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Un été en France

...et ailleurs
Alors que la vie reprend progressivement, la
France s’apprête à vivre un nouvel été singulier.
Découverte de nos territoires, de leurs
merveilles, leurs histoires, leurs cultures...
Les antennes de Radio France se transforment
en guides de voyage pour accompagner tous
ceux qui cherchent à s’évader en France comme
au-delà des frontières.

©Radio France / OR

PLEIN LA VUE

RENDEZ-VOUS
PLACE DU MARCHÉ
« Rendez-vous place du
marché », c’est la quotidienne qui rassemble les
auditeurs dans leur quotidien en France. Cet été,
Aurélie Sfez et Antoine Ly
repartent en tournée dans
toute la France. Dans les
petites villes, les villages
et les périphéries, ils
donnent rendez-vous aux
auditeurs sur la place du
marché pour des retrouvailles libres, heureuses et
nécessaires.

FRANCE INTER
Rendez-vous
Place du marché
du lundi au vendredi
à 11h

Un magazine d’évasion
pour se changer les idées
et parcourir la France :
voyages insolites, lieux
de découvertes... toutes
les pépites et bons plans
que les 44 radios locales
gardent secrètement partagées aux auditeurs pour
(re)découvrir les beautés
et les richesses de nos
territoires.

FRANCE BLEU
Plein la vue
du lundi au vendredi à
14h et le week-end à 12h

BIENVENUE EN
FRANCE
Une heure pour découvrir
ou redécouvrir le meilleur
du patrimoine local, des
lieux touristiques ou des
musées en compagnie de
guides locaux. Tout au long
de l’émission, les auditeurs
de France Bleu partagent
leurs
recommandations
estivales.

FRANCE BLEU

LE TEMPS
D’UN BIVOUAC

EN RANDONNÉE
AVEC VOUS
Cet été, le service reportage de franceinfo sillonne
les chemins de randonnées
partout en France. Tous
les jours, les reporters
marchent aux côtés des
Français pour échanger
avec eux sur leur quotidien, leur état d’esprit et ce
second été si particulier.

FRANCEINFO
 n randonnée avec vous
E
du lundi au vendredi
à 9h20

L’émission consacrée au voyage
et à l’exploration revient tout
l’été avec des rencontres inédites
et une sélection des plus beaux
bivouacs des saisons précédentes.
Une heure quotidienne d’aventure et d’évasion avec Daniel
Fiévet pour découvrir le monde
et rencontrer celles et ceux qui le
parcourent.

FRANCE INTER
L e temps d’un bivouac,
du lundi au vendredi à 16h

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
Alexandra, globetrotteuse curieuse, peut compter sur son application imaginaire de smartphone,
“Odyssée”, pour des coups de
pouce pratiques et informatifs au
cours de son périple. Si cette appli
lui réserve quelques surprises,
elle n’est pas avare d’informations scientifiques et d’anecdotes
historiques.
Une série de l’atelier de création
du Sud-Ouest.

FRANCE BLEU
Embarquement immédiat,
Diffusé la journée
sur France Bleu et
disponible sur francebleu.fr

HISTOIRES
SALÉES
Plongez dans l’univers de la mer
avec “Histoires salées” ! Des histoires de bateaux hors du commun,
de grands navigateurs oubliés,
d’extraordinaires campagnes de
pêche, de fabuleuses aventures
maritimes… Des histoires qui vous
font voyager et qui respirent l’air
du large !

FRANCE BLEU
 istoires salées,
H
sur l’application Radio France

LES AVENTURES
ROCAMBOLESQUES D’EDOUARD BAER & JACK SOUVANT
Le comédien, toujours en compagnie de son ami reporter Jack Souvant,
propose de nouvelles déambulations sonores dans un pays étranger.
Les deux acolytes auront pour mission de mener une enquête, d’élucider un mystère… Prétexte à des rencontres inattendues, des portraits
de personnages insolites ! Aventures, dangers et rebondissements au
rendez-vous !

FRANCE INTER
L es aventures rocambolesques d’Edouard Baer & Jack Souvant,
le dimanche à 12h

 ienvenue en France
B
le week-end à 10h

4

5

Un été culturel et musical

Cet été, écoutez

la culture

sur
les

antennes de

Radio France

Top départ d’un été musical et culturel durant
lequel les antennes vont faire vibrer les
coeurs des auditeurs avec les plus grands
festivals et événements culturels de France...
et d’ailleurs. Tout l’été, les 7 antennes de
Radio France se mobilisent pour mettre à
l’honneur la scène musicale française et
l’ensemble des acteurs du monde culturel afin
de faire rayonner tous les arts.

