
C'est l'été
sur France Bleu

Grille d'été du 28 juin
au 29 août
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Une grille pour se changer 
les idées, parcourir les lieux 
insolites et inattendus de nos 
territoires ! Avec des expé-
riences voyages et des décou-
vertes. Tout ce que nos locales 
gardent secret, on le partage 
avec vous !

Une grille résolument tour-
née vers les centres d’intérêts 
et les préoccupations de nos 
auditeurs avec le partage de 
leurs expériences dans nos 44 
régions France Bleu.

Partager de vrais bons plans, 
sortir des sentiers battus, dé-
nicher des lieux improbables 
aux expériences uniques et dé-
couvrir les nouveaux spots où il 
faut être  ! Sans oublier les in-
contournables de l’été bien sûr !

La musique comme lien émo-
tionnel cet été avec une pro-
grammation enlevée, rythmée, 
festive et lumineuse et une 
très grande place faite à la 
musique «  Live  » pour vibrer 
ensemble sur scène. 

Nous continuerons de rendre 
hommage à tous les Festivals 
tous les soirs ainsi que les 
week-ends avec la diffusion 
de concerts France Bleu Live. 
Nous allons continuer de re-
vendiquer encore plus notre 
proximité territoriale et le lien 
social et affectif unique que 
France Bleu entretient avec 
ses auditeurs : «  Avec France 
Bleu, vivez un été essentiel ! »

Nous poursuivrons notre ac-
compagnement dans les circuits 
courts et la culture populaire 
sous toutes ses formes : théâtre 
et spectacle vivant, cinéma, fes-
tivals maintenus ou annulés et 
soutien à la filière musicale et 
artistique dans nos régions.
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JAZZ À JUAN
VENDREDI 9 JUILLET
DE 14H À 16H EN DIRECT
«  Plein la vue  », en direct de 
Juan-les-Pins dans les coulisses 
du festival «   Jazz à Juan », le 
9 juillet  : un coup de projecteur 
particulier sur la Côte d’Azur 
avec le festival « Jazz à Juan » 
en partenariat avec France Bleu. 
Diffusion d’une chronique quo-
tidienne du 9 au 20 juillet dans 
les coulisses du Festival « Jazz 
à Juan » !

#TOUSENSCÈNE
LE MAG
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 19H À 20H
LE LIVE
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 20H À 22H30

LES NUITS
EN BLEU
- DU LUNDI AU JEUDI
DE 01H À 05H
- LE VENDREDI
DE 01H À 06H LET'S DANCE

COLLECTOR
SAMEDI
DE 22H30 À 01H

FRANCE BLEU
LIVE FESTIVALS
DE L'ÉTÉ
LE WEEK-END
DE 15H À 16H

EURO 2020
DU 11 JUIN AU 11 JUILLET
Tous les matchs des Bleus en 
direct sur France Bleu

Pour la première fois de son 
histoire, ce championnat 
d’Europe de football 2020 est 
organisé par les villes hôtes 
sélectionnées, soit dans 12 villes 
au sein de 12 pays, les demi-
finales et la finale ayant lieu à 
Londres, au stade Wembley.

Une chronique quotidienne et un 
angle  : essentiellement centré 
sur l’équipe de France mais 
aussi une grosse affiche, une 
grosse surprise, un fait de jeu 
marquant. 

«  Alexa, mets-moi le match de 
l’équipe de France ». Le direct de 
France Bleu sera déclenché sur 
les assistants vocaux d’Amazon. 
Avec des résumés des matchs 
des Bleus pour Alexa.

L'ÉTÉ DE
FRANCE BLEU
COLLECTOR
DIMANCHE
DE 22H30 À 01H

LES NUITS
EN BLEU
- SAMEDI
DE 01H À 06H
- DIMANCHE
DE 01H À 05H

LE MEILLEUR DE 
#TOUSENSCÈNE
LE MAG
LE WEEK-END
DE 19H À 20H

TOUR
DE FRANCE 2021
DU 26 JUIN AU 18 JUILLET
Les locales délocalisées sur 
chaque village «  départ  » et 
une arrivée à vivre en direct sur 
chaque étape.

Chronique quotidienne de 2’ sur 
le Tour de France.

Le fait du jour et les enjeux du 
lendemain.

UN MAGAZINE :
"L'ÉTÉ DE
PLANÈTE LIZA"
DU LUNDI
AU VENDREDI À 13H
Bixente Lizarazu nous invite à 
partager l’expérience de ses 
invités.

