DOSSIER DE PRESSE ÉTÉ 2022
du samedi 2 Juillet au dimanche 28 AOûT 2022

R

ien ne saurait mieux parler de cette nouvelle grille
d’été que la phrase imaginée par Cynthia Fleury,
productrice d’Un été avec Vladimir Jankélévitch, pour
qualifier l’œuvre de cet immense et inclassable penseur : « il
est le philosophe de toutes les variations de la vie ».
Raconter toutes les variations de la vie, c’est le projet fou
de toute grille de programmes et c’est le nôtre sur France
Inter une fois encore.
En feuilletant ce dossier de presse vous en découvrirez
la richesse, l’exigence, l’exubérance. Beaucoup d’auteurs
pendront la parole aussi bien dans Brèves rencontres que
dans Une enfance d’écrivains avec leurs textes.
Beaucoup de musiciens présents dans les festivals ou
dans la playlist d’Inter accompagneront ou bousculeront
l’antenne de leurs accords et leurs émotions sous le regard
du plus complexe et protéiforme d’entre eux David Bowie,
raconté par Michka Assayas.
L’homme de cinéma, Bertrand Tavernier, sera lui aussi
des nôtres avec la série de Laurent Delmas aux côtés de
Napoléon, Poutine, Pétain, Molière et Cléopâtre, campés
par les géniales séries documentaires de Philippe Collin.
Pierre Haski, lui, reviendra sur tous les personnages
historiques qui ont accompagné ou provoqué la
décolonisation du continent africain.
Du bruit et de la fureur certes, mais aussi le plaisir et la
gourmandise tous les jours avec François-Régis Gaudry, le
monde grand ouvert avec Le temps d’un bivouac, l’actualité
culturelle à 360°, les répliques cultes des comédies les
plus baroques, les retours d’expérience d’InterClass’ et les
grands rendez-vous de l’information.
Bonne écoute et bel été à vous !
Laurence Bloch
Directrice de France Inter
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DU LUNDI
AU VENDREDI
7H54

UN ÉTÉ AVEC
JANKÉLÉVITCH

DU LUNDI AU VENDREDI

Cynthia Fleury

Pour fêter les 10 ans de la série
Un été avec, Cynthia Fleury a choisi de faire
découvrir aux auditeurs Vladimir Jankélévitch
(1903-1985), penseur-clé du XXe siècle qui
disait ne travailler que pour le XXIe siècle.
D’origine juive et russe, il est le philosophe
de toutes les variations de la vie : le charme
du « je ne sais quoi » du printemps,
l’irréversible de la barbarie historique et
l’impossible pardon envers les peuples
tortionnaires, la nécessité du courage,
de l’engagement éthique et politique,
le plaisir ineffable de la musique.
Un penseur de l’humour et du sérieux.
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DU LUNDI
AU VENDREDI
8H55

TOUS LES JOURS — 6H
À PARTIR DU 8 JUILLET

LE 6/9 DE L’ÉTÉ
Jérôme Cadet (juillet)
Marion L’Hour (1er au 4 août)
et Alexis Morel (du 8 au 25 août)

Thomas Croisière

« 100 patates », « Joyeux Noël Félix »,
« Elle va marcher beaucoup moins bien »,
« Vous ne voulez pas un whisky d’abord ? »…
Chaque matin, retour avec gourmandise sur
les répliques cultes, la BO et l’environnement
d’une comédie devenue culte.

du vendredi au dimanche

Rendez-vous unique et indispensable, la
matinale de France Inter prend ses quartiers
d’été dès 6h. 3 heures d’information pour
continuer plus que jamais à décortiquer toute
l’actualité qu’elle soit politique, économique,
internationale. Il y sera aussi bien sûr
question de culture, musique et humour.
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Et toujours de l’interactivité :
un numéro 01 45 24 7000

é

VOYAGE
EN COMÉDIE

du lundi au jeudi

Hélène Fily (juillet)
Christelle Rebière (août)
et Carine Bécard (26, 27 et 28 août)

nouveaut

DU LUNDI
AU VENDREDI
7H25

SUR LES ROUTES
DE LA MUSIQUE
André Manoukian

Cet été, André Manoukian emmène une nouvelle fois les auditeurs Sur les routes de la musique
pour un voyage érudit et déjanté. Tous les matins de l’été et le samedi après-midi en version
longue, il retrace l’histoire fascinante et méconnue de la musique qui puise sa source en Orient,
dans les raffinements des civilisations indiennes, perses ou égyptiennes.
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LUNDI
AU VENDREDI
9H

SOUS LE SOLEIL
DE PLATON
Charles Pépin

Une émission quotidienne de philosophie
pratique, existentielle et intime. Chaque
matin, le philosophe reçoit une personnalité
(chanteur, comédien, philosophe, écrivain,
chef, chercheur, sportif…) pour lui poser
une question de philosophie. L’occasion
d’une discussion libre, entrecoupée de
plages musicales, permettant à l’invité de se
dévoiler sous un jour nouveau, et peut-être
même de formuler, en s’appuyant sur son
expérience et sur les éclairages de Charles
Pépin, sa propre philosophie de vie.