LA MAISON DE LA RADIO...
ET DE LA MUSIQUE !
L’été dernier, à l’occasion de la Fête
de la Musique, la tour de 22 étages
de la Maison de la radio s’habillait
d’un cri du coeur “La Maison de
la radio... et de la musique !”. Cet
éclairage inédit, qui a duré tout
l’été 2020, était alors un nouveau
témoignage de l’engagement
de Radio France pour le secteur
musical et plus largement de la
culture et de ses acteurs, particulièrement sinistrés dans la crise.
L’intensification sans précédent de
la mobilisation de Radio France en
faveur de la musique et de la création depuis mars 2020 a confirmé
ce qu’est la “Maison” de Radio

France dans son coeur et dans ses
activités : une maison de radio ET
de musique. C’est donc tout naturellement, comme une évidence,
qu’elle se dote aujourd’hui de ce
nouveau nom de façon pérenne.
Un acte symbolique très fort mais
aussi la juste reconnaissance de la
double vocation de Radio France :
à la fois la maison de 7 radios et
de 4 formations musicales avec
plusieurs salles de concerts. Un
acte d’engagement aussi, celui de
poursuivre plus que jamais, son
combat pour la préservation de la
diversité de la création musicale
et plus largement culturelle.

LES LIVES AU CŒUR
DES DISPOSITIFS
Cet été, les antennes de Radio France se mobilisent
une nouvelle fois pour faire vivre les événements
culturels auprès de tous les publics, à l’instar de
France Inter qui retrouve la route des grands événements de l’été. Le festival de Cannes, le festival d’Avignon, les rencontres d’Arles, Les Nuits de Fourvière,
Jazz à Vienne, Les Francofolies de La Rochelle, le
concert de la Tour Eiffel, Jazz in Marciac... Tous
rayonneront dans les programmes mais aussi lors de
soirées spéciales. Le live est aussi à l’honneur tous
les samedis soir pour mettre en avant la nouvelle
scène française dans « Les concerts d’Inter », l’occasion pour les auditeurs de découvrir des concerts
inédits enregistrés au Bataclan, mais aussi de revivre
les meilleurs moments de live de la saison : Raphael,
Feu ! Chatterton, Gaël Faye, Lous & The Yakuza, etc…
La musique est aussi à l’honneur des soirées
de France Bleu, dans le rendez-vous quotidien
“#tousenscène” qui donne la parole aux acteurs du
secteur en soutien au monde de la culture et propose
des directs depuis les événements maintenus sur le
territoire : Jazz à Juan les Pins, Musilac, Francofolies
de La Rochelle, Vieilles Charrues… Puis, tous les
soirs de la semaine, la radio de proximité diffuse les
grands moments live de Sting, Beyoncé, Julien Doré,
Phil Collins… ainsi que les plus beaux moments de
ses concerts exclusifs enregistrés partout en France
avec les artistes de la scène française.
France Musique se met également au diapason des
festivals, toujours avide de rencontres et de partage. Tous les jours, elle donne rendez-vous dans
son “Agenda des festivals” à ceux qui font l’actualité
musicale estivale aux quatre coins de l’hexagone.
Elle reprend avec bonheur la route des festivals
pour offrir aux auditeurs de grandes soirées festives
en direct et en public : Aix-en-Provence, Chorégies
d’Orange, Montpellier, Beaune, La Roque d’Anthéron,
Marciac, Jazz sous les Pommiers, sans oublier les
incontournables rendez-vous européens (BBC Proms,
Bayreuth…). Symphonique, lyrique, baroque, jazz…
de tout, pour tous. A partager sans modération !
Fidèle à son ADN, Fip accompagne elle-aussi la filière
musicale et propose des moments uniques de musique
vivante jouée en direct des plus grands festivals. Tout
l’été, la radio aux pépites propose de vivre les grands
moments de live depuis Rio Loco, Jazz à Vienne, Days

Off, Marseille Jazz des 5 Continents, Cosmo Jazz,
Nuits Sonores ou encore Jazz à la Villette et Musique
Métisses avec des concerts de Fatoumata Diawara,
Gaël Faye, Deluxe, Roberto Fonseca, Sébastien Tellier,
Chassal, Ayo et bien d’autres… Elle propose également le meilleur de ses concerts mythiques enregistrés ces 50 dernières années tous les vendredis dans
“Live à FIP Collector”.
Mouv’, quant à elle, rythme son été avec les meilleurs moments live de son catalogue. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir la vitalité de la scène rap
française, à travers ses nouveaux talents et figures
patrimoniales.

