Grille des programmes France Bleu Été 2020

Du 29 juin au 30 août

« Avec France Bleu, réinventez votre été ! »
Au sortir de la crise de la COVID19, une grille pour se changer les idées et sortir de chez soi ! Une
grille résolument tournée vers les auditeurs et les richesses patrimoniales, culturelles de nos régions
à travers la découverte des terroirs, des territoires, des lieux touristiques. Et aussi à travers
l’accompagnement de la relance économique, des circuits courts et de la culture populaire sous
toutes ses formes : théâtre et spectacle vivant, cinéma, festivals annulés et filières musicales et
artistiques dans nos régions.
L’été sera aussi musical avec une programmation enlevée, rythmée, « Dance » et lumineuse.
Nous continuerons de rendre hommage à tous les festivals annulés tous les week-ends (diffusion de
Live). Nous allons continuer de revendiquer encore plus notre proximité territoriale et le lien social
et affectif unique que France Bleu entretient avec ses auditeurs :
« France 100% local et avec France Bleu, réinventez votre été. »
L’objectif sera également de stimuler les cinq sens de nos auditeurs pour leur permettre de profiter
des vacances : donner à voir, à sentir, à toucher, à goûter et bien sûr à entendre !

4 nouvelles séries cet été sur France Bleu en écoute et en podcast !
« Mon Vélo » du lundi au vendredi entre 5h et 6h (40 épisodes de 2’30)
En cette période de "distance sociale", c'est la ruée sur les vélos : de ville, de route, électrique, de
randonnée, de location, tandem, VTT... La série "mon vélo" rassemble 40 témoignages d’hommes
et de femmes qui ont un lien fort avec leur deux-roues et qui racontent le vélo sous toutes ses
formes et dans tous ses états. Autant d'histoires sur la mobilité douce pour se déplacer au travail,
transporter les enfants, garder la forme, pour randonner, voyager, repousser les limites… et
surtout pour le plaisir.
Atelier de création du Sud Ouest – Direction Odile Rabault
Auteurs : Béatrice Dugué / Julien Collin

« Get Back, le son des Beatles » du lundi au vendredi à partir de 21h, et le week-end entre 16h et
19h (40 épisodes de 4’00)
France Bleu célèbre les soixante ans des Beatles avec la série « Get Back, le son des Beatles ».
Et avec elle les petites histoires qui se cachent derrière « Help », « Michelle », « Eleanor Rigby » … ?
40 tubes.
Atelier de création du Grand Est – Direction Stéphane Deschamps
Auteur : Phlippe Margotin - Narratrice : Chloe Dunn

« Planète Bleue » entre 5h et 6h du lundi au vendredi (45 épisodes de 2’00)
Comment protéger notre planète ? Conseils, astuces, événements, interviews, comportements… Tout
comprendre en 2 minutes de façon simple, ludique et humoristique. Et la Planète Bleue vous dit merci !
Atelier de création du Grand Ouest – Direction Véronique Sapet
Auteur : Benoît Prospéro

« Un jour, un jardin » entre 10h et 11h le week-end (40 épisodes de 2’40)
Qu’il soit du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, le jardinier amateur est toujours animé d’une passion
constante : mettre les mains dans la terre, par plaisir, par conviction écologique, par goût de la
performance ou de l’esthétique. Tout au long de l’été, sécateur et arrosoir à la main, ces passionnés nous
emmènent dans des jardins potagers, fruitiers, partagés, paysagers, sauvages.
Atelier de création du Sud Ouest – Direction Odile Rabault
Auteurs : Béatrice Dugué / Julien Collin
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Du lundi au vendredi
5h-6h : « Le club des lève-tôt de l’été » 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, associée à des services pratiques attendus : météo, trafic, horoscope … Une vitrine de notre grille d’été. Une
heure aussi pour jouer et participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain week-end en France.