Des hommes, des femmes de 
défis qui nous 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, 
Géraldine Fasnacht, Guillaume 
Canet, Elodie Clouvel, Yannick 
Bestaven, Marion Poitevin, Guy 
Forget, Justine Dupont, Serge 
Blanco, Martin Fourcade ou 
la danseuse étoile Valentine 
Colasante…

POP COLLECTOR
LE WEEK-END
DE 20H À 22H30
Le meilleur mix musical
de France Bleu

LES JO D'ÉTÉ 
DE TOKYO 2020
DU 23 JUILLET AU 8 AOÛT
3 semaines pour suivre le 
parcours des emblématiques 
athlètes français originaires 
de nos clubs régionaux  : Kevin 
Mayer (Athletic Club Montpellier-
Hérault), Mélina Robert Michon 
(Voiron-Isère), Jimmy Vicaut 
(Sco Ste-Marguerite Marseille)

Fréquence quotidienne du 24/07 
jusqu’au 5/08. 

Les temps forts de la journée qui 
vient de s’achever et principaux 
rendez-vous du lendemain.

LES JEUX 
PARALYMPIQUES
DU 24 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
Portraits d’athlètes (réalisés par 
les stations locales). 

Avec le soutien de la Direction 
des sports de Radio France pour 
des directs des épreuves…

L'ÉTÉ DE FRANCE 
BLEU COLLECTOR
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 22H30 À 01H
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LE CLUB DES
LÈVE-TÔT DE L'ÉTÉ
Avec les rédactions 
Une matinale d’été France Bleu avec les audi-
teurs pour les informer sur les grands événe-
ments de la nuit et de la journée, associée à des 
services pratiques attendus : météo, trafic… Une 
vitrine de notre grille d’été. 

PROGRAMME LOCAL
On se change les idées et on prend
la vie du bon côté 
Une après-midi au service de nos auditeurs 
pour leur permettre de vivre cet été 2021 plei-
nement dans nos régions. Divertissement, mu-
sique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs 
pour l’ensemble de la famille avec nos auditeurs 
en direct de leurs vacances.

#TOUSENSCÈNE - LE MAG
France Bleu remet en scène tous les
« acteurs » du monde culturel autour
d’une programmation 100% française 
Une heure pour donner la parole aux artistes, 
musiciens, comédiens, réalisateurs, écrivains, 
directeurs de festivals pour leur permettre de 
présenter leur actualité. Il s’agira là d’apporter 
un soutien au monde de la culture au sens 
large du terme à la suite des annulations et 
reports des concerts, festivals, tournages, … et 
à leurs reprises. L’occasion de directs depuis 
les événements maintenus  : Jazz à Juan, 
Francofolies de La Rochelle, Marseille Jazz des 
cinq continents, Musilac, Vieilles Charrues… 
(sous réserve d’évolutions).

#TOUSENSCÈNE - LE LIVE 
Tous les soirs retrouvez sur France Bleu les 
artistes que vous auriez dû applaudir cet été 
sur les nombreux festivals partout en France 
pour revivre les plus grands moments Live mais 
également des soirées 100% d’émotions avec  : 
Sting, Beyoncé, Julien Doré, Coldplay, Chic, Phil 
Collins … regroupés sur la scène estivale de 
France Bleu.

L'ÉTÉ DE FRANCE BLEU COLLECTOR
Une playlist de trésors pour finir la soirée et 
attaquer la nuit en montant le son.

LES NUITS EN BLEU
Du lundi au jeudi

LES NUITS EN BLEU
Le vendredi

L'ÉTÉ DE PLANÈTE LIZA

PLEIN LA VUE
Avec la collaboration de nos 44 stations locales
Un magazine d’évasion pour se changer les 
idées et parcourir nos territoires  : voyages in-
solites, lieux de découvertes… tout ce que nos 
locales gardent secret, on le partage avec vous !
Cette année, coup de projecteur particulier sur 
la Côte d’Azur avec le festival « Jazz à Juan » en 
partenariat avec France Bleu. «  Plein la vue  », 
en direct de Juan-Les-Pins le vendredi 9 juillet  ; 
diffusion d’une chronique quotidienne du 9 au 20 
juillet dans les coulisses du Festival « Jazz à Juan ».
Les personnalités seront également à l’honneur 
tout l’été avec « Vacances de stars », l’occasion 
de partir à la rencontre des personnalités fran-
çaises qui passent leurs vacances dans les plus 
belles régions de France.