LES RENDEZ-VOUS
FESTIVALS ET LIVES :
FRANCE INTER
Les concerts d’Inter
le samedi à 21h

FRANCE BLEU
#tousenscène – le Mag
du lundi au vendredi à 19h
#tousenscène - le Live
du lundi au vendredi à 20h
et le week-end à 19h
France Bleu Live Festivals de l’été
le week-end à 15h

FRANCEINFO
Culture d’été
du lundi au vendredi à 10h55

FRANCE MUSIQUE
Le Concert de 20h
tous les jours à 20h

FIP
Fip Sélection Live
chaque semaine, à 20h
Live à Fip Collector
le vendredi à 20h
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Un été culturel et musical

FRANCE CULTURE

LA MAISON DE TOUS LES ARTS
Théâtre, cinéma, littérature, poésie...
Les voix de la création ne sont
pas en reste avec la mobilisation
des antennes, en particulier celle
de France Culture. La radio des
savoirs poursuit son soutien aux
événements culturels en faisant
vivre notamment la 35e édition des
Rencontres de Pétrarque. Pour ce
rendez-vous historique de la chaîne,
France Culture s’installe dans la

cour du rectorat de Montpellier pour
une semaine de débats autour du
thème « Sommes-nous dépassés par
l’Afrique ? ».
Puis, dès le 9 juillet, elle poursuit
sa mobilisation pour le Festival
d’Avignon, avec 10 jours de lectures
et de spectacles radiophoniques
en public et en direct de la cour du
Musée Calvet, que France Culture
investit chaque année. Poésie,

Les Rencontres
de Pétrarque
en direct et en public,
du 5 au 9 juillet à 18h15
Festival d’Avignon
du 9 au 18 juillet à 20h

SUR LES ROUTES
DE LA MUSIQUE
Les routes de la musique, racontées par André Manoukian : une
histoire de la musique, de toutes
les musiques comme vous ne
l’avez jamais entendue.

FRANCE INTER
théâtre, littérature, philosophie…
tous les genres d’écriture seront
convoqués dans une programmation
portée par de grands artistes tels
que Sandrine Bonnaire, Fabrice
Lucchini ou Omar Sy, qui sera pour la
première fois à Avignon.

Sur les routes de la musique,
du lundi au vendredi à 8h55

©Radio France / Jean-Philippe Parienté

GÉNÉRATIONS GOLDMAN

RETOUR DE PLAGE

France Bleu célèbre les 70 ans de
Jean-Jacques Goldman, la « personnalité préférée des Français ».
Claire Keim raconte l’histoire
de ses chansons, de son oeuvre
discographique marquée par quarante années de succès.
Une série de l’atelier de création
Grand Est

Retour de plage est de retour,
comme chaque été, pour le grand
bonheur des auditeurs ! Jazz, soul,
airs latins, musiques africaines,
blues, pop, bossa nova, chansons, easy listening, crooners…
Une programmation musicale pétillante… pour le plaisir !

FRANCE BLEU
 énérations Goldman,
G
diffusé la journée
sur France Bleu et
disponible sur francebleu.fr

FRANCE MUSIQUE
 etour de plage,
R
du lundi au vendredi à 18h

LE RETOUR DU PUBLIC
À LA MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE
Et si cet été était l’occasion d’assister à un concert dans le magnifique Auditorium ou le mythique Studio 104 de la Maison
de la radio et de la musique ? Les formations musicales de Radio France, qui n’ont jamais cessé de jouer durant la crise
pour le plaisir des auditeurs de France Musique, se préparent à retrouver le public de la Maison de la radio et de la
musique dès le 21 mai.
Durant la période du 21 mai au 8 juin
inclus, les horaires des concerts du
soir sont avancés à 19h et leur durée
limitée à 75 minutes sans entracte,
pour permettre à chacun de rejoindre
son domicile dans les temps impartis
par le couvre-feu fixé à 21h. A partir
du 9 juin, les concerts du soir seront
à nouveau programmés à 20h, le
couvre-feu étant repoussé à 23h.
Programme détaillé et réservations
sur maisondelaradio.fr

FIP SANS GRAVITÉ
Les auditeurs découvrent les
musiques
préparées
pour
Thomas Pesquet afin de l’accompagner dans sa mission spatiale.
L’astronaute partage également,
depuis l’SS, ses choix musicaux
et de nombreuses histoires et
anecdotes. Un rendez-vous unique
pour tisser un lien privilégié entre
l’aventurier et les auditeurs.

