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ÉDITO
Une nouvelle saison s’ouvre pour France Bleu, une saison qui sera celle des  
quarante ans de la radio locale et du réseau.

Dès 5h, « Le Club des Lève-tôt » déploie la promesse quotidienne de France Bleu : 
informer, divertir, rendre service, dans la bonne humeur.

Les matinales locales prennent ensuite le relais à 6h pour trois heures dédiées  
à l’information locale, en prise avec le quotidien. Cette saison, « La nouvelle Éco »  
à 7h15 est le nouveau rendez-vous de l’économie qui s’adapte en proximité,  
et « Circuits courts » à 7h55 témoigne de l’engagement des communautés pour favo-
riser l'offre et le choix locaux. Le circuit court, qui est tout à la fois la conscientisation  
de la relation entre territoire, production et consommation, un acte de solidarité  
et d’entraide entre producteurs et consommateurs, la déclinaison locale de la volonté 
de « relocalisation de la production », du « made in France ». C’est pour cela aussi 
que cette saison, plus que jamais, France Bleu sera le média du « circuit court » !

Nos matinales accueilleront également les nouvelles voix de l’humour sur 
France  Bleu avec le charmant, chantant et talentueux duo Charlie et Styl’O  
à 6h55 puis Willy Rovelli pour une chronique quotidienne incisive autant que 
drôle à 8h55.

De l’info locale, de l’humour, de la musique et puis dès 9h « Côté culture, comptez 
sur nous  » pour 30 minutes de conseils pour se construire le programme ludique 
et populaire de sa journée ou de sa soirée.

Les nouveautés continuent avec, à midi, le nouveau rôle d’animateur de  
Willy  Rovelli, encore lui, à la manœuvre, pour tenir les rênes de la bande  
de chroniqueurs déchaînés d’ « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ! ».

Sidonie Bonnec vient nous aider à comprendre l’air du temps à 14h dans  
« Minute Papillon !  » tandis qu’Églantine Éméyé, dans l’heure suivante, nous aide 
à améliorer notre vie de tous les jours dans « C’est déjà demain ».

16h-18h, c’est le temps des talents près de chez nous, puis vient 18h et le rendez-vous 
des aficionados DU CLUB qui compte dans 100 % Club(s).

Et pour conclure la semaine, c’est Bixente Lizarazu qui nous accompagnera tous 
les dimanches de 19h à 20h dans la vie d’un aventurier, d’un héros de la nature, 
d’un personnage hors norme choisi par ses soins. Ce sera « Planète Liza » !

France Bleu sera également associée à de grands événements qui marquent  
l’engagement citoyen de nos radios comme le Train pour l’Égalité, en partenariat 
avec la Fondation des Femmes, qui sillonnera la France tout au long du mois  
de novembre 2020, et dont les valeurs seront largement portées par nos antennes.

… Une avalanche de nouveautés, des rendez-vous qui s’installent mais toujours 
une même promesse : 100% d’émotions !

FRANCE BLEU, INNOVANTE,  
POPULAIRE, CITOYENNE

LE MONDE DE BLEU

(1) MÉDIAMÉTRIE 126 000, 13 ANS ET +, L/V, 5H-24H, SEPTEMBRE 2019-JUIN 2020
(2) MÉDIAMÉTRIE, MÉDIALOCALES, 13 ANS ET +, AC, L/V, 5H-24H, SEPTEMBRE 2019-JUIN 2020
(3) ACPM, CLASSEMENT DES SITES ET APPLICATIONS, MOYENNE SEPTEMBRE 2019-JUIN 2020
(4) MÉDIAMÉTRIE//NETRATINGS, AUDIENCE INTERNET GLOBAL, MAI 2020 VS MAI 2019
(5) FACEBOOK, JUILLET 2019

CHIFFRES CLÉS SUR LA SAISON 2019-2020

3 323 000 
AUDITEURS QUOTIDIENS(1) 