6h-9h LOCAL : France Bleu Matin
Votre réveil d’été 100 % local
Chaque matin, France Bleu vous réveille avec tout ce qui fait l’actu dans votre région. Soyez les premiers à être informés
des grands événements de la nuit et de la journée. Préparez votre journée et vos vacances.
7h15 : La relance éco

9h-12h08 : PROGRAMME LOCAL
Une matinée au service de nos auditeurs pour leur permettre de vivre cet été 2020 pleinement dans nos régions

12h08-13h RESEAU : « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission l’été ! » NOUVEAU
La bonne humeur à midi
Pour commencer l’après-midi, une heure de détente et de jeux pour profiter des vacances tout en s’amusant. Les bons mots
de l’été avec Jean Pruvost, les gourmandises de l’été à travers la France (spécialités, restaurants, artisans, recettes…) et les
secrets pour réinventer votre été avec Jean Doridot en s’inspirant des étapes de nos vacances. Une heure aussi pour jouer et
participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain week-end en France.

13h-14h RESEAU : « Une Heure en France l’été »
Le meilleur de vos régions
Le magazine de France Bleu qui nous emmène à travers la France de cet été 2020, des personnalités régionales, des
traditions estivales, des événements locaux avec la participation des 44 radios de France Bleu. Les sujets des locales inspirés
par le menu des équipes programmes avec chaque jour : l’initiative solidaire, la ville d’eau et un événement ou une activité
d’été. Une heure aussi pour jouer et participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain weekend en France.

14h-16h RESEAU : « Bienvenue en France ! » NOUVEAU
Un voyage quotidien destiné à soutenir le tourisme français et ses acteurs incontournables dans cette période de relance.
Que vous ayez pu partir en vacances ou pas… On voyage ensemble pour 2h de dépaysement, sur les lieux touristiques les
plus emblématiques avec NOS auditeurs. Découvertes, balades et visites des lieux incontournables sur la route des
vacances. Une première autour des plus belles communes de France et la seconde autour des Monuments de France. Deux
heures aussi pour jouer et participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain weekend en France.
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À 14h30 et 15h30 : « La France est belle ! » 90 épisodes de 2’30.
Atelier de création Provence Alpes Méditerranée
Direction Robert Kudelka
Auteur : Jérôme Prod’homme
Diversité des paysages, des sites naturels exceptionnels, riche de notre patrimoine historique, artistique
et culturel unique, découvrez ou redécouvrez la France dans toute sa beauté et originalité en 90 destinations.

16h-19h RESEAU : OFFRE NATIONALE OPTIONNELLE « 16h-19h, c’est l’Happy Hour » NOUVEAU
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 2020 pleinement dans nos régions.
Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de la famille, chaque jour une ville et un
cadeau, les cartes postales de France, à chaque demi-heure, le jeu du Cocktail de l’été, les invités de Côté Culture Comptez
sur Nous et nos auditeurs en direct de leurs vacances pour partager ce qui les a mis de « bonne humeur ». Trois heures donc
pour passer à l’antenne et participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain week-end en France.

19h-20h RESEAU : « Retour en Scène » NOUVEAU
France Bleu remet en scène tous les « acteurs » du monde culturel
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 suite
aux annulations et reports des concerts, festivals, tournages, … et à leurs reprises.

20h-22h30 RESEAU : « L’été Pop France Bleu » NOUVEAU
De Bruno Mars à Pharell Williams, en passant par Vianney, Christophe Maé, France Bleu mixe votre soirée dans une playlist
spéciale été pour vous accompagner à l’heure de « l’apéro et du barbecue ».

22h30-1h RESEAU : « L’été de France Bleu Collector »
Une playlist de trésors pour finir la soirée et attaquer la nuit en montant le son.
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Le week-end
6h-7h RESEAU Le club des lève-tôt de l’été WE » 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, associée à des services pratiques attendus : météo, trafic, horoscope … Une vitrine de notre grille d’été. Une
heure aussi pour jouer et participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain week-end en France.