FIP
FIP sans gravité,
le 5 juillet et le 2 août à 20h
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MOUV’ SUMMER CLUB
VERY GOOD TRIP :
BOB DYLAN
Robert Zimmerman rêvait d’être
Little Richard, il est finalement
devenu Bob Dylan en hommage
au poète Dylan Thomas. Retour
sur l’histoire de l’une des figures
emblématiques du folk.

FRANCE INTER
Very good trip : Bob Dylan,
le dimanche à 10h

Les Mouv’ DJs Serom et Ayane
mixent le meilleur du son hip-hop,
inspirés par les sélections et dédicaces déposées par les auditeurs
sur le compte Snapchat de la chaine
@mouvradio ou par téléphone.
Morgan puis Muxxa, accompagnés
des DJs, partent aussi à leur rencontre pour plusieurs émissions en
direct depuis des sites touristiques,
culturels et sportifs emblématiques
dans toute la France, pour un été de
retrouvailles avec la communauté
de Mouv’.

MOUV’
 ouv’ Summer club,
M
du lundi au vendredi à 18h
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Un été culturel et musical

CES CHANSONS
QUI FONT LA FRANCE
Chaque jour, Bertrand Dicalle
propose de revenir sur une
chanson qui nous emmène à la
découverte d’une ville ou d’une
région française : Toulouse avec
Claude Nougaro, Saint Tropez
avec Brigitte Bardot, Vesoul
avec Jacques Brel, mais aussi la
Bretagne des rockers et du « petit
doigt lonlère »…

FRANCEINFO
Ces chansons qui font la France,
du lundi au vendredi à 6h20

LES ANNÉES FIP
50 ans de musique en 50 heures,
c’est le défi lancé aux programmateurs de Fip pour les 50 ans de Fip.
Une collection de 50 émissions de
l’année 1971 à 2021 à écouter et
réécouter sans fin...

FIP
L es années Fip,
le samedi à 20h

LES SÉRIES
MUSICALES D’ÉTÉ
Les producteurs de France Culture
retracent la carrière de 8 artistes
qui ont marqué l’histoire de la musique de leur empreinte, de l’icône
de la « protest song » Joan Baez
au mythique groupe de rap marseillais IAM.

FRANCE CULTURE
Les séries musicales d’été,
le week-end à 15h,
à partir du 10 juillet

POP RADIO
Le meilleur mix musical de France
Bleu : on monte le son et on profite
seul ou entre amis de la meilleure
playlist « pop radio » France Bleu.

FRANCE BLEU
Pop Radio,
le week-end à 20h

Un été pour se faire plaisir

CABARET 42E RUE
Cet été, dans Cabaret 42e Rue,
Laurent Valière propose de revivre le meilleur de la comédie
musicale avec des concerts inédits
enregistrés au Carreau du Temple
cette saison et notamment “The
Music Man”, “Happy Broadway”,
“Normandie” mais aussi Marie
Oppert et Emma Kate Nelson et
une carte blanche au comédien
chanteur Jérôme Pradon etc.

FRANCE MUSIQUE
 abaret 42e rue,
C
le dimanche à 19h

SAVEURS SAVANTES
HAPPY HOUR
On se change les idées et on prend
la vie du bon côté. Un après-midi
au service des auditeurs pour
leur permettre de vivre cet été
pleinement dans nos régions,
sous le signe de la bonne humeur.
Divertissement, musiques, jeux
et bonnes idées d’activités et de
loisirs pour toute la famille avec
des auditeurs en direct de leurs
vacances !

FRANCE BLEU
Happy Hour,
du lundi au vendredi à 16h

MUSICIENNES
DE LÉGENDE

QUI VEUT GAGNER
LA FLÛTE À BEC ?

Marina Chiche s’intéresse à des
musiciennes du XIXème et du
XXème siècles qui ont marqué leur
temps et auxquelles l’Histoire n’a
pas toujours rendu justice. Des
enfants prodiges qui luttent pour
s’imposer, des femmes prises
dans la tourmente de la grande
histoire, souvent des pionnières
qui ont à affronter résistances et
préjugés tenaces.

Chaque samedi, Thomas VDB
reçoit 3 personnalités. Le but
du jeu ? Gagner une flûte à bec
rouge en répondant à différentes
questions autour de la musique.
L’occasion pour les auditeurs de
jouer avec les invités.