"ON N'EST PAS À L'ABRI D'FAIRE 
UNE BONNE ÉMISSION", LE 
MEILLEUR POUR VOTRE ÉTÉ
La bonne humeur à midi !
Pour commencer l'après-midi, une heure de rires 
et de jeux afin de profiter des vacances tout en 
s'amusant avec les meilleurs moments de la sai-
son à révivre chaque jour. Le tout autour de votre 
bonne humeur en direct.

PROGRAMME LOCAL

5h-6h

16h-19h

19h-20h

20h-22h30

22h30-1h

1h-5h

1h-6h

13h-14h

14h-16h

12h08-13h

6h-12h08
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LE CLUB DES
LÈVE-TÔT DE L'ÉTÉ WE
Avec les rédactions 
Une matinale d’été France Bleu avec les 
auditeurs pour les informer sur les grands 
événements de la nuit et de la journée, associée 
à des services pratiques attendus : météo, trafic… 
Une vitrine de notre grille d’été. 

OFFRE NATIONALE OPTIONELLE
"BIENVENUE EN FRANCE"
Une heure «  tourisme en France  » pour 
découvrir ou redécouvrir le meilleur de 
notre patrimoine local. 
Des guides locaux, des offices de tourisme, les 
meilleures applications pour aller à la rencontre 
de nos régions, des lieux touristiques, des mu-
sées à découvrir et redécouvrir à travers plu-
sieurs escales chaque samedi et dimanche. 
Et tout au long de l’émission, les auditeurs de 
France Bleu peuvent partager leurs recomman-
dations estivales avec leurs conseils, dans leurs 
régions au 0 810 055 056.

PLEIN LA VUE WEEK-END
1RE PARTIE
Avec la collaboration des 44 stations 
Une heure ensemble à redécouvrir ce qui fait la 
force et les richesses de notre terroir avec les 
circuits courts de nos régions. Une heure en-
semble à votre rencontre également puisque 
nous ferons la connaissance de Français du 
Monde. Bref, une heure pour vous et avec vous, 
soyez les bienvenus en France !

OFFRE NATIONALE OPTIONELLE
"EMBARQUEMENT IMMÉDIAT"
Une heure de jeu au 0 810 055 056 
Culture générale, culture régionale, culture mu-
sicale, culture France Bleu… répondez à un maxi-
mum de questions et à la fin de l’heure, celui ou 
celle qui aura cumulé le plus grand nombre de 
bonnes réponses gagne le cadeau du jour ou du 
week-end. Pas d’égalité possible.

PLEIN LA VUE WEEK-END
2EME PARTIE
Avec la collaboration des 44 stations 
Culture générale, culture régionale, culture mu-
sicale, culture France Bleu… répondez à un maxi-
mum de questions et à la fin de l’heure, celui ou 
celle qui aura cumulé le plus grand nombre de 
bonnes réponses gagne le cadeau du jour ou du 
weekend. Pas d’égalité possible.

LE MEILLEUR DE
"DANS LE RÉTRO"
Avec Deborah Grunwald 
Parce qu‘il y a toujours à apprendre dans la vie des 
autres, Deborah Grunwald reçoit chaque week-end 
un invité qui fait l’actualité. Parcours professionnel, 
philosophie de vie rythment ce voyage dans le 
temps pour comprendre notre époque avec des 
personnalités dans l’air du temps. « Dans le rétro », 
une parenthèse bienveillante, sincère et proche de 
vous. Avec  : Pascal Obispo, Carla Bruni, Antoine 
de Caunes, Juliette Binoche, Jean-Pierre Pernaut, 
Pierre Palmade, François Hollande, Gérard Lanvin, 
Maïwenn, Antoine Dulery, Dani, Jean-Marie Bigard, 
Bilal Assani, Vincent Lindon, Arielle Dombasle…

LE MEILLEUR DES SÉRIES
FRANCE BLEU
Le meilleur des séries audio France Bleu dans un 
catalogue riche de plusieurs centaines de séries. 
La musique, le cinéma, l’Histoire, les histoires 
et les grandes aventures humaines, avec les 
Ateliers de création de France Bleu découvrez 
tout un monde où l’imagination est au rendez‐
vous. Une expérience audio conseillée.

FRANCE BLEU LIVE
FESTIVALS DE L'ÉTÉ
Les concerts exclusifs de France Bleu et les meil-
leurs moments des tournées de vos artistes et 
groupes préférés regroupés pour une véritable 
vibration commune de la musique LIVE !