LUNDI
AU VENDREDI
10H

L’ÉTÉ COMME
JAMAIS

Dorothée Barba (juillet)
Eva Roque (août)

L’été comme jamais, c’est un magazine
de société au parfum estival, une heure
souriante et conviviale. Dorothée Barba
(juillet) et Eva Roque (août) se penchent sur
les petits riens et les grands moments de nos
vies quotidiennes, avec des invités venus de
tous les horizons. Il sera question d’amitié,
de boulot, d’amour, de doutes, de la vie de
famille... À chaque émission, les auditeurs
sont invités à participer, donner leur avis ou
poser des questions : 01 45 24 7000.
LUNDI
AU VENDREDI
11H

n
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ouveauté

LUNDI
AU VENDREDI
12H

LE DÉBAT DE MIDI
Camille Crosnier (juillet)
Thomas Chauvineau (août)

Au menu : questionnement sans parti
pris et avec bonne humeur. Et bien sûr, la
participation des auditeurs invités à envoyer
leurs réactions sur le site et les réseaux
sociaux de France Inter.

LUNDI AU
VENDREDI
14H

ON VA DÉGUSTER
François-Régis Gaudry

Cet été, On va déguster dresse le couvert
tous les jours de la semaine à 11h pour un
tour d’horizon de toute l’actualité de la
gastronomie française et internationale :
coups de cœur, recettes, meilleures adresses,
lectures qui nourrissent….

LUNDI
AU VENDREDI
13H20

RENDEZ-VOUS
AVEC X
Patrick Pesnot

Cet été, Monsieur X continue de révéler les
dessous des cartes des plus grands espions
et les invite à passer avec lui de l’autre côté du
miroir…

LE TEMPS
D’UN BIVOUAC
Daniel Fiévet

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
pour découvrir le monde et rencontrer celles
et ceux qui le parcourent.
À chaque jour, son champ d’exploration :
Lundi : expéditions scientifiques avec des
chercheurs (archéologues, océanographes,
biologistes…)
Mardi : voyages aux sources de l’inspiration
avec des personnalités (écrivains, musiciens,
auteurs de bande dessinée…)
Mercredi : sur les pas des grands voyageurs
d’hier, de Jack London à Dian Fossey
Jeudi : Odyssées personnelles, des
baroudeuses et baroudeurs racontent leurs
plus belles aventures
Vendredi : Immersion en pleine nature avec
des passionnés (photographes animaliers,
naturalistes, explorateurs…)
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LUNDI AU
VENDREDI
19H15

é
nouveaut

LUNDI AU
VENDREDI
15H
ET 22H

FACE À L’HISTOIRE
Philippe Collin

Philippe Collin propose, cet été, cinq séries
documentaires historiques, cinq grands récits
enlevés, jubilatoires, portés par la parole des
meilleurs historiens et truffés d’archives rares.
Un regard vers la passé pour éclairer notre
présent.
Du 4 au 8 juillet

Du 8 au 19 août

Du 11 au 22 juillet

Du 22 au 26 août

Poutine, le tsar
soviétique

Le fantôme de
Philippe Pétain

Du 25 juillet au 5 août

LUNDI AU
VENDREDI
17H

Napoléon, l’homme
qui ne meurt jamais

LE TÉLÉPHONE SONNE
Xavier Demagny (juillet)
Cécile Bidault (1er au 5 août)
et Marion L’Hour (8 au 26 août)

Tout l’été, actualité et interactivité restent au
programme du Téléphone sonne, avec chaque
soir, des spécialistes qui répondent
aux questions des auditeurs sur des sujets
très variés : santé, politique, environnement,
loisirs, etc.
Standard ouvert aux auditeurs : 01 45 24 7000

BLOCKBUSTERS
Frédérick Sigrist

Nouvelle saison de Blockbusters pour
retrouver les plus grands hits de la pop
culture, génial ! On y parle toujours de
cinéma, séries, livres et bien sûr bandes
dessinées mais aussi jeux vidéo sans oublier
des émissions cultes comme celles du Club
Dorothée, des humoristes entrés dans le
patrimoine culturel et aussi de grandes
personnalités de la musique comme Oasis,
Britney Spears, Diam’s, Renaud, etc.