FRANCE INTER
Qui veut gagner la flûte à bec ?,
le samedi à 10h

François-Régis Gaudry propose
un hors-série d’”On va déguster”
sur les saveurs en compagnie de
Gabriel Lepousez, neurobiologiste
spécialiste de la perception et
de la plasticité du cerveau, et de
Christophe Lavelle, biophysicien.
Au menu : le sucré, le salé, l’amer,
l’acide, le fumé… mais aussi du
piquant et du pétillant ainsi que
des recettes à la façon « Gaudry ».

UN ÉTÉ POUR SOI
Quelle meilleure période que l’été
pour prendre soin de soi ? France
Bleu donne des clés pour mieux
se porter, des astuces et moyens
pour se sentir bien.
Une série de l’Atelier de création
Provence Alpes Méditerranée.

FRANCE INTER

FRANCE BLEU

 aveurs savantes,
S
le samedi à 11h

 n été pour soi,
U
diffusé la journée
sur France Bleu et
disponible sur francebleu.fr

L’ÉTÉ DES CHEFS
Bernard Thomasson échange avec
des chefs sur ce que représente
l’été pour eux. Travail, vacances,
souvenir d’enfance, plat d’été,
saison qu’ils apprécient, produits
fétiches en été…

FRANCEINFO
L’été des chefs,
du lundi au vendredi à 12h25,
15h55, 18h25 et 22h25

FRANCE MUSIQUE
Musiciennes de légende,
le dimanche à 16h
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Un été de rencontres

LES GRANDES
TRAVERSÉES
La prestigieuse série documentaire Les Grandes Traversées emmène les auditeurs à la rencontre
de la vie et de l’oeuvre d’une personnalité. 8 semaines, 8 portraits,
dont ceux de François Mitterrand,
la Comtesse de Ségur et Diego
Maradona.

J’AI 10 ANS

Après Montaigne, Baudelaire
et Pascal, Antoine Compagnon
propose aux auditeurs de passer
tout Un été avec… Colette, la petite bourguignonne au caractère
très effacé, née Sidonie-Gabrielle
Colette, devenue une Parisienne
émancipée. Retour sur la personnalité atypique et la vie passionnante et intense de l’écrivaine.

Chaque week-end, Julia Martin
fait découvrir une personnalité
à travers son enfance. Elle nous
plonge au cœur de son histoire, de
celle de sa famille et de son terroir
en se remémorant des tranches de
vie essentielles à sa construction
personnelle et échange sur les
galères et les réussites qui lui ont
permis de devenir l’adulte qu’elle
est aujourd’hui.

FRANCE CULTURE

FRANCE INTER

Les Grandes Traversées,
du lundi au vendredi à 9h

 n été avec Colette,
U
du lundi au jeudi à 7h55

UN ÉTÉ AVEC ARMSTRONG
D’un quartier pauvre de la
Nouvelle Orléans au sommet
de la gloire, la carrière de Louis
Armstrong ressemble à un parcours sans faute. Pourtant, le
musicien est secret et l’homme
est complexe. Pour célébrer les 50
ans de la disparition de l’artiste,
Florian Royer invite spécialistes
et témoins, français et américains,
pour raconter celui qui régna sur
le jazz durant un demi-siècle.

FRANCE MUSIQUE
Un été avec Armstrong,
le week-end à 18h, à partir du
10 juillet
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UN ÉTÉ AVEC COLETTE

L’ÉTÉ DE PLANÈTE LIZA
Bixente Lizarazu invite les auditeurs à partager l’expérience
de ses invités. Des hommes, des
femmes de défis qui racontent
leurs passions, leurs expériences
marquantes et atypiques : sport,
exploration, aventure, nature.
Portrait les yeux dans les Yeux,
100% Humain et exceptionnels,
avec entre autres : Michel Denisot,
Bernard Hinault, Anne-Sophie
Lapix, Mike Horn, Guillaume Canet,
Elodie Clouvel, ou la danseuse
étoile Valentine Colasante.

FRANCE BLEU
L ’été de Planète Liza,
du lundi au vendredi à 13h

FRANCEINFO
J ’ai 10 ans,
le samedi à 8H50, 11H50, 17H20,
21H20

ESPIONS,
UNE HISTOIRE VRAIE
« Espions, une histoire vraie » saison 2 avec de nouveaux portraits
d’espions et d’espionnes, français,
américain, anglais, russe, israélien
et irakien, de la Seconde Guerre
mondiale à aujourd’hui, en passant par la Guerre froide, la Chine
de Mao et le combat contre l’Etat
islamique.

