C'est Noël sur franceinfo !
du 21 décembre au 3 janvier 2021
franceinfo propose une programmation spéciale pour accompagner ses
auditeurs durant les fêtes de fin d’année. Au programme : de l'actu, de la
musique, des séries, de l’histoire, de la culture... Restez informés sur franceinfo,
tous les jours, de 6h à minuit.

: les rendez‐vous de fin d'année
« LES MOTS DE L'INFO »
Chaque jour, franceinfo propose un débat avec un expert autour des sujets qui ont ermégé en 2020 et/ou
marqueront l’actualité en 2021 : la planète Mars, comment manger mieux et plus local, les chantiers de
Joe Biden, la vie "d'après" des adolescents, la formidable émergence de Tik Tok durant le confinement, les
changements de vie des Français provoqués par la crise sanitaire...
> du lundi au vendredi à 10h50, 12h50, 15h50, 17h50, 19h50
et le week‐end à 14h40, 15h40, 16h40, 17h40, 18h40
« CES CHANSONS QUI FONT LES FÊTES »
Bertrand Dicale
Pendant deux semaines, Bertrand Dicale propose de réécouter des

chansons qui mettent du baume au coeur en ces fêtes particulières
et nous rappelle chaque jour l’histoire d'un classique de la chanson : La
tendresse de Bourvil, Mistral Gagnant de Renaud, Syracuse d'Henri
Salvador, Foule Sentimentale d'Alain Souchon, La Chanson de Prévert de
Serge Gainsbourg, Serre‐moi de Tryo…
> du lundi au vendredi à 9h54, 13h24, 17h24
le samedi à 8h53, 15h53 et 21h53 et le dimanche à 8h23, 15h53 et 19h23

« L'EMPIRE DES SÉRIES »
Laurent Valière
Laurent Valière présente les grandes tendances de l’année et les
meilleures séries à ne pas rater durant les fêtes. Tournages, sorties,
acteurs, nouvelles saisons... Retrouvez aussi des interviews exclusives
d'Eric Benzekri, l’auteur de Baron Noir, mais aussi de Jonathan Cohen,
Franck Gastambide, Charlotte Le Bon et bien d'autres !
> du lundi au vendredi à 10h25, 16h25, 19h23
le samedi à 11h25, 14h55 et 17h55 et le dimanche à 11h25, 13h50 et
20h25

« LE MONDE D’ELODIE »
Elodie Suigo
A travers des interviews intimes et hors des sentiers battus retrouvez
Benjamin Biolay, Seemone, Chilly Gonzalez et Romain Colucci.
La semaine du 28 décembre au 1er janvier sera consacrée à Jean‐Louis
Aubert. Tête à tête avec l'artiste pour revenir sur son parcours, depuis ses
premiers pas dans la musique à la création du groupe Téléphone en
passant par sa carrière solo.
> du lundi au vendredi à 9h23, 11h23, 15h23, 18h23

« HISTOIRE D'INFO »
Thomas Snegaroff
Les 24 et 25 décembre, Thomas Snegaroff revient sur ces noëls pas comme
les autres qui ont marqué l'histoire.
Du 28 décembre au 1er janvier, « Histoires d’info » se consacre aux
grandes commémorations qui auront lieu en 2021 et qui trouvent encore
aujourd’hui un écho dans l'actualité.
> du lundi au vendredi à 14h25, 19h25, 22h25

« LE VRAI DU FAUX »
La Cellule Vrai du Faux
Les Français ont entendu tout et son contraire sur l'épidémie de la Covid‐
19, que ce soit dans la bouche des gouvernements, des autorités
sanitaires, des médias ou des experts. Évolution des connaissances
scientifiques, exigences économiques, communication politique, comment
expliquer ces contradictions et que peut‐on conclure à ce jour ? La Cellule
Vrai du Faux revient ces revirements et ces contradictions sur la Covid‐19
et éclaire les débats en cours.
> du lundi au vendredi à 7h34, 9h35 et 11h35

« C'EST MON BOULOT »
Philippe Duport
Gros plan sur dix métiers qui recrutent malgré la crise, dont certains
connaissent même un nouveau départ : les métiers des services à la
personne, les commerciaux, les comptables ou les agents immobiliers.
Philippe Duport décrypte l'actualité du monde du travail et les tendances
pour mieux appréhender sa vie professionnelle.
> du lundi au vendredi à 6h20, 10h23, 12h21

« L'EXPÉRIENCE VENDÉE GLOBE, DANS LE VENT DES VOILES »
L’Expérience Vendée Globe se poursuit pendant les fêtes ! Retrouvez l'IMOCA de Thomas Ruyant, sur les
mers depuis plus d'un mois, à travers une aventure sonore sans précédent qui embarque ses auditeurs au
cœur de la course du Vendée Globe. Grâce aux micros installés à bord du Linkedout, les auditeurs
découvrent les péripéties de cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Une
installation imaginée et créée par l’artiste Molécule.
> du lundi au vendredi à 14h25, 19h25, 22h25

: les rendez‐vous d’actu
« 8.30 franceinfo »
du lundi au vendredi à 8h30
Votre rendez‐vous quotidien du matin avec celles et ceux qui font l’actualité du jour.
Avec Jean‐François Achilli et Céline Asselot (1re semaine) et Nicolas Teillard et Cyril Graziani (2e semaine)

« Les Informés »
du lundi au vendredi à 20h
Chaque soir de 20h à 21h, politiques, influenceurs, chefs d’entreprises et spécialistes de l'information
viennent débattre sur les grands sujets d’actualité.
Avec Augustin Arrivé (1re semaine), Julien Langlet (2e semaine)
Soizic Bour (26‐27 déc.) et Olivier de Lagarde (02‐03 janv.)

: en podcast
« SALUT L'INFO ! »
Estelle Faure et Marina Cabiten
Salut l’info célèbre les fêtes de fin d’année avec 3 épisodes spéciaux :
Le 19 décembre : Avec l’aide des correspondants à l’étranger de Radio
France, « Salut l’info ! » fait découvrir Noël à travers le monde grâce aux
enfants de Jérusalem, à Rome, en passant par Pékin, Berlin et Beyrouth qui
nous racontent les traditions dans leur pays.
Le 26 décembre : Après une année très particulière, « Salut l’info ! »
consacre son épisode de la semaine aux émotions. De la joie à la tristesse
en passant par la colère, le podcast aide les enfants à comprendre
pourquoi toutes les émotions sont utiles.
Le 2 janvier : L’année 2021 débute, et avec elle un nouveau calendrier ! Mais au fait, qui a décidé que
l’année s’achève le 31 décembre et qu’une nouvelle commence le 1er janvier ? Comment est née notre
façon de décompter le temps qui passe ? « Salut l’info ! » prend le temps d’expliquer le temps qui passe aux
enfants.
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et
les box.
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