FRANCE BLEU EST DANS  
LE TRIO DE TÊTE DES RADIOS 
DANS 22 DE SES 44 ZONES DE SERVICE : 
FRANCE BLEU AUXERRE, FRANCE BLEU NORMANDIE (CALVADOS + ORNE), 
FRANCE BLEU NORMANDIE (SEINE-MARITIME + EURE), 
FRANCE BLEU BELFORT, FRANCE BLEU BESANÇON, 
FRANCE BLEU COTENTIN, FRANCE BLEU CREUSE, 
FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE, FRANCE BLEU GARD LOZÈRE, 
FRANCE BLEU GASCOGNE, FRANCE BLEU ISÈRE, 
FRANCE BLEU MAYENNE, FRANCE BLEU ORLÉANS, 
FRANCE BLEU PAYS BASQUE, FRANCE BLEU PÉRIGORD, 
FRANCE BLEU PICARDIE, FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE, 
FRANCE BLEU RCFM, FRANCE BLEU ROUSSILLON, FRANCE BLEU SUD 
LORRAINE, FRANCE BLEU TOURAINE, FRANCE BLEU VAUCLUSE.

SUR LE NUMÉRIQUE

37,8 MILLIONS 
DE VISITES EN MOYENNE PAR MOIS, SOIT + 79 % EN UN AN(3)

1 MILLION 
DE VISITEURS UNIQUES PAR JOUR(4)

13,2 MILLIONS 
DE VISITEURS UNIQUES, SOIT + 66 % EN UN AN(4)

2 MILLIONS 
DE FANS SUR FACEBOOK(5)

LA POPULATION COUVERTE EN MATINALE FILMÉE

45,5 % IL 
SERA 

DE

D’ICI 
FIN JUIN 
2021.

C’EST LE POURCENTAGE  
DE LA POPULATION COUVERTE  
EN MATINALE FILMÉE  
D’ICI FIN DÉCEMBRE 2020.

61,5 %
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NOUVEAUTÉS

LES NOUVELLES VOIX  
ET LES NOUVELLES ÉMISSIONS

MINUTE PAPILLON !

SIDONIE BONNEC
Du lundi au vendredi de 14h à 15h

Le mag pour mieux comprendre le 
monde d’aujourd'hui… 
Le magazine joyeux de culture G pour 
comprendre le monde, ses coulisses, 
ses enjeux, ses secrets ! Partager des 
informations, raconter des histoires 
avec gourmandise et bonne humeur. 
Étonner et désacraliser la culture 
avec simplicité, humour et bienveil-
lance. Partir de l’anecdote, du surpre-
nant pour emmener sur le chemin du 
savoir, de la découverte et du plaisir. 
Écouter et faire entendre des voix, 
des émotions, la vie quoi !

C’EST DÉJÀ DEMAIN

ÉGLANTINE ÉMÉYÉ
Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Le magazine des expériences  
futures, du mieux vivre demain  
qui aborde les changements  
et l’évolution de notre société.

Chaque jour, Églantine Éméyé reçoit 
les témoignages des auditeurs 
d’une part et des experts, scien-
tifiques, coachs, écrivains, philo-
sophes d’autre part avec l’ambition 
d’explorer les pistes du mieux vivre 
ensemble demain en réinventant 
votre quotidien. « Le bonheur est à 
portée de main ». 

PLANÈTE LIZA

BIXENTE LIZARAZU
Le dimanche de 19h à 20h

Sport, aventure, nature… Bixente 
Lizarazu nous invite à partager  
les expériences marquantes  
et atypiques de ses invités : à son 
micro, il reçoit des personnalités 
(connues ou moins connues) toujours 
en quête de défis qui nous racontent 
leur passion, leur métier, les leçons 
retenues de ces moments forts 
qu’elles ont vécus, leurs succès,  
les difficultés par lesquelles elles 
sont passées. Portrait 100 %  
les yeux dans les yeux et bien sûr 
100 % humain !