DU LUNDI AU
VENDREDI
21H

FEUILLETONS

Médias Francophones Publics

France Inter invite ses auditeurs à se
replonger dans les feuilletons estivaux et
musicaux de Michel Berger, Etienne Daho,
Bernard Lavilliers et Françoise Hardy.

Cléopâtre, le génie
politique

Molière, le chien
et le loup

LUNDI
AU VENDREDI
20H
LUNDI AU
VENDREDI
18H


LUNDI AU
VENDREDI
16H
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HAUTE FIDÉLITÉ
Aline Afanoukoé

Une heure par jour pour recharger vos
playlists avec les coups de cœur d’Aline et les
nouveautés d’Inter, sans oublier les coulisses
des festivals dont nous sommes partenaires !

À PARTIR DU
LUNDI 18 JUILLET

UN MONDE NOUVEAU
Mathilde Serrell (juillet)
Sonia Chironi (août)

« Un nouveau monde », le magazine culturel
de l’été qui fait résonner toute l’actualité
artistique, emmène les auditeurs vers de
nouveaux horizons. En fin d’après-midi,
Mathilde Serrell (juillet) et Sonia Chironi
(aôut) convient des invités issus de milieux
différents : musiciens, acteurs, metteurs en
scène, plasticiens, inventeurs, chercheurs et
penseurs…. et donnent une part belle à tous
les événements de l’été. Au programme :
musique, cinéma, littérature, théâtre, etc !

AFFAIRES SENSIBLES
Fabrice Drouelle

DU LUNDI AU
VENDREDI
23H

L’été, Affaires sensibles c’est le soir à 20h
pour revivre les grandes affaires judiciaires
et politiques, les grandes aventures qui ont
marqué les cinquante dernières années…

événement
antenne

LA RADIO DE
Matthieu Conquet

Des artistes dévoilent les musiques qui les
accompagnent depuis toujours, leurs coups
de cœur récents, leurs morceaux préférés
et ils racontent pourquoi. Plongée intime
dans l’univers musical de Bernard Lavilliers,
Ibeyi, Stephan Eicher, Dani, Fishbah, IAM,
Sebastien Tellier, Laura Cahen, Lou Doillon …

LA RAFLE DU VEL D’HIV : UNE AFFAIRE D’ETAT
Stéphanie Duncan - VENDREDI 15 JUILLET, 20H

Pour commémorer les 80 ans de la rafle du Vel d’Hiv, France Inter propose une émission construite
d’après le podcast de Stéphanie Duncan « La rafle du Vel d’Hiv : une affaire d’Etat », un fait
historique devenu le symbole de la collaboration du régime de Vichy avec le 3e Reich.
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LE SAMEDI

nouveaut

é

SAMEDI
10H
DIMANCHE
21H

Laurent Delmas

é
nouveaut
SAMEDI
9H

À PARTIR
DU 9 JUILLET
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TAVERNIER,
LE CINÉMA
ET RIEN D’AUTRE

ÇA SE PASSE
EN FRANCE
Claude Askolovitch

Chaque vie est une aventure, si l’on prend la peine de la
regarder, et derrière l’actualité, resplendissent des gens mal
nommés “ordinaires”, bien plus riches et plus complexes
que le bruit qui nous informe. L’espace d’un été, Claude
Askolovitch raconte des histoires, arrivées à des voisins,
juste à côté de chez nous, en allant les voir grâce aux
reportages d’Anaëlle Verzaux, puis en les recevant en
studio à France Inter, là où d’habitude experts, politiques,
sachants ou puissants s’expriment… car l’on comprend
aussi bien la France, quand on la raconte à hauteur de
Français. On entendra, par exemple, un couple en Avignon
qui a réinventé l’amour quand lui -l’homme- est devenue
femme, une vieille dame déportée dans son enfance qui
témoigne dans les écoles sans savoir en parler à sa propre
famille, un jeune homme sorti de la banlieue … La suite cet
été dans Ça se passe en France.

Un an après sa disparition Bertrand Tavernier
est à l’honneur sur France Inter.
Laurent Delmas dresse le portrait cinématographique du
célèbre cinéaste à travers sa filmographie où se côtoient
récits intimes, sujets historiques, fictions romanesques et
faits de société. Sans oublier le cinéaste cinéphile
et le cinéaste citoyen qu’il n’a cessé d’être.
Une série documentaire en neuf épisodes, neuf thématiques
pour mieux cerner la richesse et la diversité d’un univers
particulièrement éclectique. Il sera ainsi question des pères,
des héroïnes, des guerres, des musiques, des assassins,
de l’Histoire, des scénarios, de l’engagement et de la
cinéphilie. Autant de sujets illustrés par les propos de
Bertrand Tavernier lui-même et de nombreux extraits de
ses films, avec le plaisir d’y retrouver Noiret, Schneider,
Piccoli, Marielle, Galabru, Rochefort et tant d’autres. Plus
des entretiens inédits réalisés pour l’occasion avec Isabelle
Huppert, Nathalie Baye, Julie Gayet, Mélanie Thierry,
Phillipe Torreton, Raphaël Personnaz, Phillipe Sarde,
Laurent Heynneman, Stéphane Lerouge, Christophe Blain
et Thierry Fremeaux, entre autres. Le tout à travers un récit
destiné à mettre en lumière une œuvre cinématographique
qui fait désormais partie de notre patrimoine commun.
En novembre prochain Tavernier, le cinéma et rien d’autre,
le livre co-édité par France Inter et Gallimard, sera le reflet
illustré et augmenté de cette série.
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SAMEDI
11H
DIMANCHE
16H

