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franceinfo avec vous pour les fêtes 
 

du 19 décembre au 1er janvier 
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franceinfo se mobilise pour accompagner ses auditeurs tout au long des fêtes de fin d’année. Des 
rendez-vous inédits autour des traditions, des cadeaux durables, de la culture, de la chanson, du sport… 
A retrouver dès le 19 décembre sur franceinfo et franceinfo.fr.  
 

: En semaine 
 
« Chronique du possible »  
Philippe Croizon 
Du lundi au vendredi à 8h11, 10h11, 13h26 
 

Pendant les fêtes, Philippe Croizon, aventurier amputé des quatre membres partage 10 
idées pour se dépasser, et se donner de la motivation au quotidien. Au programme : 
apprendre à célébrer les petits moments, à rebondir, à se dépasser ; cultiver le partage, la 
résilience le rebond ; chercher l’aventure et garder en tête que tout est possible. 
 

 
 

 
« L'info de l’histoire, l’histoire des Fêtes »  
Fabrice d’Almeida 

Du lundi au vendredi à 7h26, 9h26, 12h56 
 

Les fêtes sont l’occasion de pratiques, de célébrations, d’habitudes alimentaires particulières… 

Tous les jours, Fabrice d’Almeida, historien de franceinfo, revient sur ces classiques des fêtes 

et explique comment des grandes personnalités ont contribué à façonner notre art de vivre à 

travers le temps. De l’arrivée de l’arbre de Noël en France sous Louis-Philippe, à la dinde 

épargnée des présidents américains, en passant par le Dom Pérignon, champagne 

diplomatique si cher à la France, les vœux de Charles de Gaulle en 1960 et Sylvestre, le pape 

du réveillon… 

 

« Ces chansons qui font (vraiment) les fêtes »  
Bertrand Dicale 
Du lundi au vendredi à 6h23, 13h53, 16h54, 19h24 
Les samedis et dimanches à 9h53, 13h54, 16h53, 19h53 
 

Bertrand Dicale vous propose de tendre l’oreille sur la présence du spirituel dans les musiques 
populaires, au regard des différentes cultures en France et dans le monde. Plongez dans 
l’histoire des Poppys, de la chorale paroissiale au show business ; Elvis Presley, le 
révolutionnaire du gospel ; la foi ou l’athéisme avec le parcours croisé de Georges Brassens et 
Jacques Brel ; la folie contemporaine de la musique religieuse en Afrique noire ; Bob Marley, 
le prophète mondial du rastafarisme… 



 

 « Les fêtes responsables »  
Du lundi au vendredi à 12h21, 14h21, 16h21, 17h51, 19h21, 21h51 
« Noël responsable » du 19 au 23 décembre, avec Sophie Auvigne 
Toute la semaine, Sophie Auvigne, journaliste au service Economie de franceinfo propose des idées de cadeaux 
responsables, éthiques et durables : jouets, vêtements, décoration, bijoux…  
 
« Ma montagne responsable » du 26 au 30 décembre, avec Solenne Le Hen, Boris Hallier et Etienne Monin 
Les journalistes du service Sciences, Santé, Environnement de franceinfo racontent les stations de ski face au 
changement climatique : que faire quand la neige disparait ? Que deviennent les installations qui ne servent plus 
? A chaque jour son cas et son reportage. 
 

 
« franceinfo culture »  
Le service Culture de franceinfo 

Du lundi au vendredi à 7h23, 10h56, 12h54 
Pendant les fêtes, le service culture de franceinfo vous propose de suivre l’actualité culturelle. Spectacles, concerts, 
expositions... chaque jour, focus sur l’info culture à ne pas rater en cette fin d’année.  
 

 
« Demain le Sport » - en partenariat avec les Etoiles du sport 
Fabrice Rigobert 
Du lundi au vendredi à 6h55, 9h21, 11h26, 13h51 

 
Tous les jours au micro de Fabrice Rigobert, des sportifs nous livrent leur vision du sport de 
demain, à moins de deux ans des Jeux de Paris 2024. Performance, éducation, 
environnement, inclusion, santé, le sport au service d'une société en pleine mutation. Un 
prolongement de l’événement « Demain le Sport » organisé par franceinfo, L’Equipe et 
France Télévisions. 
 
 

 

« Le monde d’Elodie »  
Elodie Suigo 
Du lundi au vendredi à 10h23, 14h53, 17h24, 21h53 

 
Du 19 au 23 décembre, Elodie Suigo propose une semaine spéciale consacrée à Louis Chedid. 
Chaque jour, une mise en lumière d’une chanson incontournable de son répertoire sur 
laquelle l’artiste revient, au micro de franceinfo.  
 

 
 

 
 
« Le vrai du faux »  
La Cellule vrai du faux 

Du lundi au vendredi à 7h34, 9h34, 10h51 
A l'occasion des fêtes, la Cellule vrai du faux de franceinfo anticipe les débats parfois agités qui animent les repas 
de famille. Inflation, environnement, santé, guerre en Ukraine … Du 19 au 23 décembre, franceinfo se penche sur 
quelques sujets qui fâchent et sur lesquels on entend tout et son contraire. De quoi vous permettre de démêler à 
votre tour le vrai du faux. 
 
 
 
 



 
 

« Ça nous marque »  
Olivier de Lagarde 

Du lundi au vendredi à 15h53, 18h23, 22h21 
Les samedis 12h21, 15h51, 18h21, 20h54 
 

Tous les jours, Olivier de Lagarde reçoit les dirigeants d’entreprises festives : de LEGO à 
Labeyrie en passant par L’Oréal et les poupées Corolle.  

 
 
 
 
 

 
« 8.30 franceinfo »  
Du lundi au vendredi à 8h30 
Du 19 au 23 décembre avec Céline Asselot et Jean-François Achilli. 
Du 26 au 30 décembre avec Nicolas Teillard et Julie Marie-Leconte. 
 

 

: Le week-end 

 
« C’est mon assiette à la Tour Eiffel »  
Bernard Thomasson 
Les samedis et dimanches à 11h23, 13h23, 16h23, 18h53, 21h24 

 
Bernard Thomasson et Thierry Marx reçoivent une personnalité à la table de Madame 
Brasserie, au 1er étage de la Tour Eiffel. Ensemble, ils échangent autour de la nourriture de 
demain. Comment mieux manger ? Et de manière plus responsable ? Comment tendre vers 
des circuits courts, du terroir à l'assiette ?  
 
  
 

 
 
 
« Mômes trotteurs »  
Ingrid Pohu 
Les samedis et dimanches à 14h24, 17h23, 20h21 

 
Le week-end, les enfants jouent les critiques culture au micro d’Ingrid Pohu. A l’occasion des 
fêtes de fin d’année, ils nous donnent leur avis sur des spectacles qu’ils ont vus et se glissent 
dans la peau des reporters en allant à la rencontre des artistes en coulisse après le show.   

 
 



 

 

 
 

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter 
@franceinfo pro 

 

 
PLUS                   VIDEO 
 

Contacts presse :  
Anaïs Robert. 01 56 40 20 43. anais.robert@radiofrance.com  
Margaux Samuel 01 56 40 26 67 margaux.samuel@radiofrance.com 
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