ON N’EST PAS À L’ABRI 
D’FAIRE UNE BONNE ÉMISSION

WILLY ROVELLI
Du lundi au vendredi de 12h à 13h

La bonne humeur à midi, Willy 
Rovelli et sa bande de chroniqueurs 
accueillent chaque jour un invité. 
Ensemble, ils nous transmettent 
des ondes positives qui nous 
rendent la vie plus simple  
et facilitent notre quotidien.  
Avec des auditeurs en direct de nos 
régions. La bonne humeur a trouvé 
son heure : c’est à midi !

LE PARODISQUE

CHARLIE ET STYL'O
Du lundi au dimanche à 6h55

L’actualité à travers des chansons 
et des sketchs parodiés par un 
duo de jeunes talents qui a fait ses 
premières armes sur les réseaux 
sociaux.

ACCÈS DIRECT - 
RETOUR EN SCÈNE

ARNOLD DEREK
Du lundi au vendredi de 19h à 20h

Arnold Derek donne chaque jour 
la parole aux artistes, musiciens, 
comédiens, réalisateurs, écrivains, 
directeurs de festivals afin qu'ils 
présentent leur actualité du moment 
ou à venir. France Bleu soutient  
la culture sous toutes ses formes,  
et en son sein, la scène française.

LA NOUVELLE ÉCO

Du lundi au vendredi à 7h15

Une chronique des initiatives 
locales qui surfe sur le thème  
de la relocalisation de l’économie, 
antidote à la mondialisation.

CÔTÉ CULTURE,  
COMPTEZ SUR NOUS 

Du lundi au vendredi à 9h

Une chronique pour mettre  
en lumière les divertissements 
populaires et le soutien à la culture 
locale.

LE CLUB DES LÈVE-TÔT 
FRANCE BLEU MATIN  
WEEK-END

STÉPHANE JOBERT
Le samedi et dimanche de 6h à 7h

Au petit matin, un réveil en sourire 
pour nous accompagner dans nos 
premiers pas de la journée avec des 
services, des infos, des réactions face 
aux grands événements de la nuit et 
de la journée. France Bleu, au plus 
proche des régions et des auditeurs !

© D.R.



LE PRIX DU LIVRE 
FRANCE BLEU PAGE 
DES LIBRAIRES 
Chaque année, dans toutes les régions  
de France, 300 libraires du réseau PAGE  
sélectionnent cinq romans francophones 
parus entre les mois de janvier et  
d’avril de l’année. Le jury, présidé  
par Jean-Emmanuel Casalta, est composé 
du lauréat de l’année précédente, d’un 
auditeur de France Bleu, d’un lecteur  
de la revue PAGE, d’un libraire membre 
du réseau PAGE. 

FRANCE BLEU 
CLASSE MÉDIA
France Bleu et Radio France, 
en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, sont engagés dans 
une opération « d’apprentissage 
des médias » dans une vingtaine 
d’écoles de France. Comprendre  
le traitement de l’actualité,  
la construction d’une information, 
décortiquer le travail de journalistes, 
cerner le traitement de l’information 
sur internet et les réseaux sociaux... 
Autant d’enjeux essentiels pour les 
élèves d’aujourd’hui et les adultes 
de demain. 

Chaque lundi suivant une journée de Ligue 1, deux journalistes 
de L’Équipe interviennent dans « 100 % Club(s) », le rendez-vous 
football quotidien de France Bleu entre 18h et 19h.

Par ailleurs, France Bleu renforce sa présence sur les assistants 
vocaux autour de la Ligue 1 avec : un résumé post-match  
à chaud dans l’ambiance du stade en 60 secondes et toujours 
un multiplex foot qui permet à tout supporter d’écouter  
le commentaire du journaliste de sa France Bleu préférée !

LE 100 % FOOT EN L1, 
C’EST SUR FRANCE BLEU 
EN PARTENARIAT  
AVEC 

LES RESTOS  
DU CŒUR 
France Bleu, avec ses 44 stations 
locales, est fière de poursuivre son 
aventure avec les Restos du Cœur 
en accompagnant l’association 
pour sa 36e campagne. Avec des 
programmes spécifiques et des 
dispositifs numériques pour mettre 
en avant les actions des bénévoles 
sur le terrain. Et en point d’orgue  
la diffusion de la soirée des Enfoirés 
et de leur nouveau single !