VERY GOOD
BOWIE TRIP
Michka Assayas

Après Bob Dylan, c’est au tour de David Bowie de faire
l’objet d’un grand feuilleton à suivre tout l’été. Entre
musique et anecdotes, 9 émissions sont consacrées à la
figure emblématique de la musique internationale disparue
il y a 2 ans.
Extra-terrestre transexuel débarqué sur notre planète,
dandy inquiétant venu du froid, fougueux chanteur soul
en complet-veston bleu électrique, Dorian Gray au sourire
énigmatique… Qui était véritablement David Bowie ? Qui se
cachait derrière cette infinité de masques et d’apparences ?
Cette énigme, Michka Assayas va tenter de la percer
dans une série inédite de neuf épisodes, disponible en
podcast dès la fin du mois de juin. Un des artistes les plus
importants de la seconde moitié du vingtième siècle, David
Bowie a été à la fois chanteur, poète et musicien. Mais aussi
acteur, homme de théâtre transformiste et performer d’art
contemporain. Il a su raconter son époque, ses fantasmes,
ses rêves et ses cauchemars en mettant la musique
populaire en scène, du glam rock à l’électro industrielle, en
passant par la soul et la variété lyrique.

SAMEDI
12H
DIMANCHE
22H

À PARTIR DU
SAMEDI 9 JUILLET

é

LES DÉCOLONISATIONS
AFRICAINES
Pierre Haski

Pour comprendre le présent, il faut plonger dans le passé :
France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les
personnages historiques qui ont marqué l’Afrique lors des
indépendances. Sékou Touré, le syndicaliste qui a dit « non » à de
Gaulle ; Senghor, le Président-poète ; ou Lumumba, martyr de
la décolonisation belge… Leurs destins pèsent encore sur leurs
pays et sur un continent en mutation. « Les décolonisations
africaines», une série proposée par Pierre Haski, avec
notamment la participation de l’historien Pap Ndiaye,
enregistrée avant sa prise de fonction ministérielle.
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ESPIONS, UNE
HISTOIRE VRAIE

SAMEDI
13H20

Stéphanie Duncan

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’État
islamique : Kim Philby, Irving Brown, Marita
Lorenz, Oleg Gordievski, Markus Wolf,
Mathilde Carré, Bernard Boursicot, Mike
Harar.

SAMEDI
14H

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
ESTIVALE
Emmanuel Khérad

La librairie francophone estivale sort
des studios pour un grand voyage à
travers les cultures francophones.
Cette saison, la version été de La
librairie francophone propose une
série de reportages et de rencontres
avec des grands auteurs et artistes.
De nouvelles séquences dont Le
voyage estival avec une personnalité
qui raconte, en ambiance et musique,
un voyage qui a marqué sa vie ; le
SAMEDI
15H

Club Francophone qui permet à un
auteur d’inviter une personne de son
choix, une confidence inédite, un
questionnaire de Proust francophone,
un entretien prestigieux et le bonus
créole à la découverte des cultures
ultramarines, seront au programme
tout l’été.

LES SAVANTURIERS
Fabienne Chauvière

Les Savanturiers, l’étrange à la lumière de la
science. Cet été, Fabienne Chauvière a choisi
de s’intéresser au paranormal, aux théories
étranges, aux croyances magiques, aux
phénomènes inexpliqués. Ovnis, télépathie,
médiums, hypnose, guérisseurs, coupeurs de
feu, fantômes, sourciers, monstre du Loch
Ness… que dit la science ? Tout ne s’explique
pas forcément…
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SAMEDI
17H

nouveaut
SAMEDI
16H

é

FRENCH COLLECTION
Christophe Conte

Voyage musical dans l’univers d’un artiste à
travers ses souvenirs, ses contemporains
et influences.
Une émission musicale 100% consacrée
au répertoire français. Chaque semaine,
une figure tutélaire (Bashung, Christophe,
Sanson…) sert de point de départ à une
déambulation autour de ses influences et
de son influence sur les générations suivantes.
L’occasion de retrouver des classiques, des
nouveautés de la playlist de France Inter et
des trésors cachés de la chanson et de la pop
made in France.