7h-9h RESEAU France Bleu Matin
Votre réveil d’été 100% local
Chaque matin, France Bleu vous réveille avec tout ce qui fait l’actu autour de vous. Soyez les premiers à être informés
des grands événements de la nuit et de la journée. Préparez votre journée et vos vacances.
7h15 : La relance éco (la sélection de la semaine)

9h-10h LOCAL : Le meilleur du tour de votre région – 100% local NOUVEAU
Une heure pour vivre cet été 2020 pleinement dans votre région
Du lundi au vendredi, un chroniqueur est « À vos côtés » pour vous faire découvrir les plus beaux lieux de la région et
profiter de l’été sans bouger de chez vous (en partenariat avec les acteurs locaux du tourisme).
Chaque week-end, revivez les meilleurs moments et partagez, vous aussi, vos adresses.

10h-11h RESEAU : OFFRE NATIONALE OPTIONNELLE - « Le tour des plus belles communes de France »
NOUVEAU
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 découvrir nos régions, des lieux touristiques, des
musées à découvrir et redécouvrir à travers les plus belles communes et Les monuments de France. Et tout au long de
l’émission, les auditeurs de France Bleu peuvent partager leurs recommandations estivales avec leurs conseils, dans leurs
régions au 0 810 055 056. Une heure aussi pour jouer et participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain weekend en France.

11h-12h08 RESEAU : OFFRE NATIONALE OPTIONNELLE - « Embarquement Immédiat » NOUVEAU
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 week-end.
Pas d’égalité possible.
Tentez de gagner chaque samedi et chaque dimanche, le Pack Eté France Bleu (lunettes de soleil, sac de plage, casque
Bluetooth, crayons France Bleu, …).

12h08-13h RESEAU : « Le meilleur d’On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission l’été ! » NOUVEAU
La bonne humeur à midi
Pour commencer l’après-midi une heure de détente et de jeux pour profiter des vacances tout en s’amusant. Les bons mots
de l’été avec Jean Pruvost, les gourmandises de l’été à travers la France (spécialités, restaurants, artisans, recettes…) et les
secrets pour réinventer votre été avec Jean Doridot en s’inspirant des étapes de notre été. Une heure aussi pour jouer et
participer au tirage de la semaine pour gagner votre prochain week-end en France.
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13h-14h RESEAU : « Le meilleur d’Une Heure En France l’été »
Les incontournables France Bleu du week-end
Pour commencer l’après-midi, découvrez les pépites de chaque région avec les plus gros événements du week-end en France
avec votre France Bleu, près de chez vous, en direct à 13h30 avec les RDV immanquables en région. Le tout autour de
compilation des meilleurs moments d’« Une Heure en France » pour un tour aux quatre coins de la France et vos conseils au
0 810 055 056. Une heure aussi pour jouer et participer au tirage de la semaine et gagner votre prochain week-end en
France.

14h-16h RESEAU : « France Bleu Blanc Hits » NOUVEAU
France Bleu mixe votre après-midi dans une playlist spéciale été pour vous accompagner au son 100 % français.

16h-19h RESEAU : « 16h-19h, c’est l’Happy Hour » NOUVEAU
On se change les idées et on prend la vie du bon côté
Que vous ayez pu partir en vacances ou pas… On voyage ensemble pour 1h de dépaysement, sur les lieux touristiques les plus
emblématiques avec NOS auditeurs. Divertissement, musique, jeux et bonnes idées d’activités, de loisirs pour l’ensemble de
la famille avec la sélection du meilleur de la semaine, le jeu cocktail ...

19h-20h RESEAU : « L’été Pop France Bleu » - NOUVEAU
Les programmateurs de France Bleu s’occupent du son de votre été. De Bruno Mars à Pharell Williams, en passant par
Vianney, Christophe Maé… France Bleu mixe votre soirée dans une playlist spéciale été pour vous accompagner à l’heure de
« l’apéro et du barbecue ».

20h-21h RESEAU : « France Bleu Live Festival de l’été » NOUVEAU
#RadioFranceaveclaScèneFrançaise
En soutien aux artistes et aux festivals annulés de l’été, une heure de mix pour remettre en scène les plus beaux moments
« Live » des artistes que vous aimez et que vous attendez de retrouver sur scène.

21h-1h RESEAU : « Let’s Dance – samedi / France Bleu Classic Rock – dimanche »

6