Comme les Restos du Cœur, notre 
réseau est né au début des années 
80 avec une mission d’utilité sociale 
et de solidarité qui nous anime 
toujours. Avec dans toute la France, 
nos communautés d’auditeurs, 
d’internautes et de collaborateurs 
réactifs et hyper engagés, France 
Bleu est aujourd’hui un puissant 
réseau social, 100% solidaire !

LE TRAIN  
POUR L’ÉGALITÉ 
Le Train pour l’Égalité est le premier tour 
de France de la Fondation des Femmes. 
Du 16 au 25 novembre, le mythique Train 
Mistral parcourt la France en 10 étapes 
et va à la rencontre des territoires 
avec pour but de promouvoir l’égalité 
hommes-femmes. À chaque étape,  
la station locale de France Bleu concernée 
consacre des sujets à l’événement aussi 
bien à l’antenne que sur son site  
et les réseaux sociaux.

LE PREMIER  
PODCAST ORIGINAL 
Après avoir lancé sa première série  
audio originale, « La Folie des Hauteurs », 
France Bleu lance cette saison de  
nouvelles séries de podcasts imaginées 
et conçues à partir des idées proposées 
par les équipes de ses 44 stations locales.

LE PRIX  
FRANCE BLEU  
GRANDS DÉTECTIVES 
France Bleu a lancé cette année, avec les éditions 10/18,  
le Prix France Bleu - Grands Détectives qui récompense 
l’auteur d’un roman policier historique français publié  
entre janvier et juin 2020 par les Éditions 10/18 dans la 
collection Grands Détectives. Le jury, présidé  
par Jean-Emmanuel Casalta, et composé de 25 auditeurs  
et de 5 collaborateurs de France Bleu, annoncera  
le nom du lauréat le 17 septembre. radiofrance.fr/les-editions

L’ÉTÉ FRANCE BLEU
coffret 3 CD – éd. Warner Music

ÉDITIONS

76

LA GALAXIE 

FRANCE BLEU
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LES TEMPS FORTS

LES NOUVEAUX  
RENDEZ-VOUS 100 % LOCAL

Les 44 matinales accueillent,  
à 7h15, « La nouvelle Éco »,  
une chronique sur les initiatives  
locales et la relocalisation de  
l’économie. Ce programme fait 
partie des marqueurs forts de 
l’engagement local de France Bleu 
qui remplit sa mission de service 
public et revendique son position-
nement de média de proximité.

Autre rendez-vous : « Côté culture, 
comptez sur nous », une émission 
sur les divertissements populaires 
et le soutien à la culture locale.

Et toutes les 15 minutes pendant  
la matinale, chaque station locale 
présente l’info locale, l’info mobilité. 
Et le sport local s’écoute aussi sur 
France Bleu !

EN 2020, FRANCE BLEU  
FÊTE SES 40 ANS !

40 bougies. D'autres les suivent  
de près : France Bleu Orléans 
(créée en février 1982), France Bleu 
Berry (créée en avril 1982), France 
Bleu Vaucluse (créée en juin 1982), 
France Bleu Breizh Izel (créée  
en août 1982), France Bleu Creuse 
(créée en septembre 1982), France 
Bleu Périgord (créée en octobre 1982), 
France Bleu Belfort-Montbéliard 
(créée en décembre 1982).

Et aujourd'hui, ce ne sont pas moins 
de 36 stations locales qui sont plus 
que trentenaires !

LES MATINALES FILMÉES
Du lundi au vendredi de 7h à 8h40

Après France Bleu Azur, France 
Bleu Occitanie, France Bleu Creuse, 
France Bleu Nord, France Bleu 
Breizh Izel, France Bleu Provence  
et France Bleu Paris, d'autres 
stations locales viennent les 
rejoindre à partir de la rentrée 
2020, à commencer par France 
Bleu Saint-Étienne Loire. D’ici la fin 
juin 2021, la moitié des 44 stations 
locales présenteront des matinales 
communes filmées par France 3.  
45,5 % : c’est le pourcentage de  
la population couverte en matinale 
filmée d’ici fin décembre 2020.  
Un chiffre qui s’élèvera à 61,5 %  
d’ici fin juin 2021.

