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franceinfo avec vous pour les fêtes 
 

du 20 décembre au 2 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 de la musique, de la cuisine ou encore de ces traditions qui font les festivités. 
A retrouver dès le 20 décembre dès 6h sur franceinfo et franceinfo.fr.  
 

: En semaine 
 
« On ne pouvait pas le rater - les fêtes chez vous » 
Du lundi au vendredi à 8h26 
Olivia Leray 

 
Olivia Leray s’invite chez nos auditeurs, en famille, pour connaître leurs traditions de Noël et du 
Nouvel An. Ces petites habitudes que chacun cultive aux moments des fêtes. De la nourriture aux 
musiques, « on ne pouvait pas le rater » raconte les moments insolites des réveillons de fêtes. 

 
 

 
« Les derniers vœux des présidents »  

Du lundi au vendredi à 9h23 
Thomas Snégaroff 

 
A l’approche des derniers vœux du quinquennat d’Emmanuel Macron,  Thomas Snégaroff revient 
sur cette pratique devenue traditionnelle. L’historien de franceinfo, s’attache à analyser les 
derniers vœux de nos présidents, que ceux -ci le sachent (François Mitterrand en 1994), le 
craignent (Valéry Giscard d’Estaing en 1980) ou l’ignorent (Georges Pompidou en 1973).  
 

 

« Le monde d’Elodie »  
Du lundi au vendredi à 9h54 
Elodie Suigo 

 
Deux semaines spéciales placées sous le signe des chansons d’Etienne Daho  (du 20 au 24 
décembre) et Alain Souchon (du 27 au 31 décembre). Chaque jour, Elodie Suigo met en lumière 
une chanson incontournable de leur répertoire. Chaque artiste  revient sur ces tubes qui ont 
marqué leur carrière, au micro de franceinfo. 
 

 
 

 
 
 
 



« Les jouets mythiques »  
Du lundi au vendredi à 10h24 
Léo Tescher 

 
Tous les jours, Léo Tescher revient sur les jouets mythiques que l’on retrouve tous les ans au pied 
du sapin : du bateau pirate de Playmobil à la Gameboy, en passant par le Kiki ! Comment ont-ils 
traversé les époques et se sont-ils adaptés pour rester aussi populaire ? 

 
 
 

 
 

 « Noël dans les cuisines du monde »  
Du lundi au vendredi  
> En format vidéo sur franceinfo.fr et Facebook 
> Et à l’antenne à 12h26 

Luana Belmondo et Bernard Thomasson 
 
Un rendez-vous pour célébrer les fêtes autour du monde ! Luana Belmondo s’invite dans la cuisine de ses amis 
étrangers pour échanger et partager les recettes de fêtes de leurs pays. Un voyage culinaire de traditions et de 
transmissions en vidéo. Et, à la radio, Luana Belmondo est accompagnée par le spécialiste cuisine de franceinfo, 
Bernard Thomasson. 

 
 

Les podcasts originaux à l’antenne 
 

Pendant les fêtes, les podcasts originaux de franceinfo se déclinent à 
l’antenne :  
À 15h51 : « Complorama », le rendez-vous qui décrypte les théories du 
complot et l'activité de la complosphère avec Marina Cabiten, Rudy Reichstadt 
et Tristan Mendès France. 
À 17h24 : « C’est notre empreinte », le rendez-vous pour comprendre l’impact 
écologique des objets du quotidien avec Etienne Monin.  

 

 
Les rendez-vous politiques  

 
 Le « 8.30 franceinfo », du lundi au vendredi de 8h30 à 9h 

 Le « 18.50 franceinfo », du lundi au vendredi de 18h50 à 19h 
 « les Informés », du lundi au vendredi de 20h à 21h 

 « les Informés du matin », du lundi 20 au vendredi 24 décembre de 9h à 9h30 

 
 

: Le week-end 

 
« Pékin prépare les jeux »  
Les samedis et dimanches à 8h36 
Sébastien Berriot 
 
Un mois avant les Jeux Olympiques d’Hiver à Pékin ! En cette dernière ligne droite, Sébastien Berriot nous raconte 
comment la ville se prépare à accueillir ce prochain grand rendez-vous sportif mondial.  

 
 



 « J’ai 10 ans »  
Les samedis et dimanches à 8h54 
Julia Martin 

 
Julia Martin invite quatre personnalités afin qu’elles racontent leurs souvenirs de fête, les 
préparatifs des repas et les décorations de la maison, le passage à la nouvelle année et les vœux 
prononcés... Retour sur les souvenirs d’enfance d’Alexis Michalik, Enrico Macias, Aurélie Saada 
et Anne Roumanoff pour plonger au cœur de leur histoire, celle de leur famille et comprendre 
les adultes qu’ils sont devenus.  

 
 
 

: Et tous les jours 
 
 « L’empire des séries »  

Du lundi au dimanche à 10h26 
Laurent Valière 

 
 
Lily Collins l’héroïne de « Emily in Paris » saison 2 et son producteur Darren Star, Mimi Mathy 
qui célèbre son 100e « Joséphine Ange Gardien », Emmanuelle Devos à l’affiche des « Hautes 
Herbes » sur Arte, « Le Tour du Monde en 80 jours » de Jules Verne adapté en série avec le 
français Ibrahim Koma sur France 2, le retour de « Sissi Impératrice » … Chaque jour durant 
toutes les fêtes, l’actualité des séries continue sur franceinfo au micro de Laurent Va lière. 
 

 
 

 « Ces crooners qui font les fêtes » 
Du lundi au vendredi à 12h54 

Le week-end à 9h54  
Bertrand Dicale 

 
Pour les fêtes, Bertrand Dicale nous plonge dans les histoires des chansons douces de Noël et 
des pionniers de l'art de crooner : Jean Sablon ou Frank Sinatra, jusqu'à Thomas Dutronc, Henri 
Salvador, Dany Brillant ou Sacha Distel... une promenade au cœur des plus belles chansons 
romantiques. 
 
 

 
 

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  
Marjolaine Brau. 01 56 40 23 41. marjolaine.brau@radiofrance.com 
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