DRÔLE DE
RENCONTRE
Eva Roque

Le podcast Drôle de rencontre, porté par
Eva Roque devient une émission d’été, à
retrouver tous les week-ends.
Ils sont comédiens et comédiennes, ont
choisi le stand-up ou le one-wo.man-show.
Ils et elles embarquent les auditeurs dans les
coulisses des lieux qui ont compté dans leur
parcours depuis le Jamel Comedy Club au
théâtre de la Porte Saint-Martin, en passant
par le théâtre de l’Œuvre et la Comédie
Française. À chaque émission, une balade et
une rencontre entre deux artistes. À travers
ce dialogue sincère et drôle, ils dévoilent
leurs débuts, leurs échecs, leurs réussites,
leurs doutes, mais également leur conception
du rire. Avec cette question récurrente :
pourquoi faire rire et comment ?  Des
rencontres étonnantes rythmées par
quelques-uns de leurs sketches.  
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BRÈVES
RENCONTRES

SAMEDI
18H
DIMANCHE
23H10

JE REVIENS
DU MONDE D’AVANT
Giv Anquetil

3e saison à courir le monde sur les traces du changement
climatique et de l’urgence environnementale, à écouter
ceux qui y sont confrontés, comme ces Maldiviens qui,
avant même de couler complètement sous la montée des
eaux, coulent déjà sous le béton des touristes... Dans Je
reviens du monde d’avant, Giv Anquetil a voulu aussi aller
voir là où on essayait autre chose : aux Pays-Bas, champion
européen de l’élevage industriel, où on décide de changer
de modèle ; dans l’Etat de l’Andhra Pradesh, en Inde du
Sud, qui se donne jusqu’à 2027 pour convertir ses 8 millions
de paysans à l’agroécologie ; dans un polder hollandais et
une forêt indienne tous deux “réensauvagés” ; dans les
campagnes de Serbie où une mobilisation extraordinaire
a fait décamper un minier géant... venu extraire du lithium
pour les voitures électriques des pays riches. Une série de
grands reportages (remixés du rendez-vous dans La Terre
au Carré) et aussi une fable de l’anthropocène.
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SAMEDI
23H
DIMANCHE
18H

BRÈVES
RENCONTRES
France Inter a demandé à 9 célèbres
écrivains contemporains de raconter
une rencontre qui les a touchés tout
particulièrement, un texte original qu’ils
incarnent eux-mêmes à l’antenne. Ont
répondu à l’invitation pour le plus grand
plaisir des auditeurs : Tahar Ben Jelloun,
François Sureau, Nathacha Appanah, Monica
Sabolo, Hervé le Tellier, Nathalie Azoulai,
François-Henri Désérable, Eric Reinhardt et
Philippe Lançon

SAMEDI
21H

LES CONCERTS
DE L’ÉTÉ
ET ROUGE MIX

LE CODE A CHANGÉ
Xavier De La Porte

Nouvelle saison du Code a changé pour
parler numérique, informatique, internet,
intelligence artificielle, réseaux sociaux…
En quoi toutes ces technologies ont changé
nos vies ?
Quels sont les dangers de cette révolution
numérique qui touche tous les domaines ?
Quels changements fondamentaux dans nos
économies ? À chaque épisode, Xavier de
La Porte aborde, avec un invité, toutes ces
interrogations et bien d’autres encore !

Matthieu Conquet

Le live à l’honneur tous les samedis soir.
L’occasion de découvrir des concerts inédits
enregistrés au Bataclan, mais aussi de revivre
les meilleurs moments de la saison !
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LE DIMANCHE

LE DIMANCHE

DIMANCHE
9H

INTERCEPTION

Philippe Bardonnaud, Vanessa
Descouraux, Manuel Ruffez

Le magazine de grands reportages de
la rédaction de France Inter propose la
rediffusion de 9 reportages qui ont marqué
la saison.

nouveaut

é

DIMANCHE
13H20

DIMANCHE
14H

UNE ENFANCE
D’ÉCRIVAIN
Laurent Seksik

DIMANCHE
10H

LE GRAND ATELIER
Vincent Josse

L’été, Le grand atelier ouvre le dimanche
à 10h…. pour découvrir ou (re)découvrir
un(e) invité(e), son univers, ses goûts, ses
envies. Vincent Josse lui donne carte blanche
pendant 2 heures !
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De Romain Gary à Marguerite Duras, de
Nathalie Sarraute à Albert Camus, les grands
auteurs du XXème siècle ont, avec leur
autobiographie, donné des chefs d’œuvre
qu’il faut infiniment creuser pour en saisir la
richesse et comprendre comment l’on devient
qui l’on est. En connaisseur passionné,
l’écrivain, médecin et dramaturge, Laurent
Seksik, propose aux auditeurs de parcourir
ces grands textes en une jubilatoire leçon de
littérature et d’humanité.
Au programme : La Promesse de l’aube,
Enfances, Le Premier homme, Mémoires
d’une jeune fille rangée, L’Africain, Le Livre de
ma mère…


