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Durant les fêtes de fin d’année, restez informés sur franceinfo, du lundi au dimanche, de 6h à
minuit.

:

Jean Jérôme Bertolus et Marie Bernardeau (1re semaine)

Jean-François Achilli et Céline Asselot (2e semaine)

Votre rendez-vous quotidien du matin avec celles et ceux qui font l’actualité du jour.
> du lundi au vendredi à 8h30

Julien Langlet (1re semaine)
Olivia Ferrandi (2e semaine)
Chaque soir, politiques, influenceurs, chefs d’entreprises… viennent
défendre leur conviction sur les grands sujets d’actualité.
> du lundi au vendredi de 20h à 21h

A suivre également le week-end de 20h à 21h
avec Augustin Arrivé (28-29 déc.) et Olivier de Lagarde (04-05 janv.)

:

Franck Cognard (1re semaine)
Thomas Snégaroff (2e semaine)
Une statuette de la vierge qui pleure des larmes de sang, des policiers
casseurs infiltrés dans les manifs, les soldats français trafiquent de l’or malien,
les voleurs d’enfants conduisent toujours des camionnettes blanches…
Chaque jour, Franck Cognard et Thomas Snégaroff reviennent sur la naissance
et la propagation des plus folles rumeurs.
> du lundi au vendredi à 7h53, 9h55, 14h24

Bertrand Dicale
Dans "Ces chansons qui font les fêtes", Bertrand Dicale explore tout le répertoire de fin
d'année, des grands classiques aux reprises étonnantes. Découvrez l'histoire incroyable de
quelques tubes du 31 décembre, la naissance de "Petit papa Noël", le succès historique de
Mariah Carey, les polémiques autour de "White Christmas", les voyages de "Mon beau
sapin"…
> du lundi au vendredi à 9h25, 12h25, 19h25
Et le weekend à 8h55

Fabien Randrianarisoa
Foie gras et saumon, baignade glacée en Bretagne, boule de Noël inventée en Lorraine…
Tous les jours, « Petite histoire de traditions » passe en revue tous les us et coutumes des
fêtes de fin d’année aux quatre coins de la France. Extraits de films, de musiques et
interviews d’experts à l’appui, devenez incollables sur nos traditions de Noël en dix
épisodes !
> du lundi au vendredi à 7h25, 10h25, 13h55, 16h25

Nathalie Bourrus
Parce qu’on a parlé d’elles en 2019 et qu’on parlera d’elles en 2020, Nathalie Bourrus brosse
le portrait de dix femmes françaises. Retrouvez notamment les portraits de Camille Cottin,
Bernadette Chirac ou encore Séverine Servat de Rugy.
> du lundi au vendredi à 12h55, 15h25, 17h53

Elodie Suigo
Un entretien intime et hors des sentiers battus d’un artiste qui fait l’actualité.
Avec Chris Matin et Jonny de Coldplay, Fanny Ardant, Thierry Marx, Michel Bouquet, Gérard
Lanvin, Myriam Boyer, Francis Lalanne… Et, du 30 décembre au 3 janvier inclus, semaine
spéciale Vladimir Cosma.
> du lundi au vendredi à 8h50, 11h25, 18h20

:

Jérôme Colombain

Un entretien privilégié avec un acteur de l’innovation technologique
> chaque samedi à 9h55, 12h21

Ingrid Pohu
Ingrid Pohu vous propose des visites guidées par des enfants âgés de 9 à 12 ans.
Embarquement pour la Moselle où les mômes trotteurs nous font découvrir la fabrication
des célèbres boules de Noël au Centre International d’Art Verrier de Meisenthal et le
marché de Noël de Metz. Puis, direction les Pays-Bas pour une balade à vélo dans les rues
illuminées d’Amsterdam, qui a revêtu ses habits de fête. Enfin, les jeunes reporters nous
emmènent à Lausanne, qui se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver.

> chaque samedi à 12h55, 19h25

Cécile Ribault-Caillol

Cécile Ribault-Caillol vous emmène chaque dimanche au cœur de la littérature jeunesse. Au
programme : une rencontre avec le petit-fils de Marcel Pagnol, les derniers coups de cœur
des enfants et les dernières sorties littéraires.
En partenariat avec le Labo des histoires

> chaque dimanche à 11h24, 13h55, 16h25,

