GRILLE DES PROGRAMMES
Du lundi 4 juillet au dimanche 28 août 2022

Au fil des saisons France Bleu vous accompagne !
Partageons ensemble nos nouveaux rendez-vous de l’été !
L’été, la période la plus ensoleillée de l’année. Le moment
de rentrer dans les petits bistrots entre amis, de
déambuler sur les places de villages et d’aller au marché.
On prend son temps, on marque des pauses c’est aussi,
pour nous, le moment de vous écouter, de vous proposer
des idées, de vous accompagner et de vous conseiller d’une
région à l’autre, ou de remettre en valeur les atouts
touristiques de chez nous, sur chacune de nos antennes, de
nos 44 locales, et en chanson.

« C’est enfin les grandes vacances avec France Bleu ! »
Le moment de lire, faire la sieste, sortir, visiter, s’occuper de soi, bricoler, se mettre à la peinture,
s’occuper du potager ou de jardiner.
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L’été pour France Bleu c’est dépister les brocantes, les videgreniers et les expositions, visiter les plus beaux villages de
France, les musées et les plus beaux jardins, conseiller la
bonne adresse pour partager un pan bagnat sur la plage, ou
faire des bouquets de fleurs des champs, découvrir la diversité
de nos régions, de notre patrimoine, de notre cuisine, de nos
fiertés, de nos monuments et de notre culture. Connaître les
bonnes adresses de nos artisans, nos commerçants et leurs
spécialités, qui mieux que France Bleu !
Redécouvrez cet été la France, les beautés de notre pays et son histoire
Se balader dans les forêts, dans les champs, sur les plages ou
dans nos montagnes mais toujours les écouteurs dans les
oreilles et branchés sur les bons conseils des animateurs de
France Bleu.
Suivez nos conseils et allez à la recherche de nouvelles
destinations, des beaux lieux insolites. Visiter les châteaux de
la Loire ou les Gorges du Verdon, parcourir l’Alsace, la
Bourgogne, voir notre belle Bretagne ou l’Aquitaine. Passer
en Champagne Ardennes ou en Franche Comté. Jouer au cerfvolant sur les plages de Normandie.
Découvrir les délices ou les gourmandises du Languedoc Roussillon, du Limousin ou de la Lorraine, visiter le
Poitou Charentes, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Centre ou le Pays de la Loire, flâner sur les très
belles plages du Nord-Pas-de-Calais, partir en Picardie ou vers le Midi Pyrénées et parcourir le Limousin.
Les 44 stations locales de France Bleu sont partout où vous passez !
Côté Culture, cette période est riche des Festivals de musique
comme le Main Square Festival d’Arras, Le Festival de Nîmes,
le Hellfest, Rock en Seine, les Francofolies de la Rochelle ou
Les Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer.
Nous allons vous conseiller pour aller au théâtre, au
spectacle ou au cinéma.
Côté Sport, l’été sur France Bleu c’est aussi le grand rendezvous des sportifs avec le Tour de France masculin et féminin,
ses étapes et les grands rendez-vous de sports partout en France.
France Bleu tout l ‘été pour les bons plans, les bonnes adresses, les bons conseils !
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LE PROGRAMME
LUNDI > VENDREDI
5h - 6h : Le Club des lève-tôt de l’été - Avec les rédactions
Matinale d’information. Météo. Trafic et les reportages venant de nos régions.
Avec :
- « Une région, une star » par Patrice Gascoin.
- « Si vous passez par là… » Les monuments de France par Thierry Bœuf
- « En balade avec Géraldine Mayr »
- Les pépites des régions « Ça s’est passé hier, cette nuit à …. »

6h - 12h : PROGRAMME LOCAL
Nos rendez-vous de l’été dans : côté culture, experts, saveurs
et jeux de vos régions.
- Le 6-9 France Bleu…
- 9h-11h Circuit Bleu…
- 11h-12h Circuit Bleu, Côté Jeu