INTERCLASS’
Eric Valmir

Dans une époque qui se réfère sans cesse aux
jeunes et au jeunisme, notre société laisse
pourtant entendre qu’elle peut fonctionner
sans eux. De Bourg-sur-Gironde à l’Ile
de la Réunion, de la plaine de Maubeuge
aux quartiers nord de Marseille, la voix de
plusieurs jeunesses, celles laissées pour
compte et qui ne se sentent pas représentées
dans les médias, s’emparent des micros de
France Inter. Le dispositif InterClass’, piloté
par Eric Valmir, porté par l’énergie sans faille
des journalistes et producteurs de Radio
France, des enseignants et des étudiants
en journalisme va au-delà d’un programme
d’éducation aux médias. C’est la capacité
offerte à une génération entière d’exprimer
ses non-dits au-delà des caricatures dont
souffrent les jeunes.
En partenariat avec le Clemi, l’IJBA, l’EJCAM
et l’IPJ

DIMANCHE
15H

PARCOURS DE
COMBATTANTS
Nassira El Moaddem

Parcours de Combattants qui mettront la
lumière cet été sur neuf parcours d’immigrés
en France.
De partout et de tout temps, des femmes,
des hommes, des enfants sont venus
en France pour y construire un avenir
meilleur. Leur parcours est souvent un long
et tortueux chemin pour faire sa place.
Aujourd’hui, ils font pleinement partie de
la communauté nationale sans en avoir
la nationalité, aiment ce pays comme s’il
était le leur mais à quel prix ? Pour cette
nouvelle saison, Nassira El Moaddem invite
les auditeurs à venir découvrir le parcours
de neuf immigrés anonymes. Neuf parcours
de combattants qui éclairent la France
d’aujourd’hui, la France de demain.
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DIMANCHE
19H30

DIMANCHE
17H

LES P’TITS BATEAUX
Noëlle Bréham

VICES ET VERTUS
DES 7 PÉCHÉS
CAPITAUX
Les Médias Francophones
Publics

Dans le cadre du partenariat avec les médias publics
francophones, ICI Radio-Canada Première présente
une série sur les sept péchés capitaux, sujet universel
pour explorer les travers de la nature humaine, d’hier à
aujourd’hui. Réalisée par Francis Legault et présentée
par Anne Dorval, l’émission propose d’éclairer de façon
étonnante les recoins les plus sombres de l’âme humaine
et de montrer comment chacun des péchés s’est incarné à
travers les époques, de l’Antiquité à aujourd’hui.
Chaque épisode est construit comme un tableau, les propos
des spécialistes sont illustrés par des chansons, des extraits
de pièces de théâtre ou de films, en lien avec le thème
exploré.
Parmi les invité(e)s : Dany Laferrière, Ken Follet, Zachary
Richard, Patrice Leconte, Claudette Dion, François-Régis
Gaudry, Boris Cyrulnik, …
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DIMANCHE
20H

LE MASQUE
ET LA PLUME
Jérôme Garcin

Autour de Jérôme Garcin, une tribune de
critiques partage leur subjectivité et passe
en revue les dernières créations artistiques et
culturelles de l’été. Toujours au programme :
la littérature, le cinéma et bien sûr le théâtre,
notamment depuis Avignon.
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OLI

OLMA

LES ODYSSÉES

OLI continue tout l’été avec
de nouvelles histoires et de
nouveaux auteurs tels que celles
de Sylvain Prudhomme, Zabou
Breitman, Fabrice Drouelle,
Adrien Bosc …

Cinq nouveaux épisodes
d’OLMA à suivre pendant la
période estivale des jeunes
enfants passionnés de la
préhistoire et des grottes…

Laure Grandbesançon vous
transporte dans l’univers
merveilleux des 1001 nuits
avec 4 épisodes inédits :
Schéhérazade, Aladin, Sindbad
le marin et la fée Pari Banou.
Découvrez aussi les aventures
de Yasuké le premier samouraï
noir, le destin de l’héroïne
grecque Laskarina Bouboulina et
Otzi, la mystérieuse momie des
glaces retrouvée dans les Alpes
en 1991.

nouveaut
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CLÉOPÂTRE,
LE GÉNIE
POLITIQUE
Nouvelle figure de l’histoire qui
fera l’objet de la nouvelle série
de Philippe Collin : Cléopâtre,
le génie politique.
Disponible dès le 4 juillet

