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grille d’été

et tout est plus clair

les rendez-vous
sportifs
L’actualité sportive s’annonce intense et passionnante pour
cet été 2022 ! Euro féminin de football, Tours de France
masculin et féminin : tous ces événements sportifs
incontournables sont à suivre sur franceinfo. Journées
spéciales, reportages, décryptages, suivis des matches
et étapes en direct… Sportifs, consultants et experts de
franceinfo se donnent rendez-vous à l’antenne pour faire
vivre cet été sportif et haut en couleur.

Les informés du Tour
Du lundi au vendredi, de 11h20 à 12h
Avec Fabrice Rigobert
En direct du village départ, Fabrice Rigobert et ses invités passent
en revue la course, les régions, les performances...

Le club Tour franceinfo L’Équipe
Du lundi au vendredi, de 19h40 à 20h
Avec Fabrice Rigobert
Chaque soir, franceinfo propose un bilan quotidien de l’étape
du jour avec les journalistes sportifs de franceinfo et du journal
L’Équipe, entourés de leurs invités.
Avec

franceinfo sport
Du lundi au vendredi, à 7h30 et 9h30
Avec la Direction des Sports
Tous les matins, retrouvez un condensé des temps forts sportifs :
rendez-vous incontournables à ne pas manquer, débriefs,
décryptages, analyses et coulisses de l’actualité sportive du jour.

Et à vivre tout l’été en direct
sur franceinfo :
• Les matches des Bleues pendant
l’Euro féminin de football.
• Les étapes et arrivées des Tours
de France masculin et féminin.

les nouveaux
rendez-vous
Les défis franceinfo

C’est mon budget vacances

Du lundi au vendredi, à 7h55, 12h50, 15h54, 18h20

Du lundi au vendredi, à 12h20, 14h50 et 17h20

Avec le service Reportage

Chaque semaine, un reporter de franceinfo tente de relever
un défi sur une thématique en lien avec l’actualité : «je gravis
le Mont Blanc», «je passe des vacances zéro carbone», «je
me lance dans une carrière d’influenceur», «je passe mon
brevet de maître-nageur», «je me fais embaucher dans un
camping»... Cinq jours pour suivre les aventures des reporters
en immersion à l’antenne.

Avec le service Economie et Société

Cet été, le service éco de franceinfo vous donne les bons plans
pour des vacances à petit budget. De la restauration de château
à l’embarcation à bord d’un container… mille et une astuces
pour profiter de son été sans trop dépenser.

franceinfo passe à table
Culture d’été
Du lundi au vendredi, à 8h25, 10h55, 15h55 et 18h25
Avec le service Culture

Tout l’été, le service culture de franceinfo vous propose de suivre
l’actualité culturelle. Festivals, concerts, expositions, visites
patrimoniales, sorties cinés et musicales, disques de l’été...
Chaque jour, focus sur l’info culture à ne pas rater !

Du lundi au vendredi, à 13h50, 16h25 et 19h55
Avec Manon Mella

Quel est le plat qui a marqué votre enfance ? Que dit la cuisine
de ce que nous sommes ? Chaque jour, au micro de Manon
Mella, un membre de l’équipe de franceinfo partage un plat
qui lui évoque des souvenirs de vacances.

Un mondial, un héros
Ils ont fait l’actu
Du lundi au vendredi, à 9h20, 12h24 et 17h55
Avec Sandrine Etoa-Andegue

Tous les jours, la reporter Sandrine Etoa-Andegue propose de
revenir sur les événements qui ont marqué l’année à travers
le regard et la voix de ceux qui les ont vécus.

Du lundi au vendredi en août, à 6h35 et 9h35
Avec la Direction des Sports

Tout l’été, la Direction des sports revient sur les 21 Coupes du
Monde de football depuis la première édition en 1930. Franz
Beckenbauer en 1974, Diego Maradona en 1986, Zinedine Zidane
en 1998, Ronaldo en 2002... Revivez chaque Coupe du Monde
à travers le héros qui a marqué son mondial.

→ suite des nouveaux rendez-vous

les nouveaux
rendez-vous
J’ai 10 ans
Le samedi et dimanche, à 8h50, 12h24 et 16h50
Avec Julia Martin

Chaque week-end, Julia Martin fait découvrir une personnalité
à travers son enfance. Suzane, Anne Depétrini, Gringe, François
Alu, Bernard Minier, Angélique Kidjio, Alpha Blondy, Michaël
Gregorio... Tous nous plongent au cœur de leur histoire et de
celle de leur famille en se remémorant des tranches de vie
essentielles à leur construction personnelle. Des personnalités
qui échangent sur les mésaventures et les réussites qui leur ont
permis de devenir les adultes qu’ils sont aujourd’hui.

Les baroudeurs
Le samedi et dimanche, à 14h50, 18h50 et 22h50
Avec Ingrid Pohu

Ils relocalisent en France

Ils ont voyagé à pied, à rollers, en van ou encore à vélo solaire.
Tout l’été, des aventuriers racontent leur périple en France, en
Europe et à travers le monde au micro d’Ingrid Pohu. Auteurs
de blogs, de livres et de films, ces passionnés partagent leur
expérience qui a duré une semaine, un mois ou un an.

Le samedi, à 10h20, 13h54 et 18h20
Avec le service Economie et Société

La relocalisation, ce n’est pas qu’une volonté politique, c’est aussi
une réalité pour de nombreuses entreprises. Après avoir décidé
de délocaliser leur production dans des contrées lointaines,
elles décident aujourd’hui de revenir en France. Qu’est ce qui
les motive ? Tout l’été, franceinfo interroge les acteurs de la
relocalisation.

