Tous les matins, l’historien Fabrice d’Almeida 
retrace le parcours de personnages singu-
liers ou aborde des moments forts de notre 
histoire à partir des archives inédites du 
Ministère des  Armées, souvent classées  
« secret » ou « confidentiel ». 
Cette chronique, conçue comme une narra-
tion et une enquête à partir d’un document, 
est enrichie d’extraits sonores : témoignages, 
musique,  bruits... De quoi stimuler l’imagi-
naire des auditeurs !
On y croisera notamment de Gaulle, Pétain, 
Johnny, le Redoutable,  Saint-Exupéry, Jean 
Genet et même des OVNI...

Série à retrouver en intégralité sur  
franceinter.fr

DU LUNDI 
AU VENDREDI

8H55

S y l v a i n
Te s s o n

F a b r i c e
d ’ A l m e i d a

VERY GOOD TRIP : 
BOB MARLEY  
Michka Assayas
Cet été, cap sur la Jamaïque avec Michka 
Assayas et Bob Marley. Près de 40 ans après 
sa mort, Bob Marley, considéré comme l’un 
des plus grands artistes de tous les temps, 
inspire toujours autant les chanteurs du 
monde entier.  C’est punky reggae party 
tous les weekends !

SAMEDI
ET DIMANCHE

16H M i c h k a
A s s a y a s

france inter

fait le plein de  

séries d’été
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DE GAULLE 2020 
Thomas Legrand
De Gaulle 2020... Le général de Gaulle est tou-
jours l’étalon de la politique française... 
La référence. Pourquoi ? Avec des acteurs de 
la politique d’aujourd’hui, des historiens, des 
archives de l’époque, l’émission  « De Gaulle 
2020 » va explorer ce qui reste de pertinent dans 
le gaullisme, et ce qui est obsolète 50 ans après 
sa mort. De son vivant, on avait l’habitude de 
dire « tout le monde est, a été, ou sera gaul-
liste ». Aujourd’hui,  c’est plus simple...tout le 
monde est gaulliste !

EN ATTENDANT 
QUE LE MATCH  
REPRENNE
Philippe Collin
Philippe Collin met de côté son Œil du tigre 
pour  faire vivre à sa manière  tous  les plus 
grands événements sportifs de l’été qui  
n’auront pas lieu.

DIMANCHE
13H20

DIMANCHE
19H15

ESPIONS, 
UNE HISTOIRE VRAIE
Stéphanie Duncan
9 portraits d’espions de 1930 à nos jours. Des 
femmes, des hommes, travaillant pour les ser-
vices secrets des Etats-Unis, de Russie, d’Israël, 
du Royaume-Uni ou d’Allemagne de l’Est...  
Engagés par patriotisme souvent, pour le 
goût de l’aventure toujours. Parmi eux : Allen 
Dulles, le fils de pasteur devenu à la tête de la 
CIA l’ordonnateur des pires coups tordus des 
services de renseignements américains.... Noor 
Inayat Khan, jeune Indienne pacifiste, l’une des 
plus performantes opératrices radio du SOE de 
Churchill en 1942... Rafi Eitan, l’agent du Mossad 
qui dirigea le commando qui en 1960 enleva en  
Argentine le nazi Adolf Eichmann, et bien 
d’autres encore… « Espions, une histoire vraie » 
à découvrir tous les samedis de l’été à 13h20 ! 

Série à retrouver en intégralité sur  
franceinter.fr

40 ANS DE RAP
UNE SÉRIE MFP
Eric et Quentin
Le rap, musique la plus écoutée au monde,  
a sa série d’été. De la Zulu Nation à Jul,  
du terrain vague de la chapelle à l’ère  
de la trap, 9 épisodes sur l’odyssée du mou-
vement hip-hop observé depuis la France, 
la Belgique, le Québec et la Suisse. Ecrit 
et présenté par Eric Metzger et Quentin 
Margot, porté par la voix de Juliette Fievet 
(Coproduction France Inter/Médias Franco-
phones Publics).  
Tous les samedis d’été à 21h.