é
INSIDE KABOUL
Inside Kaboul, récit documentaire proposé par Caroline Gillet, suit les destins parallèles de deux
jeunes afghanes Raha, 21 ans et Marwa, 24 ans depuis la prise de Kaboul par les Talibans. Elles
étaient amies et collègues, toutes les deux fiancées et issues de grandes familles. Plus de 300
notes vocales échangées depuis octobre 2021 entre Marwa, Raha et Caroline Gillet, diffusées
dans Un jour dans le monde de Fabienne Sintes. Cet été, Inside Kaboul devient un podcast,
disponible également en anglais pour revivre les récits captivants de ces deux jeunes filles
pendant cette année si dramatique. Disponible dès le 12 août. Par ailleurs, le projet sera adapté
en série animée, réalisée par Denis Walgenwitz, à partir des sons de Marwa et Raha et du travail
de l’artiste afghane Kubra Khademi. (Production Les films du poisson / Tchak / pour France Inter,

BESTIOLES
Nouvelle vague d’épisodes à
suivre sur l’application
radiofrance (10 épisodes).
Le phoque, La fourmi noire,
Le bousier, La coccinelle, Le
brochet, Le boa, Le poissonlune, La taupe, Le coyote, La
guêpe… dix nouvelles bestioles
à découvrir cet été sur la route
des vacances.

é

événement
antenne

LUNDI 15 AOÛT À 15H ET 22H
Un an après la prise de Kaboul par les Talibans,
France Inter diffuse les deux premiers épisodes
de Inside Kaboul à 15h puis à 22h.
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DIMANCHE
10 JUILLET

FESTIVAL
BEAUREGARD

Soirée concert présentée
par Aline Afanoukoé
14 JUILLET

MARDI
5 JUILLET
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8 ET 16 JUILLET

JAZZ À VIENNE

Soirée concert présentée
par Matthieu Conquet

FESTIVAL
D’AVIGNON

DIMANCHE
17 JUILLET
21H — 00H

Le 13/14 de Bruno Duvic
Deux Masque et la plume
de Jérôme Garcin

France Inter part sur les routes des
grands événements de l’été :
le festival d’Avignon, Les Nuits
de Fourvière, Jazz à Vienne, Les
Francofolies de La Rochelle, le concert
de la Tour Eiffel, Jazz in Marciac,
la Route du Rock à St Malo ... Tous
rayonneront dans les programmes mais
aussi lors de soirées spéciales.

www.lascala-provence.fr
3 Rue Pourquery Boisserin, 84000 Avignon - 04 65 00 00 90

La pièce de théâtre
prend ses quartiers d’été
à la Scala à Avignon
On y parle de combats de
femmes qui ont incarné
à elles-seules la liberté :
Pauline Dubuisson, amoureuse
et transgressive ; Marie
Humbert, courageuse et
déchirée ;
Edith Cresson, indépendante
et anticonformiste

LES FRANCOFOLIES
DE LA ROCHELLE
Soirée concert présentée
par Aline Afanoukoé

LES NUITS
DE FOURVIÈRE

Soirée concert présentée
par Matthieu Conquet

Samedi 16 juillet

AFFAIRES SENSIBLES
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Présenté par Anna Sigalevitch

LUNDI
25 JUILLET

Vendredi 8 juillet

LE CONCERT
DU 14 JUILLET

MERCREDI
27 JUILLET
21H À 00H

JAZZ IN MARCIAC
Soirée concert présentée
par Matthieu Conquet
Chili Gonzales et Herbie Hancock

JEUDI
18 AOÛT

LA ROUTE DU ROCK
Soirée concert présentée
par Christophe Conte
Fontaines D.C. et Wet Leg

VENDREDI
26 AOÛT

ROCK EN SEINE

Soirée concert présentée
par Rebecca Manzoni
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10 ans

de la collection

www.radiofrance.com/les-editions

Un été avec

UN ÉTÉ AVEC
COLETTE

Antoine Compagnon
Les Equateurs / France Inter

LES VRAIES
GENS

Guillaume Meurice
JC Lattès /France Inter
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LE FANTÔME
DE PHILIPPE
PÉTAIN
Philippe Collin

Flammarion / France Inter

CARNETS DE
CAMPAGNE
Philippe Bertrand
Viatao / France Inter

SUR LES
ROUTES DU
JAZZ
André Manoukian

Harper Collins / France Inter

LA REVUE

GRAND BIEN
VOUS FASSE !
Ali Rebeihi et
Christilla Pellé-Douël

Ça m’intéresse / France Inter
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grille de l’été

