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franceinfo fête les 100 ans de la radio ! 

 mardi 1er juin  
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Les 100 ans de la radio, ça se fête ! franceinfo se mobilise autour d’une programmation 

spéciale le mardi 1er juin pour plonger dans les coulisses de la fabrique de l’antenne et 

mettre à l’honneur celles et ceux qui y œuvrent tous les jours. Au programme : reportages 

au cœur de la rédaction, échanges avec les auditeurs et invités pour fêter le centenaire de 

la radio ! 
 

: Les grandes voix de la radio  
 

Les grandes voix de la radio sont dans la matinale de franceinfo, à 7h40. Au micro de Marc Fauvelle, Matthieu Belliard, 
Yves Calvi, Apolline de Malherbe, Nicolas Demorand et Guillaume Erner évoquent leurs expériences et leur travail 
de matinalier.  
 

: Les coulisses de franceinfo 
 

> Entrez dans les coulisses de la rédaction de franceinfo ! Le service reportage plonge les auditeurs au cœur de l’an-

tenne grâce à un reportage tourné en son 3D.  

 

> Toute la journée, partez à la rencontre de celles et ceux qui font l’antenne : techniciens, attachés de production, 

journalistes fils rouges et journalistes web livrent leur expérience et expliquent leur métier. 

 

> Rendez-vous sur les réseaux sociaux de franceinfo pour découvrir l’envers du décor de la chaîne. 

 

: La parole aux auditeurs 
 

> Toute la journée, franceinfo ouvre ses portes aux acteurs de la musique, du cinéma et de la littérature. Ils prennent 

les commandes de l’antenne en accompagnant les présentateurs fils rouges et nous dévoilent leur rapport à la radio, 

leurs souvenirs et leurs meilleures expériences avec ce média. 

 

> Dans franceinfo junior à 14h20 et 16h20, les enfants posent toutes leurs questions sur l’histoire de ce média. 

> Toute la journée, la parole est aux auditeurs qui nous racontent leurs meilleurs souvenirs de radio et nous expli-

quent comme ils envisagent la radio de demain. 

 

 

 



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. 
 

  
PLUS                        VIDEO  
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