Série à retrouver en intégralité sur  
franceinter.fr

SAMEDI
13H20

SAMEDI
21H_

REDIFFUSION
DIMANCHE

16H

PRESIDENTS  
Fabienne Sintes
En attendant l’élection présidentielle  
américaine en novembre prochain, 8 récits,  
8 présidents américains. 
Ils ont chacun bouleversé à leur manière la 
fonction présidentielle : Andrew Jackson, 
James Buchanan, Teddy Roosevelt, Herbert 
Hoover ou Lyndon Johnson. Certains ne 
sont plus dans les livres, d’autres sont  
célébrés aujourd’hui encore. 
8 rencontres imaginées par l’historien 
Corentin Sellin aux côtés de Fabienne Sintes. 
En incarnant à un moment l’histoire de leur 
pays, ils nous aident à comprendre qui est 
le 45ème président des États-Unis : Donald 
Trump. 

Série à retrouver en intégralité sur  
franceinter.fr

SAMEDI
20H_

REDIFFUSION
DIMANCHE

12H

F a b i e n n e
S i n t e s

T h o m a s  L e g r a n d
É r i c  e t  Q u e n t i n

S t é p h a n i e 
D u n c a n

P h i l i p p e
C o l l i n
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L’ÉTÉ COMME 
JAMAIS
Dorothée Barba
Daniel Fiévet  (du 20 juillet au 7 août)

Cet été 2020 ne ressemblera à aucun  
autre ! Prenons le temps de parler d’amour, 
d’enfance, d’amitié, de famille, de travail, de nos 
doutes et de nos envies. « L’été comme jamais », 
c’est un magazine de société au parfum estival, 
deux heures souriantes et conviviales. Dorothée 
Barba se penche sur les petits riens et les grands 
quelque chose de nos vies quotidiennes, avec ses 
invités en studio et la participation des auditeurs 
et auditrices. Standard et répondeur ouverts aux 
auditeurs : 01 45 24 70 00.
Un été comme jamais à vivre aussi  
avec les chroniques de  
Vincent Josse et Laurent Delmas

DU LUNDI 
AU VENDREDI

9H

Partir quand même
Vincent Josse
Chaque jour, Vincent Josse propose à un artiste 
de décrire une photo, un tableau et d’expliquer en 
quoi cette image le fait voyager….  
Une façon de découvrir un lieu !

9H45

D o r o t h é e
B a r b a

france inter,

ON se cultive,

on se fait plaisir

Plateau ciné 
Laurent Delmas
Chaque film est une histoire, Laurent Delmas en a 
choisi quarante pour passer l’été : d’Almodovar à 
Sciamma, de Loach à Dolan, en passant par Bong 
Joon Ho et Varda. Quarante « films Inter », à retrouver 
sur  Universciné, plateforme que France Inter a  
souhaité accompagner pendant le confinement.

10H54   

CHACUN SA ROUTE 
Elodie Font
Dans une émission en deux parties, Elodie 
Font s’interroge sur le « monde d’après »,  
vu  d’un côté scientifique puis  avec une  
approche plus intime
Quel environnement pour demain ?  
Quelles manières de consommer ? Quelle 
économie sociale et solidaire ? Quel rapport 
aux sciences ? … Autant de questions aux-
quelles répondront des experts  avec,   
à chaque fois, l’intervention des  auditeurs.
En seconde partie,  Elodie Font  s’intéresse   
à des cheminements plus individuels qui 
peuvent éclairer tout un chacun.  
On parle voyage, évasion, découverte… 
On  s’interroge sur les notions de partir,  
fuir, s’exiler.  Sommes-nous  sur la bonne 
route ? Pourquoi sortir des sentiers battus ? 
Que cherche-t-on dans le voyage ? Quelles 
sont nos limites ? Comment revenir ? 
De toutes ces interrogations, un invité  
célèbre ou inconnu vient chaque jour  
évoquer une histoire intime qu’il a nouée  
- ou noue toujours - avec cette idée du  
cheminement, de l’évasion (physique ou 
intérieure), du voyage….

DU LUNDI 
AU VENDREDI

13H30

É l o d i e  F o n t
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HAUTE-FIDÉLITÉ 
Charline Roux
Tous les après-midis de l’été, une heure  
avec Charline Roux pour savourer  la playlist 
d’Inter, les Golds et les coups de cœur !

DU LUNDI 
AU VENDREDI

15H

BLOCKBUSTERS  
Frédérick Sigrist
Une plongée dans les hits du cinéma et de la 
littérature, les albums de légende, les séries 
inoubliables….

DU LUNDI 
AU VENDREDI

17H

LE CODE A CHANGÉ 
Xavier De La Porte
« Le code a changé »  pour continuer à parler 
numérique. Informatique, internet, intelligence 
artificielle, réseaux sociaux… En quoi toutes ces 
technologies changent nos vies ? Que l’on soit 
geek, utilisateur normal ou victime de la « fracture 
numérique », quel est notre  rapport avec tout ça ? 
A chaque émission, Xavier de La Porte aborde, 
avec un invité, toutes ces questions et bien 
d’autres encore !