LA MUSIQUE AVEC : 
LE LABEL NOUVELLE SCÈNE
Les talents de demain s’écoutent aujourd’hui sur France Bleu  
qui fait découvrir de nouveaux talents de la scène musicale  
française, entre studio et live.

LE TROPHÉE COUP DE CŒUR
Cette année, France Bleu a créé  
le « label » 100 % Coup de Cœur  
qui récompense un talent en devenir. 
Il a été décerné, pour cette  
première édition, à Antoine Élie,  
auteur, compositeur et interprète  
trentenaire pour son premier album,  
Roi du silence Prélude. Un artiste 
découvert par France Bleu Normandie 
(Seine-Maritime + Eure).

© FTV

La période actuelle nous fait encore 
davantage prendre conscience  
de l’importance vitale de ce circuit 
court qui est celui de la vie au  
quotidien. Chaque jour à 7h55, 
chaque station locale de France 
Bleu met en avant les producteurs 
locaux de services de proximité, 
marchands ou non marchands,  
de consommation locale,  
de distribution locale… et donne  
la parole aux agriculteurs,  
restaurateurs, artisans…
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GRILLE

5h-6h LE CLUB DES LÈVE-TÔT FRANCE BLEU  
Thomas Séchier & Sophie Scarpula  
avec les rédactions  
Au petit matin, un réveil souriant pour rendre service, 
informer et faire réagir sur les grands événements  
de la nuit et de la journée. France Bleu, chaque jour,  
est aux côtés des auditeurs, au plus proche de chez eux,  
au plus proche des régions. 

6h-9h  FRANCE BLEU MATIN  
Une matinée d’actus, de services et de bonne humeur 
pour bien commencer la journée avec des infos sur 
ce qui se passe près de chez soi et plus loin, des infos 
locales toutes les 15 minutes, des infos trafic et mobilité 
en temps réel.

6h20 L’HOROSCOPE  
Catherine Viguié

6h55 LE PARODISQUE  
Charlie et Styl'O  
Un duo qui surfe sur l’actualité à travers des chansons  
et des sketchs.

7h15 LA NOUVELLE ÉCO  
Une chronique des initiatives locales sur le thème de la relocalisation 
de l'économie, antidote à la mondialisation.

7h55 CIRCUITS COURTS  
Une chronique qui donne la parole aux artisans, agriculteurs,  
restaurateurs, aux producteurs locaux.

8h55 WILLY ROVELLI MET LES POINTS SUR LES « I »  
Une chronique dans l'air du temps.

9h-11h  LA VIE EN BLEU  
Les auditeurs partagent des idées, des astuces  
pour mieux vivre le quotidien

9h CÔTÉ CULTURE, COMPTEZ SUR NOUS (optionnel)  
Une chronique pour mettre en lumière les divertissements populaires 
et le soutien à la culture locale.

11h-12h  ON JOUE ENSEMBLE

12h08-13h ON N’EST PAS À L’ABRI D’FAIRE  
UNE BONNE ÉMISSION !  NOUVEAU   
Willy Rovelli et la tribu France Bleu  
Autour d’un thème de société dans l’air du temps,  
d’invités de la société civile ou de personnalités,  
Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs aident  
les auditeurs - en direct des régions - à mieux  
vivre leur quotidien avec, chaque jour,  
une bonne dose d'ondes positives.  
 
Avec la participation de : Frédérique Le Teurnier,  
Fabien Émo, Murielle Giordan, Corentine Feltz,  
Fred Ballard, Jean Doridot.

