GRILLE 2018-2019
Les antennes hertzienne et numérique

DISPONIBLE AUSSI EN RÉÉCOUTE EN LIGNE + PODCASTS SUR TOUTES LES ÉMISSIONS
programme national

programme local

LUNDI › VENDREDI
05h00 - 06h00

France Bleu Petit Matin

12h00 -13h00

Robin Grimaldi avec les rédactions
Une pré-matinale de France Bleu pour informer les auditeurs
sur les grands événements de la nuit et de la journée « du coin
de ma rue au bout du monde », associée à des services pratiques
attendus : météo, trafic, horoscope.
04h58

La chronique conso
Dominique Esway

05h56

L’horoscope de Martin

06h00 - 09h00

14h00 -15h00

Familles, enfants, couples, sexualités, bien-être, bien-vivre,
tous les après-midis autour d’une thématique et d’un spécialiste,
les auditeurs appellent France Bleu, témoignent et partagent
leurs expériences.

15h00 -16h00

Vanessa Lambert

Histoires de France, personnages, lieux emblématiques, objets
du quotidien et grands succès de la chanson, chaque après-midi,
France Bleu partage avec les auditeurs ces petites histoires qui
font la grande Histoire.

La vie en Bleu

09h00

Mieux vivre mon quotidien

10h00

Bien manger au quotidien

11h00 -12h00

On joue ensemble
… en mettant en valeur nos spécificités régionales.
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Les petites histoires de France Bleu

+ un RDV web natif dans le prolongement de l’émission
15h15

15h30

15h50

Ils ont fait l’histoire
Jérôme Prod’homme
On n’arrête pas le progrès
Capucine Frey
Pop Story
Marc Toesca

22h00 -23h00

Familles, enfants, couples, sexualités, bien-être, bien-vivre,
autour d’une thématique et d’un spécialiste, les auditeurs appellent France Bleu, témoignent et partagent leurs expériences.
23h00 - 00h00

Un magazine qui nous emmène aux quatre coins de France.
Une heure pour découvrir des initiatives locales, des personnalités régionales, des événements locaux, les richesses du
patrimoine, des innovations…

+ un RDV web natif dans le prolongement de l’émission

Le Top France Bleu

Eric Bastien nouvel horaire
Chaque soir, France Bleu met en avant l’actualité des artistes,
raconte les tubes des années 90, les classements, les tournées,
la musique sur les réseaux sociaux, et s’affirme comme la radio
au Top sur la musique.
20h10

Une heure en France

Frédérique Leteurnier, Denis Faroud (rediffusion)

Chaque jour, France Bleu met en valeur l’actualité des spectacles
et du divertissement. En compagnie d’une personnalité du
cinéma, de la télévision, de comédiens.

20h00 -22h00

On se dit tout

Vanessa Lambert (rediffusion)

France Bleu Soir, l’invité

Arnold Derek et les rédactions

+ un RDV web natif dans le prolongement de l’émission du L au V

Les Chevaliers du Fiel

Un magazine feel good pour mieux vivre ensemble, trouver des
réponses aux questions du quotidien et partager trucs et
astuces de cuisine.

19h00 -20h00

On se dit tout

Vanessa Lambert

Ça vaut le détour
Des informations, des services « trafic », des bons plans sorties,
loisirs et spectacles près de chez soi… et de la bonne musique
pour faire la route ensemble.

Pour commencer l’après-midi, un magazine qui emmène
l’auditeur aux quatre coins de France. Une heure pour découvrir
des initiatives locales, des personnalités régionales, des événements locaux, les richesses du patrimoine, des innovations…

À découvrir également en vidéo sur tous les supports numériques
de France Bleu.
09h00 -11h00

16h00 -19h00

Une heure en France

Frédérique Leteurnier, Denis Faroud et les rédactions

France Bleu Matin
Une matinale radio d’actualités, de services et de bonne humeur
indispensable pour bien commencer la journée : toutes les informations près de chez soi et d’ailleurs, la vie de son quartier,
de sa ville, de sa région, de son pays, la route à préférer pour
échapper aux embouteillages, la météo pour choisir entre
l’imper et les lunettes de soleil.

08h45

13h00 -14h00

L’éphéméride
Serge Fournel

05h16

On découvre ensemble
… un territoire, des histoires, racontées, un patrimoine, des
langues régionales, un pays.

00h00 - 01h

Les petites histoires de France Bleu
Vanessa Lambert (rediffusion)

Histoires de France, personnages, lieux emblématiques, objets
du quotidien et grands succès de la chanson, chaque après-midi,
France Bleu partage avec les auditeurs ces petites histoires qui
font la grande Histoire.

Pop Story

Marc Toesca
20h26

Le Top Actu
Les ventes, les infos artistes, des artistes en interview, des mini
Lives...