Cahier de vacances
Samedi et dimanche, à 15h50, 17h50 et 20h25
Avec Cécile Ribault-Caillol

Comment faire une règle de trois ? Qu’est-ce qu’une famille de
mots ? Cet été, Cécile Ribault-Caillol vous propose de réviser
et d’apprendre avec les cahiers de vacances de vos enfants !

L’été des chefs
Le samedi et dimanche, à 14h25, 16h25 et 19h55
Avec Bernard Thomasson

Bernard Thomasson échange avec des chefs sur ce que
représente l’été pour eux : travail, vacances, souvenirs d’enfance,
plats estivaux, recettes de cuisine, saisons préférées et produits
fétiches.

en rendez-vous

L’empire des séries

Derrière nos voix

Du lundi au dimanche, à 7h25, 13h25 et 19h25

Du lundi au vendredi, à 9h50, 13h54, 15h20 et 18h50
Samedi et dimanche, à 9h50, 15h54 et 21h50

Avec Laurent Valière
Tout l’été, Laurent Valière vous embarque dans les coulisses de
la fabrication des séries : « Squid Game » avec son créateur
Hwang Dong-hyeok ; « En thérapie » avec Eric Toledano, Olivier
Nakache, Frédéric Pierrot et Clémence Poesy ; « Dix pour cent
» et « Drôle » avec Fanny Herrero, « Homeland » avec son
créateur israélien Gideon Raff... Mais aussi, les confidences de
comédiens passés à la série : Miou-Miou, José Garcia, Vincent
Elbaz, Jonathan Cohen…

Le vrai du faux
Du lundi au vendredi, à 7h50 et 9h50
Avec la Cellule Vrai du Faux
Tous les matins, les journalistes de la Cellule Vrai du Faux de
franceinfo passent au crible les manipulations et inexactitudes
qui circulent sur internet, les réseaux sociaux et dans les
déclarations des personnalités politiques et publiques.

Avec Bertrand Dicale
Comment invente-t-on une chanson ? Même pour les artistes,
c’est parfois un mystère. Dans “Derrière nos voix”, Laurent Voulzy,
Julien Clerc, Bénabar, Dominique A et Carla Bruni racontent
comment naissent leurs œuvres en prenant leur guitare ou en
se mettant au piano.

Le monde d’Elodie
Du lundi au vendredi, à 10h20, 12h54, 14h54 et 16h50
Avec Elodie Suigo
Passez un été sous le signe des chansons de Soprano, Louis
Bertignac, Claude Lelouch, MC Solaar... Un tête-à-tête lors
duquel chaque artiste revient sur les chansons incontournables
de leur répertoire.

8.30 franceinfo

franceinfo conso

Du lundi au vendredi, à 8h30

Du lundi au vendredi, à 13h20, 15h50 et 17h50

Chaque matin, rendez-vous pour l’interview politique
phare de franceinfo média global : 20 minutes avec
celles et ceux qui font l’actualité du jour.

Avec 60 millions de consommateurs
Arnaques, fausses bonnes affaires, pièges à éviter... Tous
les jours, 60 millions de consommateurs et franceinfo vous
proposent des enquêtes, comparatifs et conseils utiles pour
mieux consommer.
Avec

le week-end

Le billet sciences

C’est mon budget

Samedi et dimanche, à 7h20, 9h20, 12h20 et 14h50

Samedi et dimanche, à 7h50, 9h50 et 13h50

Avec le service Sciences, Santé, Environnement et Technologie

Avec Fanny Guinochet

Tous les week-ends, le “billet sciences” vous propose une plongée
au cœur du biomimétisme : comment s’inspirer du vivant et
de la nature de façon durable ?

Tous les dimanches, Fanny Guinochet décrypte les questions
de pouvoir d’achat et d’économie du quotidien.

Et du lundi au vendredi à 6h55, 8h20 et 10h50, retrouvez
toute l’actualité scientifique avec le service Sciences, Santé,
Environnement et Technologie en juillet et avec Bérengère
Bonte en août.

C’est ma santé
Samedi et dimanche, à 7h54, 10h50 et 13h20

Nouveau monde
Samedi et dimanche, à 7h24, 10h54 et 13h24
Avec Benjamin Vincent
Benjamin Vincent met en lumière les meilleures applis mobiles
au service de vos vacances : de l’essence la moins chère à
la réservation de votre transat sur la plage, des itinéraires
spécifiques aux voitures électriques à la confection des cocktails
de l’été ! Tour d’horizon de ces applis qui peuvent changer
votre été !

En juillet avec Géraldine Zamansky
En août avec Jimmy Mohamed
Chaque semaine, Géraldine Zamansky décrypte l’actualité
de la santé, de la recherche, des maladies, des avancées
thérapeutiques, les médicaments et partage des conseils pour
garder la forme.

Transportez-moi
Le samedi, à 17h20, 20h50 et 22h55
Le dimanche, à 13h55, 17h20 et 22h55
Avec Gérard Feldzer
Insolites, traditionnels ou innovants : chaque samedi, Gerard
Feldzer dresse un panorama des métiers de la mobilité et des
transports.

Les boîtes de jeu franceinfo
130 cartes pour apprendre à démêler le vrai du faux.
Pour les 7-11 ans
“Selon un site internet, séjourner dans l’espace ferait
grandir.” ; “Selon une encyclopédie en ligne, le tout premier
train à grande vitesse (TGV) français était orange et
s’appelait Patrick.” ; “D’après un site Internet, la Terre a
tourné plus vite sur elle-même en 2020.”... Vrai ou faux ?
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