12h - 13h : « L’étape gourmande » en direct
Nous sillonnerons la France et ses villes, ses villages pour
raconter le patrimoine culinaire côté Histoire.
Le territoire français ? Une infinité de régions, de villes et de
villages, riches de spécialités gastronomiques, qui
malheureusement parfois ne dépassent pas leurs « frontières
» régionales. Plats, desserts, friandises, mais aussi boissons
constituent un patrimoine culinaire et viticole d’exception, riche d’une histoire millénaire, qui se raconte par étapes. De Lille à
Perpignan, de Strasbourg à Quimper, la France se découvre et se savoure. Sur la route, entre Reims et Dijon, on fait une halte à
Sens, ville où est née la fameuse gougère au fromage. On raconte son histoire et ses différentes versions (recette(s) à retrouver
sur le site francebleu.fr) avec nos invités.
En juillet, les amoureux de la cuisine découvriront les bons plans, des petits restaurants de nos villages, de nos villes et pourront
se régaler de nos étapes gourmandes. Émission animée par Loïc Ballet avec la participation de Nathalie Helal autour des
spécialités culinaires sur la route du Tour de France masculin et féminin.
Nos maraîchers, nos agriculteurs et nos restaurateurs vous accompagneront.
En août, nous traverserons la France et les produits de notre terroir. Émission présentée par Nathalie Helal, historienne de la
gastronomie qui, au fil des routes, nous racontera le patrimoine culinaire régional et les délicieuses spécialités de nos régions.
On se laissera charmer par les anecdotes historiques, gourmandes et la transmission des spécialités traditionnelles.

13h - 14h : Ma France l’été (au cœur des régions)
Chaque semaine, nous serons en direct d’une de nos 44 stations locales. Un binôme animateur du réseau (Quentin Lhui en juillet,
Johann Guérin en août) avec l’un de vos animateurs. Ma France l’été, c’est l'occasion de donner envie à nos auditeurs de se rendre
dans vos régions, de passer, sur la route de leurs vacances par chez vous.
Nous parlerons de vos bonnes adresses, des endroits à visiter, du tourisme, des lieux incontournables, de l'artisanat, des trésors
et des fiertés de chaque région.
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14h - 15h : Minute Papillon ! le meilleur de Sidonie
Les meilleurs moments proposés, toute l’année, par Sidonie Bonnec et ses invités venus de la culture, la littérature, du sport, de
la chanson…

15h - 16h : C’est la Vie
À votre service, l’été aussi est fait de ses petits tracas, de ces questions de la vie au quotidien et nous vous aiderons en vous
donnant des conseils sur la famille, la santé, le bien être.
Comment réagir aux demandes de nos ados, aux petits bobos de l’été, aux questions de nos enfants sur l’actualité. Comment vivre
notre été en couple ou célibataire. Les conseils de nos médecins, de nos psys, des coachs de vie…Vous ne serez pas seuls et vous
serez bien conseillés en écoutant et en participant à « C’est la Vie ».

16h - 19h : PROGRAMME LOCAL - Le 16-19 France Bleu (+ nom de la station locale)
C’est le « Happy Hour de l’été »

19h - 20h : Accès Direct l’été
Une heure avec nos personnalités de la musique, du spectacle, du théâtre, de la télévision pour continuer à vous donner
envie de sortir, de bouger, de danser, d’écouter les artistes et d’aller aux festivals, autour de chez vous ou ailleurs.

20h - 22h : Les musicales de Bleu
Le meilleur de la musique, de nos chansons françaises, des tubes de l’année, de ceux à venir et des découvertes des talents
France Bleu de nos régions.

22h - 1h : L’été de France Bleu Collector
Une playlist de trésors pour finir la soirée et attaquer la nuit en montant le son

1h - 5h : Les nuits en BLEU - La playlist musicale de France Bleu la nuit (du lundi au jeudi)
1h - 6h : Les nuits en BLEU - La playlist musicale de France Bleu la nuit (du vendredi au samedi)
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LE PROGRAMME
WEEK-END
6h - 7h : Le club des lève-tôt de l’été WEEKEND - Avec les rédactions
Rejoignez « Le club des lève-tôt au petit matin »
Une matinale d’été France Bleu avec les auditeurs pour les informer sur les grands événements de la nuit et de la
journée, les infos positives de la semaine et les services pratiques attendus : météo, trafic… Une vitrine pour faire briller
notre grille d’été.

7h - 10h : PROGRAMME LOCAL
Un programme au service de nos auditeurs pour leur permettre de vivre cet été 2022 pleinement dans nos régions

Avec :
Le 7-9 France Bleu local weekend
« Circuit Bleu »

10h - 12h30 : PROGRAMME LOCAL ou OFFRE NATIONALE OPTIONNELLE dès 10h
Un programme au service de nos auditeurs pour leur permettre de vivre pleinement cet été 2021 dans nos régions

Cet été le réseau met à la disposition des 44 stations locales un programme national optionnel
le week-end dès 10h jusqu’au lendemain 7h
10h - 11h : OFFRE NATIONALE OPTIONNELLE
France Bleu wekeend
Les incontournables pour profiter du week-end en famille
Chaque samedi et dimanche, France Bleu vous invite à passer une heure en famille avec la sélection des évènements du
week-end pour les parents et leurs enfants. Un tour de France des idées d’activités et d’initiatives pour toutes les
familles.