FRANCE INTER

STRAVINSKY,
CHRONIQUES DE SA VIE

Dans la vie, il y a ceux qui héritent
et ceux qui méritent, ceux pour qui
tout est facile et ceux qui doivent
se battre. Tout l’été, Nassira El
Moaddem met en exergue des
compagnons de galère anonymes,
leur parcours de combattants,
parvenus là où on ne les attendait
pas !

Avec le Sacre du Printemps, Igor
Stravinsky a donné une impulsion
si nouvelle à la musique qu’on le
réduit parfois à cette œuvre fondamentale. En réalité, le compositeur
a suscité au fil de son existence
une foule de petites révolutions. A
l’occasion du 50ème anniversaire
de sa mort, Lionel Esparza raconte
la vie incroyable de celui qui reste
le compositeur le plus emblématique du XXème siècle.

 arcours de combattantes,
P
le samedi à 14h

C’EST MON AVENTURE
Ils font l’actualité culturelle, scientifique, sociétale, sportive… Ingrid
Pohu propose un zoom sur les
initiatives positives et inspirantes
d’enfants, d’ados et de jeunes
adultes engagés et acteurs de leur
futur.

MOUV’

FRANCEINFO

Mouv’ Story,
le dimanche à 20h

 ’est mon aventure,
C
le samedi et dimanche à 12H20,
18H50, 20H50, 23H50

Espions, une histoire vraie,
le samedi à 13h20

PARCOURS DE
COMBATTANTES

FRANCE INTER

MOUV’ STORY
Ngiraan Fall retrace le parcours
des artistes emblématiques rap
et R’n’B, de la scène française et
internationale, accompagné par
DJ First Mike aux platines qui crée
l’ambiance sonore à partir des
titres qui ont marqué leur carrière.

FRANCE MUSIQUE

FEMMES PUISSANTES
« Femmes Puissantes » ce sont
déjà plusieurs séries d’entretiens
avec des femmes accomplies,
dans l’ombre ou dans la lumière,
qui frappent toutes par la liberté
et l’authenticité de leurs propos.
Tout l’été, Léa Salamé propose de
découvrir de nouvelles femmes
d’aujourd’hui qui rayonnent.

FRANCE INTER
Femmes puissantes,
le samedi à 12h

MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS !
« Un instrument, ça doit s’apprendre dès l’enfance », « la notoriété, soit on la rencontre en début
de sa carrière, soit pas du tout » :
Foutaises ! Ils sont compositeurs,
chanteurs, musiciens, toutes et
tous ont rencontré le succès sur le
tard. En musique comme dans la
vie : Mieux vaut tard que jamais !

FRANCE MUSIQUE
Mieux vaut tard que jamais !,
le samedi à 19h

Stravinsky, chroniques
de sa vie,
le dimanche à 16h
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Un été pour apprendre

QUEL SCANDALE !
Nijinsky et la création du Sacre du Printemps au Théâtre des ChampsElysées en 1913, Staline découvrant Lady Macbeth en 1936, Callas quittant l’Opéra de Rome en 1958, Bayreuth et le Ring de Chéreau en 1976…
autant de scandales qui ont marqué l’histoire de la musique. Et l’Histoire
tout court, racontée par Jérémie Rousseau.

FRANCE MUSIQUE

EURÊKA !
Archimède n’est pas le seul à
s’être écrié « J’ai trouvé ! ».
France Culture retrace l’Histoire
des découvertes et des inventions qui ont changé notre façon
de comprendre le monde et de
l’habiter. Une exploration au-delà
des images d’Epinal des grands
bouleversements de l’histoire des
sciences et des techniques.

FRANCE CULTURE
Eurêka !,
du lundi au vendredi à 16h

Quel scandale !,
le week-end à 10h

SOUS LE SOLEIL
DE PLATON
Le philosophe Charles Pépin reçoit
chaque matin, une personnalité
(chanteur, comédien, philosophe,
écrivain, sportif…) pour lui poser
une question de philosophie, formulée en un énoncé type bac philo.
L’occasion d’une discussion libre,
permettant à l’invité de se dévoiler
sous un jour nouveau, et peut-être
de formuler sa propre philosophie
de vie.

FRANCE INTER
Sous le soleil de Platon
de Charles Pépin,
du lundi au vendredi à 10h

RIEN NE SE JETTE, TOUT SE TRANSFORME
Partez à la rencontre de celles et ceux qui, à base de matériel recyclé,
redonnent une seconde vie à nos objets perdus… et pas seulement.
Une série de l’atelier de création Grand Ouest.