20h40

L’artiste au Top
Il sort un album, il est en concert, il sort un single, il a une actu…

20h50

Le Top Nouveaux Talents

21h10

Les tournées au Top

21h25

Le Top coup de cœur

21h40

L’artiste au Top

21h50

Le Top Live
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WEEK-END
06h00 - 07h00

France Bleu Petit Matin WE

13h00 -14h00

Une pré-matinale de France Bleu pour informer les auditeurs
sur les grands événements de la nuit et de la journée « du coin
de ma rue au bout du monde », associée à des services pratiques
attendus : météo, trafic, horoscope.
06h10

L’éphéméride Serge Fournel

06h23

Le choix Télé de France Bleu

06h37

On fait la météo ensemble Facebook

06h57

L’horoscope de Martin

07h00 - 09h00

La compilation des meilleurs moments d’Une heure en France
dans ce magazine qui nous emmène aux quatre coins de
France. Une heure pour découvrir des initiatives locales, des
personnalités régionales, des événements locaux, les richesses
du patrimoine, des innovations…
14h00 -14h30

14h30 -15h00

Cette saison, Marc Toesca raconte dans chaque épisode l’histoire
d’une chanson devenue forcément un tube. Redécouverte de
la version originale, mais voyage également à travers des versions du monde entier. La version longue de Pop Story permet
de retrouver les chroniques de la semaine, et les meilleures
chroniques depuis 3 saisons.

Les Experts du week-end

10h00

La cuisine

11h00

France Bleu en fête

12h30 -13h00

Dans un tour de table de l’actu culturelle, l’actualité des spectacles et sorties, de la TV, des livres, de la musique… Arnold et
sa bande de chroniqueurs proposent 30 minutes de détente et
de bons plans au plus près des préoccupations des auditeurs.

samedi
19h00 -19h30

Le plateau TV de France Bleu NOUVEAU

dimanche
15h00 -15h30

dimanche
19h00 -19h30

15h30 -16h00

19h30 -20h00

Jérôme Prod’homme zoome cette saison sur l’Histoire pour un
rendez-vous quotidien : la petite, la grande, l’amusante, l’émouvante… en collant aussi souvent que possible à l’actualité.

La Nouvelle Scène

Benoît Prospero (rediffusion)
Place aux nouveaux talents de la scène musicale française.

Stade Bleu

Jacques Vendroux

La Nouvelle Scène

Place aux nouveaux talents de la scène musicale française.
20h00 -20h30

Les meilleurs moments de France Bleu Soir,
l’invité
Arnold Derek

Chaque jour France Bleu met en valeur l’actualité des spectacles
et du divertissement. En compagnie d’une personnalité du
cinéma, de la télévision, de comédiens.

Déborah Grünwald nouvel horaire

Jérôme Prod’homme

21h30 -22h00

Benoît Prospero nouvel horaire

Dans le Rétro

Ils ont fait l’histoire NOUVEAU

Marc Toesca (rediffusion)

La pratique du sport avec un(e) invité(e) en studio, du sport-loisir
à la compétition.

Patrice Gascoin

Avec une personnalité, le temps d’un voyage en voiture… Histoires,
anecdotes et souvenirs sur les plus belles routes de France.

Déborah Grünwald

Pop Story

Cette saison, Marc Toesca raconte dans chaque épisode l’histoire
d’une chanson devenue forcément un tube. La version longue
de Pop Story permet de retrouver les chroniques de la semaine,
et les meilleures chroniques depuis 3 saisons.

Dans le Rétro

En compagnie d’une personnalité, le temps d’un voyage en
voiture... Histoires, anecdotes et souvenirs sur les plus belles
routes de France.

Un magazine pour balayer toute l’actualité TV de la semaine à venir.

Le Mag Loisirs WE NOUVEAU
Arnold Derek
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samedi
15h00 -15h30

21h00 -21h30

Les auditeurs choisissent leurs titres préférés, apportent leurs
témoignages, et peuvent gagner des cadeaux.

Marc Toesca nouvel horaire

La matinée du week-end ensemble

09h00

Pop Story

France Bleu, c’est ma chanson
Géraldine Mayr nouvel horaire

La Nouvelle Scène

Place aux nouveaux talents de la scène musicale française.

France Bleu Matin WE

France Bleu annonce, présente toutes les manifestations, donne
la parole aux organisateurs, va sur le terrain…

16h00 -19h00

Benoît Prospero nouvel horaire

Une matinale radio d’actualités, de services et de bonne humeur
tournée vers les loisirs et les services du week-end. Indispensable
pour bien commencer la journée !
09h00 -12h30

Destination France NOUVEAU
Géraldine Mayr

Miguel Derennes avec les rédactions

20h30 -21h00

Le Mag Loisirs WE

Arnold Derek (rediffusion)
Dans un tour de table de l’actu culturelle, l’actualité des spectacles et sorties, de la TV, des livres, de la musique… Arnold et
sa bande de chroniqueurs proposent 30 minutes de détente et
de bons plans au plus près des préoccupations des auditeurs.
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