SAMEDI
23H

INTÉRIEUR QUEER 
Hugo Combe
« Intérieur Queer » est un moment entre ami·e·s 
agrémenté de documentaires, pour une plon-
gée dans le monde des cultures et des identités 
LGBTQI+. Une petite heure avec Hugo Combe, 
Camille Mati et Gabriel Debray qui, chacun·e à sa 
manière, vivent le Queer de l’intérieur et veulent 
donner la parole aux premier·ère·s concerné·e·s.

DIMANCHE
23H

LES SAVANTURIERS  
Fabienne Chauvière
Au programme des Savanturiers de l’été :  
l’intelligence du vivant.
Fabienne Chauvière nous fait découvrir le génie du 
monde qui nous entoure. Il est question d’arbres,  
d’oiseaux, de microbes et de virus…et même 
du blob, cet organisme unicellulaire aux facultés 
étonnantes. A chaque émission, un chercheur, des 
archives et des extraits littéraires, car poésie et 
science ne sont jamais loin !

SAMEDI
14H

LE MASQUE 
ET LA PLUME
Jérôme Garcin
Autour de Jérôme Garcin, une tribune de critiques 
partage leur subjectivité et passe en revue les 
dernières créations artistiques et culturelles de 
l’été. Toujours au programme : la littérature, le 
cinéma et bien sûr le théâtre avec une attention  
toute particulière pour ce qui aurait  
dû être le Festival d’Avignon.

SAMEDI
10H_

REDIFFUSION
DIMANCHE

20H
F r é d é r i c k 

S i g r i s t

C h a r l i n e
R o u x

F a b i e n n e  C h a u v i è r e

J é r ô m e  G a r c i n

E m m a n u e l  K h é r a d

LA LIBRAIRIE  
FRANCOPHONE  
ESTIVALE 
Emmanuel Khérad
Cet été encore, la Librairie Francophone se 
décline en une version « estivale ». Diffusée sur 
France Inter, RTBF la Première en Belgique, Ici 
Radio Canada 1ère , RTS La 1ère en Suisse et sur  
les antennes de Radio France Internationale, 
l’émission s’ouvre à toutes les disciplines.  
Véritable  voyage culturel avec  la découverte 
d’un lieu à travers le regard d’un auteur, un grand 
entretien réalisé dans le cadre de La Librairie 
Francophone,  un reportage avec des personnali-
tés du monde artistique et des lives acoustique.

SAMEDI
9H_

REDIFFUSION
DIMANCHE

14H

ET DES PODCASTS  
QUI DEVIENNENT DES  
ÉMISSIONS D’ÉTÉ 
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6h LE 6-9
Hélène Roussel juillet
Carine Bécard août

7h23 LE JOURNAL DES FESTIVALS juillet

 POP/TUBES&CO août
Rebecca Manzoni

7h50 L’INVITÉ DE 

7h55 UN ÉTÉ AVEC RIMBAUD
Sylvain Tesson

8h20 LE GRAND ENTRETIEN

8h55 ARCHIVES SECRÈTES
Fabrice D’Almeida

9h L’ÉTÉ COMME JAMAIS
Dorothée Barba 
Daniel Fièvet du 20 juillet au 7 août

chronique

chronique

11h RENDEZ-VOUS PLACE DU MARCHÉ
Aurélie Sfez et Antoine Ly

12h LE DÉBAT DE MIDI 
Camille Crosnier juillet
Thomas Chauvineau août

13h LE JOURNAL DE 13H

13h30 CHACUN SA ROUTE
Elodie Font

15h HAUTE-FIDÉLITÉ
Charline Roux

16h REMÈDE À LA MÉLANCOLIE  
Rediffusions
Eva Bester

16h50  UN ÉTÉ AVEC RIMBAUD Rediffusions
Sylvian Tesson

17h BLOCKBUSTERS
Frédérick Sigrist

18h LE JOURNAL DE 18H

18h10 LE MAG DE L’ÉTÉ
Anna Sigalevitch juillet
Laurent Goumarre août
Emilie Blon Metzinger vendredi