HAPPY HOUR WEEK-END
Un tour de France de bonnes idées
tout en bonne humeur
Une après-midi à votre service pour vous 
détendre et accompagner vos trajets sur la 
route des vacances. Divertissement, musiques, 
jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour 
l'ensemble de la famille avec vos propositions en 
direct des quatre coins de la France.

POP COLLECTOR
Le meilleur mix musical de France Bleu
Seul ou entre amis montez le son et profitez de la 
meilleure playlist « pop Collector » de France Bleu.

LET'S DANCE COLLECTOR
Le samedi

L'ÉTÉ DE FRANCE BLEU COLLECTOR
Le dimanche

LES NUITS EN BLEU
Le samedi

LES NUITS EN BLEU
Le dimanche

LE MEILLEUR DE #TOUSENSCÈNE
LE MAG

PROGRAMME LOCAL
LE 7-10 DU WE
Une matinale au service de nos auditeurs pour 
leur permettre de vivre cet été 2021 pleinement 
dans nos régions . 

PROGRAMME LOCAL
Une matinée au service de nos auditeurs pour 
leur permettre de vivre cet été 2021 pleinement 
dans nos régions . 

5h-6h 10h-11h

12h08-12h30

11h-12h08

12h30-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-19h

20h-22h30

22h30-1h

1h-6h

1h-5h

19h-20h

7h-10h

10h-12h08
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GÉNÉRATIONS
GOLDMAN
Claire Keim raconte l’histoire des 
chansons de Jean-Jacques Goldman.
Cet été, France Bleu célèbre les 70 
ans de Jean-Jacques Goldman. Elu à 
maintes reprises « personnalité pré-
férée des Français », Jean-Jacques 
Goldman inspire le respect par ses 
engagements et son œuvre discogra-
phique marquée par quarante années 
de succès.

40 épisodes inédits
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une série de l’atelier
de création Grand Est

LA FOLIE
DES HAUTEURS,
SAISON 2
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 mon-
tagne, 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…

6 épisodes disponibles
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une création France Bleu Isère

HISTOIRES
SALÉES
Une autre des trois lauréates du 
1er Podcast Challange lancé cette 
saison, cette série nous plonge 
dans l’univers de la mer ! Des his-
toires 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 !

3 épisodes disponibles
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une création France Bleu
Breizh Izel

EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT
Une globetrotteuse curieuse, 
Alexandra, pose des questions 
à son application imaginaire de 
smartphone, Odyssée, pour qu’il lui 
donne un coup de pouce pratique et 
informatif au cours de son périple. 
Si cette appli lui réserve quelques 
surprises, elle n’est pas avare d’in-
formations scientifiques et d'anec-
dotes historiques sur les situations 
rencontrées.

40 épisodes inédits
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une série de l’atelier
de création Sud-Ouest

UN ÉTÉ
POUR SOI
Dans un esprit du « non impératif », 
donner des clés pour mieux se por-
ter, des astuces, des moyens pour se 
sentir bien, toujours sans injonctions, 
il s’agit d’une invitation, nous nous 
fixons un objectif : celui de mieux être.

40 épisodes inédits
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une série de l’atelier de création 
Provence Alpes Méditerranée

RIEN NE SE 
JETTE, TOUT SE 
TRANSFORME
Utile, astucieuse et d’actualité en ma-
tière environnementale, sous forme 
de reportage, cette série part à la ren-
contre de celles et ceux qui, à base de 
matériel recyclé, redonnent une se-
conde vie à nos objets « perdus » et 
pas seulement.

40 épisodes inédits
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une série de l’atelier
de création Grand Ouest

CLISSON,
ROCK CITY
BIENVENUE 
AU HELLFEST
L'une des trois lauréates du 1er Po-
dcast Challenge lancé au cours de 
la saison, cette série nous intéresse 
aux musiques metal par le prisme 
de cette drôle de ville qui voit 
chaque année débarquer des mil-
liers de métalleux prêts à headban-
ger tout le week-end.

8 épisodes disponibles
Diffusé la journée sur France Bleu
et sur francebleu.fr
Une création France Bleu
Loire Océan

SÉRIES ET CHRONIQUES
EN REDIFFUSION ESTIVALE

Une sélection de :
- 45 épisodes de 5 à 6 minutes
avec la musique de «FB Collector d’été » 
- 45 épisodes de 1’45
de « On n’arrête pas l’Histoire »
- 45 épisodes de 2’ de « Planète Bleu » 
- 18 épisodes de 3’ de « Charlie et Styl’O »
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