13h-14h UNE HEURE EN FRANCE  
Frédérique Le Teurnier & Denis Faroud  
avec les rédactions  
Pour commencer l’après-midi, un magazine  
qui emmène les auditeurs aux quatre coins  
de la France. Une heure pour découvrir  
des initiatives locales, des personnalités régionales,  
des événements locaux, des richesses du patrimoine,  
des innovations… 

14h-15h MINUTE PAPILLON !  NOUVEAU   
Sidonie Bonnec  
Le mag pour mieux comprendre le monde d’aujourd'hui… 
Le magazine joyeux de culture G pour comprendre le 
monde, ses coulisses, ses enjeux, ses secrets ! Partager 
des informations, raconter des histoires avec gour-
mandise et bonne humeur. Étonner et désacraliser la 
culture avec simplicité, humour et bienveillance. Partir 
de l’anecdote, du surprenant pour emmener sur le che-
min du savoir, de la découverte et du plaisir. Écouter et 
faire entendre des voix, des émotions, la vie quoi ! 

15h-16h C’EST DÉJÀ DEMAIN  NOUVEAU   
Églantine Éméyé  
Le magazine des expériences futures, du mieux vivre demain  
qui aborde les changements et l’évolution de notre société.
Chaque jour, Églantine Éméyé reçoit les témoignages 
des auditeurs d’une part et des experts, scientifiques, 
coachs, écrivains, philosophes d’autre part avec l’am-
bition d’explorer les pistes du mieux vivre ensemble 
demain en réinventant votre quotidien. « Le bonheur 
est à portée de main ».

16h-18h  L’HAPPY HOUR  
Trois heures de bonne humeur sur la route  
du retour à la maison  
France Bleu raccompagne les auditeurs à la maison  
et dans la bonne humeur avec l’info trafic en temps réel 
et la météo 100% locale. L’occasion aussi de découvrir 
tout ce qui mérite le détour dans la région.

18h-19h  100 % CLUB(S)  
La vie et les résultats des clubs de foot et/ou de rugby 
emblématiques de chaque région, France Bleu en mode 
« fier et supporter » dans 100% Club(s) !

19h-20h ACCÈS DIRECT-RETOUR EN SCÈNE  
Arnold Derek  
Chaque jour, France Bleu met en relation les auditeurs 
avec les stars du moment. Ils posent leurs questions  
en direct sur francebleu.fr, Facebook, ou au 0810 055 056 
et échangent avec leurs personnalités préférées. Une 
émission qui soutient la reprise d’activité du monde 
culturel : l’occasion d'envisager autrement l’actualité  
des spectacles et du divertissement en compagnie  
d’une personnalité du monde du cinéma, du théâtre,  
de la télévision…

20h-20h30 LA NOUVELLE SCÈNE FRANCE BLEU  
Éric Bastien & Arnold Derek  
Une demi-heure pour découvrir et suivre les artistes  
de demain et leur univers musical. Entre studio et live, 
c’est le rendez-vous des nouveaux talents de la scène 
musicale et artistique française à travers les régions. 

20h30-22h FRANCE BLEU-BLANC-HITS  
Arnold Derek  
Chaque soir, France bleu met en avant l’actualité des 
artistes francophones, joue avec les auditeurs et s’affirme 
comme la radio au Top sur la musique, les classements, 
les tournées, la musique sur les réseaux sociaux.

22h-22h30 FRANCE BLEU PART EN LIVE  
Chaque année, France Bleu réunit sur scène les plus 
grands artistes français du moment. Tous les soirs de 
cette saison, les auditeurs vont vibrer au rythme des 
concerts France Bleu et du meilleur des artistes en live.

22h30-1h FRANCE BLEU COLLECTOR  
De la soul music à la Californie, la nuit, les experts  
musicaux de France Bleu, passionnés de musique  
se mettent au service des oreilles des auditeurs.  
Une seule envie, partager cette passion. 
 
 NOUVEAU  La discothèque de France Bleu Collector racon-
tée à travers une anecdote, une histoire à propos  
du titre joué, de l’interprète… par Nicolas Lespaule  
(podcastable).