11h - 12h : OFFRE NATIONALE OPTIONNELLE
Circuit Bleu, Côté Jeu
Une heure de jeu au 0 810 055 056.
Culture générale, culture régionale, culture musicale, culture France Bleu… répondez à un maximum 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 ; l’occasion d’augmenter son pouvoir d’achat ou de gagner des weekends et séjours en France.

12h00 - 12h30 : Le meilleur de l’étape gourmande – 1re partie
12h30 - 13h : Le meilleur de l’étape gourmande – 2e partie
13h - 14h : Le meilleur de « Ma France l’été »
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14h - 15h : Le meilleur de « Dans le rétro » avec Déborah 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 rythme 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.
Vous êtes prêt ? Télétransportation enclenchée. Avec : Stéphane Guillon, Richard Anconina, Isabelle Hupert, Gad Elmaleh,
Pierre Arditti, Dave, Thierry Ardisson, Michel Boujenah, Jean Pierre Darroussin, Laurent Baffie, Patrick Sébastien …

15h - 16h : Le meilleur d’Accès Direct de l’été
16h - 17h : Le meilleur de Planète Bleu
17h - 19h : France Bleu Collector sur la route des vacances
19h - 20h : France Bleu live de l’été
Une heure pour revivre nos concerts : les France Bleu Live de l’année avec : Julien Doré, Kimberose, Tryo, Texas,
Amir, Zaz, Calogero, Gaëtan Roussel, Claudio Capéo, Clara Lucciani, Nolwenn Leroy…

20h - 22h30 : France Bleu Blanc Hits
22h30 - 1h : Samedi : Let’s Dance Collector
22h30 - 1h : Dimanche : L’été de France Bleu Collector
1h - 6h : Samedi : Les nuits en BLEU - La playlist musicale de France Bleu la nuit
1h - 5h : Dimanche : Les nuits en BLEU - La playlist musicale de France Bleu la nuit
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SUR FRANCE BLEU
SELON LE CHOIX DES
STATIONS…
- « Une région, une star » par Patrice Gascoin (du lundi au vendredi) – 2’30
Ils sont sur vos écrans, à l’affiche dans les salles de cinéma près de chez vous, ils sillonnent les routes pour jouer sur
les scènes de France…
Certains y sont nés. D’autres l’ont adoptée. Mais la région est toujours un point d’ancrage pour retrouver la famille,
les amis, une culture, un paysage ou un art de vivre… Au micro de France Bleu, les stars sont souvent à cœur ouvert…
Les voilà maintenant nous partageant leur région de cœur !
Préconisation pour une diffusion dans les stations locales : entre 7h et 9h30 ; et entre 16h et 19h
Diffusion réseau : entre 5h et 6h (rediffusion week-end entre 18h et 19h)
- « Si vous passez par là… » Les monuments de France par Thierry Bœuf (du lundi au vendredi) - Format 2min30
Une visite avec Thierry Bœuf des monuments emblématiques de France et leurs histoires.
Préconisation pour une diffusion dans les stations locales : entre 16h et 19h
Diffusion réseau : entre 5h et 6h (rediff WE entre 18h et 19h)
- « En balade avec Géraldine Mayr » (du lundi au vendredi) - Format 2min30
Nos villes sont belles et regorgent de trésors, de petites échoppes, de petites places, d’architecture… Profitons de
cet été pour se balader de ville en ville avec Géraldine.
Préconisation pour une diffusion dans les stations locales : entre 16h et 19h
Rediffusion réseau : entre 5h et 6h (rediff WE entre 18h et 19h)
- L’horoscope de l’été (lundi au dimanche) – Avec Catherie Viguié
Préconisation pour une diffusion dans les stations locales : entre 6h15 et 6h30
Diffusion réseau : le week-end entre 6h et 7h
- Les coulisses de Fort Boyard avec Willy Rovelli (samedi et dimanche)
Préconisation pour une diffusion dans les stations locales : entre 9h et 10h
Diffusion réseau : entre 6h et 7h et entre 18h et 19h
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5 séries des « Ateliers de Création » (ACR)
MICHEL BERGER, QUELQUES MOTS D’AMOUR – 6’00
Le 2 août 2022 marque les 30 ans de la disparition de Michel Berger. Pianiste autodidacte,
Berger s'inscrit, en 28 ans de carrière, comme l’un des meilleurs ambassadeurs de la
musique Pop en France. Auteur compositeur, interprète, il se transforme en pygmalion
pour France Gall et donne naissance à deux opéras Rock dont le légendaire Starmania.
Ses chansons se conjuguent toujours au présent tant les sentiments et les thèmes qu'elles
dégagent résonnent en chacun de nous. © DR.
Une série en 40 épisodes, en 6 minutes (3 minutes + disque en entier)
Auteure : Valérie Alamo
Narrateur : Laurent Petitguillaume
Production : ACR (Atelier de création) Grand Est - France Bleu Alsace
Diffusion : entre 8h30 et 9h30 ou entre 16h et 17h
Diffusion réseau : entre 20h et 22h