FRANCE BLEU
Rien ne se jette, tout se transforme,
diffusé la journée sur France Bleu et disponible sur francebleu.fr

L’ÉTÉ C’EST DIFFÉRENT
Chaque été, on fait les choses
différemment. On perd nos habitudes, on en adopte d’autres. L’été on
ne lit pas les mêmes choses qu’en
hiver, on n’écoute pas les mêmes
musiques, ... Nous n’avons pas la
même notion du temps, les mêmes
envies, le même comportement
que d’habitude… Témoignages et
avis d’experts au micro de Paul
Plumet pour comprendre pourquoi
nous agissons différemment l’été.

AVOIR RAISON AVEC
Des théories du linguiste américain Noam Chomsky aux écrits de
la pionnière du féminisme Olympe
de Gouges... Les grandes figures
de la pensée moderne n’auront
plus de secrets pour vous.

L’ÉTÉ DES
PRÉSIDENTIELLES
Pour tout savoir sur les présidentielles de 1958 à 2017 ! Avec son
invité, acteur des évènements ou
historien, Thomas Legrand plonge
les auditeurs dans l’état d’esprit
des époques et du rapport de force
politique.

FRANCE CULTURE

FRANCE INTER

Avoir raison avec,
du lundi au vendredi à 12h

L ’été des présidentielles,
le dimanche à 13h20

FRANCEINFO
L’été c’est différent,
le dimanche à 18H20, 20H20,
22H50
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Un été sportif
Cet été s’annonce sportif avec une succession
de grandes compétitions internationales ! Les
antennes feront la part belle aux athlètes mais
aussi aux acteurs associatifs, économiques et
culturels du monde du sport et aux initiatives
partout en France. Radio France fera valoir sa
différence aussi grâce à une couverture engagée
pour décloisonner les univers du sport, valide et
handisport, et renforcer la couverture du sport
féminin, en particulier durant les Jeux Olympiques
de Tokyo. En première ligne de ce dispositif
exceptionnel : franceinfo, France Bleu, ainsi que
France Inter, qui proposeront interventions en
direct, interviews, portraits d’athlètes, reportages
et émissions spéciales pour partager avec le public
les émotions que seul le sport peut transmettre !
Un dispositif exceptionnel piloté avec la Direction
des sports de Radio France accompagnée de nos
consultants experts dans chaque discipline.

LES GRANDS MOMENTS
ROLAND GARROS

24 mai 2021 au 13 juin 2021

• Les rencontres
en direct sur franceinfo
Consultant : Paul-Henri Mathieu

TOUR DE FRANCE

26 juin 2021 au 18 juillet 2021

EURO 2020

11 juin 2021 au 11 juillet 2021

• Tous les matches de l’Equipe de France
en direct sur franceinfo et France Bleu
Consultants : Nadia Benmokhtar,
Bixente Lizarazu, Jérome Alonzo
et Jacques Vendroux.

• Retransmission en direct de la course
sur franceinfo avec l’analyse
de Jean-François Bernard
• Les locales de France Bleu délocalisées
sur chaque village départ/arrivée.
• Les temps forts des étapes et les
arrivées à vivre en direct sur France
Bleu.
Consultant : Jean-François Bernard

LES RENDEZ-VOUS
FIL ROUGE :
FRANCEINFO

Talk autour de l’actualité
sportive du moment avec les
journalistes de la direction des
sports de Radio France, des
journalistes de L’Equipe et des
invités.

FRANCE BLEU

LES CONSULTANTS EXPERTS :

JEUX OLYMPIQUES
D’ÉTÉ DE TOKYO

©JM Liot

Le Club sport franceinfoL’Equipe
Tous les soirs à 19h15

23 juillet 2021 au 8 août 2021

Bixente
Lizarazu

Damien
Seguin

Jacques
Vendroux

Consultants : Yannick Agnel
et Automne Pavia

©Radio France

Le Journal de l’Euro –
Le Journal du Tour de
France – Le Journal des JO
Tous les jours en matinales

Nadia
Benmokhtar

JEUX PARALYMPIQUES
D’ÉTÉ DE TOKYO

Journal quotidien dédié à la
compétition du moment

du 24 août au 5 septembre
Jean-Francois
Bernard
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• Retransmission en direct des épreuves sur franceinfo
et le suivi des sportifs régionaux sur les locales
de France Bleu
• Points en direct dans les éditions d’information
de France Inter