1h-2h MINUTE PAPILLON ! (rediffusion)  NOUVEAU   
Sidonie Bonnec

2h-3h C’EST DÉJÀ DEMAIN (rediffusion)  NOUVEAU   
Églantine Éméyé

3h-4h ACCÈS DIRECT-RETOUR EN SCÈNE (rediffusion)  
Arnold Derek

4h-5h UNE HEURE EN FRANCE (rediffusion)  
Frédérique Le Teurnier & Denis Faroud  
avec les rédactions

LUNDI > VENDREDI

 Programme local
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6h -7h LE CLUB DES LÈVE-TÔT 
FRANCE BLEU MATIN  
WEEK-END  NOUVEAU   
Stéphane Jobert avec les rédactions  
Au petit matin, un réveil souriant pour rendre service, 
informer et faire réagir sur les grands événements  
de la nuit et de la journée. France Bleu, chaque jour,  
est aux côtés des auditeurs, au plus proche de chez eux, 
au plus proche des régions.

6h10 PLANÈTE BLEUE (optionnel)  
Benoît Prospéro  
Deux minutes pour imaginer le futur de la planète bleue (podcastable).

6h20 L’HOROSCOPE  
Catherine Viguié

6h55 LE PARODISQUE  
Charlie et Styl'O  
Un duo qui surfe sur l’actualité à travers des chansons  
et des sketchs.

7h-9h  FRANCE BLEU MATIN  
WEEK-END  
Une matinée d’actus, de services et de bonne humeur 
pour bien commencer la journée avec des infos sur 
ce qui se passe près de chez soi et plus loin, des infos 
locales toutes les 15 minutes, des infos trafic et mobilité 
en temps réel.

8h55 WILLY ROVELLI MET LES POINTS SUR LES « I »  
Une chronique dans l'air du temps.

9H-12H30  LA MATINÉE  
DU WEEK-END ENSEMBLE  
Toutes les manifestations, les événements…  
Et la parole donnée aux auditeurs.

12h30-13h LE MAG LOISIRS  
WEEK-END  NOUVEAU   
Laurent Petitguillaume  
Un tour de table de l’actualité culturelle,  
celle des spectacles et sorties, de la télévision,  
des livres, de la musique…  
 
Laurent Petitguillaume et sa bande de chroniqueurs  
vous offrent 30 minutes de détente et de bons plans 
culture. Avec la participation de Frédérique Le Teurnier  
pour l’actu livre, Ségolène Alunni pour l’actu cinéma  
et Patrice Gascoin pour l’actu télé.

13h-14h UNE HEURE EN FRANCE, LE WEEK-END, 
EN FAMILLE  NOUVEAU   
Géraldine Mayr  
Samedi et dimanche, France Bleu invite les auditeurs  
à passer une heure en famille avec la sélection  
des événements du week-end pour parents et enfants.  
Un tour de France des idées d’activités et d’initiatives 
pour toutes les familles.

13h30 ON N’ARRÊTE PAS L’HISTOIRE !  NOUVEAU   
Samedi et dimanche pour relier le passé à l’avenir, en passant par le 
présent, en suivant tel ou tel domaine de la vie quotidienne. La santé,  
le confort, les hobbies, et voir comme on oublie trop souvent que 
l’Humanité progresse (podcastable).

WEEK-END
14h-15h LE MEILLEUR DES SÉRIES  

FRANCE BLEU  NOUVEAU   
Stéphane Jobert  
La musique, le cinéma, l’Histoire, les histoires ou les 
grandes aventures humaines … Les auditeurs partent  
à la découverte de tout un monde de séries  
radiophoniques avec l'imagination toujours  
au rendez-vous.

15h-16h FRANCE BLEU PART EN LIVE  
Chaque année, France Bleu réunit sur scène les plus 
grands artistes du moment. Cette saison, les auditeurs 
sont invités à vibrer au rythme des titres des artistes 
français et internationaux et de leurs plus grands live.

16h-19h 16H-19H,  
C’EST L’HAPPY HOUR WEEK-END  NOUVEAU   
Géraldine Mayr  
Une après-midi au service des auditeurs pour leur  
permettre de se détendre. Divertissement, musique, jeux  
et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble  
de la famille avec les auditeurs en direct des régions.