LE POUVOIR CACHÉ DES ARBRES – 2’30
44 ARBRES donc 44 épisodes
Apprendre à les reconnaître et profiter de leurs vertus au quotidien. Cette série est une véritable immersion au cœur
de la nature et de la forêt. Protecteurs du jardin, contre le réchauffement climatique et la pollution, les arbres ont
également une influence sur votre bien-être et sur votre santé. Comme des amis, ils vous mettent de bonne humeur,
favorisent votre concentration et vous font du bien. Tisane de fleurs d'acacia contre le rhume, compresse d'écorces
de chêne pour un effet bonne mine, inhalation de noix de cyprès contre la toux... Si les arbres communiquent entre
eux, ils communiquent aussi avec les hommes.
Une série de 44 épisodes de 2’30
Auteur : Thierry Beaufort, sylvothérapeute.
Narratrice : Magalie Rhom
Production : ACR Grand-Ouest
Diffusion locale : Cette série patrimoniale/nature est prioritairement destinée au 16h/19h.
Elle peut aussi trouver sa place dans le 9h/10h pour les stations qui orienteront la tranche vers les activités
touristiques/découverte de la région.

SOURCEURS DE SAVEURS – 2’30
On les appelle désormais les « sourceurs », joli néologisme pour désigner la quête du meilleur produit, de la plus pure
origine, de la provenance la plus proche, française en tout cas. Leur passion : parcourir les terroirs de nos régions pour
dénicher la perle rare. Ils sont fromagers, bouchers, épiciers, chefs de cuisine, boulangers… et leur objectif est de
proposer au consommateur la plus belle expérience gustative possible en valorisant, au maximum, la production locale
et les circuits courts.
Une série de 40 portraits gourmands de 2’30
Auteurs : Béatrice Dugué et Julien Collin
Production : ACR Midi Aquitaine - France Bleu Gironde
Diffusion locale : entre 10h et 11h dans « Circuit Bleu - Côté saveurs »
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PLANTEZ-VOUS – 1’15
Ophélie Damblé revient tout l’été avec ses conseils jardinage (plantes vertes, légumes, fruits, fleurs, arbustes,
nouvelles pratiques…), que vous soyez en ville ou à la campagne, que vous ayez un balcon, un jardin ou juste un appui
de fenêtre, que vous pensiez avoir la main verte ou pas. Ophélie Damblé, agricultrice urbaine, vous invite (comme
elle !) à vous «planter» pour y arriver, et à réveiller le jardinier qui sommeille en vous !
Une série de 40 épisodes de 1’15
Auteure et narratrice : Ophélie Damblé
Production : ACR Provence Alpes Méditerranée
Diffusion locale entre 16h et 19h