DU SAMEDI 2 JUILLET
AU DIMANCHE 28 AOÛT 2022

9h SOUS LE SOLEIL DE PLATON
Charles Pépin
10h L’ÉTÉ COMME JAMAIS
Dorothée Barba juillet
Eva Roque août
11h ON VA DÉGUSTER
François-Régis Gaudry
12h LE DÉBAT DE MIDI
Camille Crosnier juillet
Thomas Chauvineau août
13h LE JOURNAL
13h20 RENDEZ-VOUS AVEC X
Patrick Pesnot
14h LE TEMPS D’UN BIVOUAC
Daniel Fiévet
15h FACE À L’HISTOIRE
Philippe Collin
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16h HAUTE FIDÉLITÉ
Aline Afanoukoé
17h BLOCKBUSTERS
Frédérick Sigrist
18h LE JOURNAL
18h10 UN MONDE NOUVEAU
Mathilde Serrell juillet
Sonia Chironi août
19h LE JOURNAL
19h15 LE TÉLÉPHONE SONNE
Xavier Demagny juillet
Cécile Bidault août
Marion L’Hour août
20h AFFAIRES SENSIBLES
Fabrice Drouelle
21h FEUILLETONS
Médias Francophones publics
22h FACE À L’HISTOIRE
Philippe Collin
23h LE JOURNAL
23h10 LA RADIO DE
Matthieu Conquet

DIMANCHE

6h LE 6-9 DU WEEK-END

6h LE 6-9 DU WEEK-END

9h ÇA SE PASSE EN FRANCE
Claude Askolovitch

9h INTERCEPTION
Philippe Bardonnaud / Vanessa Descouraux
/ Manuel Ruffez

10h TAVERNIER, LE CINÉMA
ET RIEN D’AUTRE
Laurent Delmas

10h LE GRAND ATELIER
Vincent Josse

11h VERY GOOD BOWIE TRIP
Michka Assayas

12h SUR LES ROUTES DE LA MUSIQUE
André Manoukian

12h LES DÉCOLONISATIONS AFRICAINES
Pierre Haski

DU LUNDI AU VENDREDI
6h LE 6-9
6h55 Le moment Meurice
Guillaume Meurice
7h54 Sur les routes de la musique
André Manoukian
8h55 Un été avec Jankélévitch
Cynthia Fleury
Voyage en comédie
Thomas Croisière

SAMEDI

13h20 ESPIONS, UNE HISTOIRE VRAIE
Stéphanie Duncan
14h LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
ESTIVALE
Emmanuel Khérad
15h LES SAVANTURIERS
Fabienne Chauvière
16h FRENCH COLLECTION
Christophe Conte
17h DRÔLE DE RENCONTRE
Eva Roque
18h LE JOURNAL
18h JE REVIENS DU MONDE D’AVANT
Giv Anquetil
19h LE JOURNAL
19h15 BRÈVES RENCONTRES
20h VICES ET VERTUS DES 7 PÉCHÉS
CAPITAUX
Anne Dorval
21h LES CONCERTS DE L’ÉTÉ
Matthieu Conquet
22h ROUGE MIX
Matthieu Conquet
23h LE JOURNAL
23h10 LE CODE A CHANGÉ
Xavier De La Porte

UN ÉTÉ AVEC JANKÉLÉVITCH
Cynthia Fleury
13h LE JOURNAL
13h20 UNE ENFANCE D’ÉCRIVAIN
Laurent Seksik
14h NTERCLASS’— Eric Valmir
15h PARCOURS DE COMBATTANTS
Nassira El Moaddem
DES VIES FRANÇAISES
Charlotte Perry
16h VERY GOOD BOWIE TRIP — Michka Assayas
17h VICES ET VERTUS DES 7 PÉCHÉS
CAPITAUX
Anne Dorval
18h LE JOURNAL
18h10 LE CODE A CHANGÉ
Xavier de La Porte
19h LE JOURNAL
19h20 LES P’TITS BATEAUX — Noëlle Bréham
20h LE MASQUE ET LA PLUME
Jérôme Garcin
21h TAVERNIER, LE CINÉMA ET RIEN D’AUTRE
Laurent Delmas
22h LES DÉCOLONISATIONS AFRICAINES
Pierre Haski
23h LE JOURNAL
23h10 JE REVIENS DU MONDE D’AVANT
Giv Anquetil

27

DOSSIER DE PRESSE
ÉTÉ 2022

CONTACTS PRESSE
Marion Glémet
06 23 18 31 74
01 56 40 26 47
marion.glemet@radiofrance.com
Charlotte Savalle
06 20 22 19 02
01 56 40 14 65
charlotte.savalle@radiofrance.com
Conception graphique : Atelier Graphique, Radio France
© photos : Christophe Abramowitz, Radio France