19h LE JOURNAL DE 19H

19h15 LE TÉLÉPHONE SONNE 

20h AFFAIRES SENSIBLES Rediffusions
Fabrice Drouelle

21h LE FESTIVAL IMAGINAIRE 
du lundi au jeudi
Marion Guilbaud et Laurent Goumarre

LES LIVES INTER vendredi
Matthieu Conquet

22h LE GRAND ATELIER
Vincent Josse

23h ESPIONS, UNE HISTOIRE VRAIE  vendredi 
Stéphanie Duncan

grille des programmes
DU 27 JUIN AU 23 AOÛT

4

DU LUNDI AU VENDREDI

PLATEAU CINÉ
Laurent Delmas

SA
M

ED
I

D
IM

A
N

CH
E

6h LE 6-9 DU WEEK-END
Amélie Perrier juillet 
Laetitia Gayet août

9h LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE ESTIVALE
Emmanuel Khérad

10h LE MASQUE ET LA PLUME
Jérôme Garcin

11h ON VA DÉGUSTER
François-Régis Gaudry

12h LE MONDE D’APRÈS L’ÉTÉ
Christophe Bourseiller

13h LE JOURNAL DE 13H

13h20 ESPIONS, UNE HISTOIRE VRAIE
Stéphanie Duncan

14h LES SAVANTURIERS
Fabienne Chauvière

15h SI L’AMÉRIQUE M’ÉTAIT CONTÉE
Philippe Collin
Rediffusions

16h VERY GOOD TRIP BOB MARLEY
Michka Assayas

17h JE REVIENS DU MONDE D’AVANT
Giv Anquetil

18h LE JOURNAL DE 18H

18h10 LE MAG DE L’ÉTÉ
Emilie Blon Metzinger
chronique

19h LE JOURNAL DE 19H

19h10 L’ ÉCO DE L’ÉTÉ
Dominique Seux juillet
L’HUMEUR VAGABONDE Rediffusion
Kathleen Evin août 

20h PRESIDENTS
Fabienne Sintes

21h 40 ANS DE RAP
Eric et Quentin

22h LABELS, L’ESPRIT INDÉPENDANT ! 
Matthieu Conquet

23h LE CODE A CHANGÉ
Xavier De La Porte

6h LE 6-9 DU WEEK-END
Amélie Perrier juillet 
Laetitia Gayet août

9h INTERCEPTION
Philippe Bardonnaud, Géraldine Hallot, 
Vanessa Descouraux

10h VERY GOOD TRIP BOB MARLEY Rediffusion
Michka Assayas

11h ON VA DÉGUSTER François-Régis Gaudry

12h PRESIDENTS Rediffusion
Fabienne Sintes

13h LE JOURNAL DE 13H

13h20 DE GAULLE 2020 Thomas Legrand

14h LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE ESTIVALE 
Emmanuel Khérad Rediffusion

15h INTERCLASS’ Eric Valmir

16h 40 ANS DE RAP Rediffusion
Eric et Quentin

17h JE REVIENS DU MONDE D’AVANT
Giv Anquetil

18h LE JOURNAL DE 18H

18h10 LE MAG DE L’ÉTÉ
Emilie Blon Metzinger
chronique

19h LE JOURNAL DE 19H

19h15 EN ATTENDANT QUE LE MATCH REPRENNE
Philippe Collin

19h30  LES P’TITS BATEAUX Noëlle Bréham

19h55 L’AS-TU LU MON P’TIT LOUP Denis Cheissoux

20h LE MASQUE ET LA PLUME Rediffusions
Jérôme Garcin

21h PLACE AU JAZZ 
ET AUX MUSIQUES DU MONDE
Matthieu Conquet

23h INTÉRIEUR QUEER
Hugo Combe

SAMEDI DIMANCHE

ON IRA LOIN
Christine Masson

ON IRA LOIN
Christine Masson

PARTIR QUAND MÊME
Vincent Josse

9h45 18h45

18h45

10h54
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La chouette blanche
MONICA SABOLO

Cathy Karsenty
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À l’école, Thomas, Mou et Théo  

sont amoureux d’Isis. La petite fille de la bande  

est une aventurière dans l’âme qui rêve de faire  

des safaris. Un soir de pleine lune, ils acceptent  

de l’accompagner dans une virée nocturne,  

à la recherche de la chouette blanche  

du square…
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Cet été, Nadia a un grand projet :  

elle voudrait une cabane. Mais quand  

ses grands-parents décident de la construire  

à sa place, la petite fille part se réfugier  

dans les arbres, avec ses amis imaginaires...
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