ON APPREND TOUS LES JOURS – 1’15
Rediffusion d’une sélection de 40 épisodes
Curiosités, société, style de vie, monde animal, culture pop, cinéma, internet, réseaux sociaux… « On apprend tous
les jours » déniche l’information positive, étonnante pour s’éveiller avec le sourire qui va bien et que vous ne
manquerez de partager.
Narratrice : Aurélie Police
Une série de 40 épisodes de 1’15
Auteur : Serge Fournel
Narratrice : Aurélie Police
Diffusion locale : entre 6h et 9h
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Les séries ACR proposées
En complément des productions ACR d’été
Planète Bleu, le blog
« Planète bleu, le blog » pour une rediffusion estivale en 40 épisodes, c'est un tour du Monde des initiatives qui
participent à la sauvegarde de la planète : bonnes idées à partager (éco responsabilité), les évolutions des transports
doux (voir « Le blog de la mobilité »), les consommations plus respectueuses et les énergies propres, les nouveaux
usages, le recyclage y compris celui des objets, les évolutions scientifiques, la protection des espèces végétales et
animales qui ont un rôle dans les écosystèmes.
« Planète bleu, le blog », rediffusion de 40 épisodes identifiés « été »
Auteur : Evan Adelinet
Mixage : Lucie Lusseault
Production et réalisation : Véronique Sapet
Web : Joëlle Gayda/Véronique Sapet
Atelier de création Grand Ouest en co-production avec France Bleu Loire Océan
Préconisation diffusion : entre 16h et 19h (du lundi au vendredi)
Une chronique de 1'40
La France : toute une Histoire !
Une série qui vous propose, chaque jour de l'été, en 1'30 de revivre, aux côtés de femmes et d'hommes inspirants,
les événements qui ont participé à bâtir la France et son patrimoine matériel et immatériel.
Vous retrouverez la Provence de Pagnol, revivrez la naissance du festival d'Avignon, la découverte de la grotte
Chauvet, les origines de notre baguette de pain, vous prendrez le large avec Isabelle Autissier et vous perdrez dans
les allées du jardin de Giverny...
La France : toute une Histoire ! rediffusion de 40 épisodes identifiés "été"
Auteure : Priscille Lamure
Narratrice : Lavande Grimbert
Une coproduction des Ateliers de Création Provence-Alpes-Méditerranée, France Bleu Paris, France Bleu Azur.
Direction : Bénédicte Bourdial
Préconisation diffusion locale : entre 16h et 19h semaine et WE matinée
Une chronique de 1'30
France Bleu Collector
Nicolas Lespaule, un des plus grands spécialistes de la musique Pop et Rock en France ouvre pour nous les portes de
sa discothèque France Bleu Collector pour une rediffusion estivale de 40 Collector.
France Bleu Collector, rediffusion de 40 épisodes identifiés « été »
Auteur : Nicolas Lespaule
Narrateur : Nicolas Lespaule
Mixage : Arnaud Bourg
Web : Mireille Fontaine
Direction de production et réalisation : Stéphane Deschamps
Préconisation diffusion locale : entre 16h et 19h semaine
Diffusion des versions 6 minutes
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FRANCE BLEU
CÔTÉ SPORTS
Le Tour de France 2022 du 1er juillet au 24 juillet 2022

Les locales délocalisées sur chaque village « départ » et une arrivée à vivre en direct sur chaque étape
(scénarisée en émission : 15 minutes programmes et rédactions : l’arrivée, l’image du jour…).
Quatre pays : Danemark, Belgique, Suisse et bien sûr la France figureront sur la carte du Tour de
France en 2022. Cela n’était pas arrivé depuis 2017. Le Danemark quant à lui sera le dixième pays à
accueillir le Grand Départ, le plus septentrional de l’histoire de la Grande Boucle. Dans l’Hexagone, 8
Régions et 29 départements seront visités.

Une chronique mise à disposition
Les 2 minutes du Tour de France pour parler
du fait du jour et des enjeux du lendemain.
Fréquence quotidienne à partir du 1er juillet
jusqu’au 31 juillet inclus.
Diffusion dans la matinale « Le Club des
Lève-tôt » et à dispo dans les stations
locales.
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Le Tour de France Femmes 2022 du 24 juillet au 31 juillet 2021
Cette 1re édition du Tour de France Femmes avec Zwift prendra la direction de l’Est. 3 Régions, Île-de-France,
Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 11 départements seront traversés.

Une montée en puissance. Pour une première.
Les difficultés iront crescendo au long de ces huit jours de course. Après une entrée en matière sans douceur mais
sans aspérités excessives sur les deux premières étapes, la route s’élèvera déjà, par à-coups, vers Épernay puis
dans la poussière annoncée des inédits « chemins blancs », lesquels jouent à saute-mouton vers Bar-sur-Aube à
travers le vignoble champenois. Et, après une approche usante entre Bar-le-Duc et Rosheim et une halte salutaire
à Saint-Dié-des-Vosges, ce Tour de France Femmes avec Zwift atteindra ses sommets, à l’entame du week-end
final dans le massif des Vosges, avec une trilogie inédite et redoutable à la fois : Petit Ballon, Platzerwasel et Grand
Ballon avant de rallier le Markstein. Puis son paroxysme lors d’un final haletant, en grimpant vers La super Planche
des Belles Filles dans la continuité de l’historique et mythique Ballon d’Alsace. Pas de répit pour ces dames !

Une chronique mise à disposition
Les 2 minutes du Tour de France pour
parler du fait du jour et des enjeux du
lendemain.
Diffusion dans les matinales
Fréquence : quotidienne à partir du 1er
juillet jusqu’au 31 juillet inclus.
Diffusion dans la matinale « Le Club des
Lève-tôt » et à dispo dans les stations
locales.
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