Yannick
Agnel

Automne
Pavia

Jérôme
Alonzo

• Retransmission en direct des épreuves sur franceinfo
• Points en direct dans les éditions d’information
de France Inter
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Un été en podcasts
Plus d’1,5 million de podcasts : c’est la promesse de l’application Radio France ! Un néo-poste de radio
qui vous permettra de vivre le temps autrement avec une catalogue unique par sa richesse : 10 ans de
pépites radiophoniques des antennes de Radio France, plus de 40 collections de podcasts natifs, l’écoute
en direct des antennes et 24 webradios musicales. Un catalogue foisonnant dont la qualité et la diversité
satisferont tous les publics !

Le coin des enfants
LES ZINSTRUS

FRANCE MUSIQUE

LA FOLIE DES HAUTEURS
SAISON 2

MÉCANIQUES
DU JOURNALISME

NAPOLÉON, L’HOMME QUI
NE MEURT JAMAIS

De Nadir Dendoune qui se met
en tête de gravir l’Everest, à
Jean-Marc Rochette, qui revient
35 ans après un grave accident
de montagne, sur les traces de
sa jeunesse lors de l’ascension
de la Tête du Rouget, en passant
par Catherine Destivelle, l’histoire
d’un long voyage solitaire de 11
jours sur la face Ouest des Drucs
ou encore la première expédition
féminine en Himalaya en 1959
qui a fait éclater les codes du
genre… Plongez dans l’univers de
la montagne au travers de récits
extraordinaires.

Les Affaires Cahuzac, Benalla, Lux
Leaks et Fillon, la guerre chimique
en Syrie et l’empoisonnement
d’Alexeï Navalny... Une mise à jour
du travail des journalistes, loin des
idées préconçues, qui s’appuie sur
les récits de ceux qui ont mené les
enquêtes et révélé des affaires
contemporaines qui ont eu un fort
impact sur la vie démocratique.

Le parcours de Bonaparte vu par
le prisme de Philippe Collin. Une
série au rythme enlevé et à la
narration populaire, émaillée d’interviews d’historiens, d’extraits de
films, de chansons et d’archives...
Napoléon, l’homme qui ne meurt
jamais est aussi une émission diffusée le samedi à 9h.

FRANCE CULTURE
Mécaniques du journalisme

L es zinstrus,
À partir du 7 juin

BESTIOLES

FRANCE INTER
Napoléon, l’homme
qui ne meurt jamais

Comment souffler dans une clarinette sans la vexer ? Le violoncelle
sent-il la colle de poisson ? Faut-il
couper la queue d’un cheval pour
fabriquer un archet ? Comment
les percussions vivent-elles leur
situation de famille nombreuse ?
La trompette est-elle agent secret ? Vous le saurez en écoutant
Les Zinstrus de Saskia de Ville,
avec les voix de Mathieu Amalric,
Laetitia Dosch, Florence Foresti,
Alex Vizorek et Jean-Pascal Zadi.

FRANCE INTER
Bestioles

FRANCE BLEU

Bestioles, lancé par France Inter
et le Muséum national d’Histoire
naturelle, à destination des 5-7
ans, est dédié à la connaissance
du monde animal. Porté par
Stéphanie Fromentin, et encadré
par Guillaume Lecointre, professeur du Muséum et conseiller
scientifique de la présidence,
Bestioles raconte des histoires
d’animaux, romancées par des
auteurs de littérature jeunesse,
des conteurs ou des réalisateurs
de film d’animation.

La Folie des hauteurs – Saison 2

LE CONFIN DES CONTES

SOUNDS OF JOY

PINK NOTE

Thomas de Pourquery vous emmène à la rencontre des artistes
qui inventent les nouveaux sons
du monde de Londres, SaintPierre-des-Corps, Toronto... Un
voyage mélodique dans des villes
où l’actualité́ musicale est la plus
innovante.

À l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des
Femmes, FIP donne la parole aux
femmes musiciennes, compositrices et interprètes de la scène
musicale d’aujourd’hui.

FIP

FIP

A l’origine, c’est une initiative de
Nicolas Turon, comédien et humoriste Lorrain, qui décide d’écrire un
conte original par jour de confinement en partant d’une idée soufflée par ses enfants. L’aventure
est proposée aujourd’hui en podcasts… Des pépites à écouter pour
se retrouver en famille !

FRANCE BLEU
Le Confin des Contes

Pink Note

Sounds Of Joy
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