19h-20h DANS LE RÉTRO (le samedi)  
Déborah Grunwald  
Parce qu’il y a toujours à apprendre de la vie  
des autres, Déborah Grunwald reçoit chaque week-end 
une personnalité médiatique. Parcours professionnel  
et philosophie de vie rythment ce voyage dans le temps 
pour comprendre notre époque avec les personnalités 
d’aujourd’hui. 

PLANÈTE LIZA (le dimanche)  NOUVEAU   
Bixente Lizarazu  
Sport, aventure, nature… Bixente Lizarazu nous invite  
à partager les expériences marquantes et atypiques  
de ses invités : à son micro, il reçoit des personnalités 
(connues ou moins connues) toujours en quête de défis  
qui nous racontent leur passion, leur métier, les leçons  
retenues de ces moments forts qu’elles ont vécus, leurs succès, 
les difficultés par lesquelles elles sont passées. Portrait 100 % 
les yeux dans les yeux et bien sûr 100 % humain !

20h-22h30 LA PLAYLIST FRANCE BLEU-BLANC-HITS

22h30-1h LET’S DANCE (le samedi)  
La playlist qui vous fait bouger… Funk & Dance Music.

CLASSIC ROCK (le dimanche)  
La playlist… De Huey Lewis and the News à The Police,  
en passant par Doobie Brothers et David Bowie.

1h-5h (le samedi)
1h-4h (le dimanche)

LA PLAYLIST FRANCE BLEU

5h-6h (le samedi)

4h-5h (le dimanche)

DANS LE RÉTRO (rediffusion)

UNE HEURE EN FRANCE (rediffusion)

 Programme local

GRILLE
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QUELQUES 

RENDEZ-VOUS  

DE RENTRÉE

LES PARTENARIATS CINÉMA

France Bleu est un acteur engagé 
dans le monde du cinéma et signe, 
chaque année, de nombreux parte-
nariats parmi lesquels Minuscule, 
Au Nom de la Terre, L’Aventure  
des Marguerite, Yakari…

LE TOUR DE FRANCE

France Bleu accompagne cette année 
encore Le Tour de France du 29 août 
au 20 septembre. Villages départ, 
chroniques du jour à l’antenne  
et vidéos sur francebleu.fr,  
les auditeurs et internautes de 
France Bleu amateurs de la petite 
reine suivront l’intégralité de la 
Grande Boucle avec les commentaires 
de leurs journalistes préférés.

LA RANDO FRANCE BLEU 

« La Rando France Bleu » se déroule 
au cours du week-end du 12 et 
13 septembre dans toute la France. 
Près de 30 randonnées se dérouleront 
en même temps en partenariat  
avec la Fédération Française  
de la Randonnée pédestre  
avec des directs sur l’antenne  
des stations locales.

© D.R. © Hervé Lutin

MARCHÉ,  
DU CHAMP À L’ASSIETTE 

France Bleu Auxerre donne  
rendez-vous le 20 septembre  
aux Icaunais au domaine  
de l’abbaye de Pontigny pour  
la 2e édition de l’opération  
« Marché, du champ à l’Assiette ».  
Une quarantaine de producteurs  
de la région y représentent  
le patrimoine gastronomique  
de la Bourgogne.

LE TRAIN DU RUGBY

Du 8 septembre au 12 octobre,  
le Train de la coupe du monde de 
rugby 2023 fait halte dans 24 villes 
de France. Avec pour objectif d’aller 
à la rencontre de l’économie locale, 
celle des circuits courts, chère  
à France Bleu. L’une des voitures 
sera aux couleurs de France Bleu. 
Avec des journalistes des locales 
attendus à chaque étape,  
des directs depuis le Train diffusés  
dans les matinales des stations…

© Pierrick Jagoret

LES BASSINS DE LUMIÈRES 

France Bleu est partenaire  
de l’exposition organisée par  
les Bassins de Lumières qui se tient 
à Bordeaux jusqu’au 3 janvier 2021, 
dans la base sous-marine.  
Y sont projetées des œuvres  
numériques monumentales  
(sur une surface de projection  
de 12 000 m2) dédiées à la création 
contemporaine.
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