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Du  lundi 13 juillet au dimanche 23 août,
la grille d’été  de France Info voit
apparaître  plus de 30 nouvelles
chroniques dont 11 nouvelles voix.  L'été,
c'est souvent l'occasion de prendre le
temps, et pour France Info de revenir sur
l’année écoulée, riche en information avec
des chroniques telles que « Tout sauf
évident » et « Complément d’information ».

A côté de ce retour sur l'actualité passée,
c'est également vers le futur proche que
France Info emmène ses auditeurs en
abordant toutes les tendances : qu'il
s'agisse de la mode évidemment ("La vie
l'été", "Vitrine de la mode"), des saveurs à
venir (« Cuisine et des tendances»), de
nouvelles attitudes de consommation
"verte" en vogue (« Ca va mieux en le
faisant"), ou de tuyaux malins alternatifs
pour passer un été différent ("Toutes
tendances confondues"). 

Pas d’été sans culture où France Info fait
la part belle aux livres  (David Abiker
quitte le temps de l'été le monde du web
pour aller à la rencontre d'écrivains qui
dévoilent leurs souvenirs des plages), à la
musique (« Presto », le programme court
de France 2 consacré aux grands
compositeurs de musique classique est
décliné en radio) , aux festivals avec
Marion Bernard et Hind Meddeb…

L’été, c’est également du sport que
France Info couvre tout au long de l’année,
avec des directs sur les grands
événements : le Tour de France et la
Solitaire du Figaro dont France Info est
partenaire.

Un été d’information avant tout mais aussi
d’évasion, de détente à passer en
compagnie de France Info !

Edito

Patrick Roger
Directeur de France Info

David Abiker
« Le masque et les palmes »

Du lundi au vendredi

Philippe Vandel
« Tout sauf évident » (nouvelle voix)

Du lundi au vendredi

Anne-Laure Barral et Mathilde Lemaire 
« Ca va mieux en le faisant »

Du lundi au vendredi

Pierre Charvet
« Presto » (nouvelle voix)

Week-end

Zoom
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Toutes tendancesRetour sur l’information
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Anne-Laure Barral et Mathilde Lemaire – « Ca va mieux en le faisant »

Du lundi au vendredi – présenté en juillet par Anne-Laure Barral et en août par Mathilde Lemaire
5h19 – 7h43 – 9h13 – 11h43 

Louise Denisot – «  Cuisine et des tendances » (nouvelle voix)

Dimanche 5h47 – 8h12 – 10h21 – 11h51 – 14h42

Philippe Vandel, « Tout sauf évident » (nouvelle voix)

Du lundi au vendredi 8h49 (version 1) – 10h45 -  13h17 (version 2)
16h45 – 22h47  (version3)  – 19h17- 0h47 (version 4) 

« Tout sauf évident », retour sur l’année écoulée
avec ceux qui ont fait l’actualité et qui l’ont suivie
avec acuité. Les coups de cœur. Les dessous des
cartes. Les polémiques parfois. Et des mises au
point. 
Entretien  quotidien en quatre parties de 6 minutes
chacune.  24 minutes avec une personnalité qui a

marqué l’année : politique, économique, monde
des médias, de la littérature, du sport… Ces
hommes et ces femmes se confient au micro de
Philippe Vandel : Anne Hidalgo, Sinclair, Mathilde
Seigner, Arnaud Montebourg, Patrick Poivre
d’Arvor, François Berléand…

Jean-Baptiste Urbain – « Complément d’info »

Du lundi au vendredi 5h49 – 6h49 – 8h55 – 10h25 - 12h49

Tout au long de l'année, la rédaction de France Info
propose aux auditeurs enquêtes, reportages et
informations exclusives sur tous les domaines qui
font l'actualité.
Cet été encore, France Info revient sur les
événements les plus marquants de ces derniers
mois et en faisant le point, aujourd'hui, sur ces
dossiers.

Quelques mois après, les sinistrés de la tempête
Klaus, dans le sud-ouest, ont-ils obtenu réparation?
Qu'est devenu le mouvement social aux Antilles ?
Où en est l'enquête sur les sabotages à la SNCF ?
Dans quel état se trouve la bande de Gaza ? 
Chaque matin, France Info exerce un droit de suite
grâce à « Complément d’info » de Jean-Baptiste
Urbain.

Cet été, France Info vous propose de devenir un « consomm’acteur » : dépenser malin et durable.
Pendant les vacances, on est tenté de lâcher la bride. Pour ne pas tomber dans les pièges, rester
vigilant et mieux consommer,  retrouvez dans cette chronique les bonnes astuces de l’été.

Plus malin que la location : l’échange d’appartement

Les écolonies de vacances : construire une éolienne en colo

Faire le plein d’essence à moindre coût

Les Français font leurs cartons : le déménagement vert

Lunettes de soleil : mode et protection, faut-il choisir ?

Les fruits de l’été : où trouver les meilleurs ?

Inhaler du chocolat, goûter les laits végétaux ou croquer les cups cakes…
Louise Denisot présente les tendances culinaires d’aujourd’hui et de demain.
« Cuisine et des tendances », une nouvelle façon de goûter la cuisine, nouvelle génération.

Philippe Vandel est actuellement présentateur de « Pif Paf » sur Paris Première ; il a débuté sa carrière
à  la radio (France Inter, Radio Nova).

Louise Denisot
28 ans, animatrice de « Yumissimo » sur Cuisine Tv.
Auteur de livres de cuisine dont le dernier « Crêpes and co » (ed. Albin Michel)
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Toutes tendancesToutes tendances
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Anne-Laure Quilleriet – « Vitrine de la mode » (nouvelle voix)

Dimanche 12h17 – 15h41 – 17h19 - 19h49 – 22h19 - 0h47

Les personnalités de la mode, Christian Lacroix,
Chantal Thomass, Inès de la Fressange...
commentent un évènement de l’été (expo,
concert, livre…). Un regard sur l’époque à travers
le prisme de la mode et de l’art de vivre. 
Par exemple :
- Christian Lacroix livre son regard sur les
costumes de Rudolf Noureev au Centre national du
costume de Moulins jusqu’au 9 novembre. 

- Inès de la Fressange porte son regard sur « Les
muses au musée, exposition The Model as a Muse :
embodying fashion jusqu’au 9 aout au MET de New
York. 
- Chantal Thomass revient sur l’histoire de la

lingerie à l’occasion de l’ouverture du Centre
national de la dentelle à Calais et de la sortie de
l’ouvrage co-écrit sur le sujet  par Catherine
Ormen.

« La vie, l’été »

Du lundi au vendredi à 11h49 en direct (rediffusé à 14h49 - 16h19)

Déclinaison de « modes de vie » durant l’été 2009 : pour bien choisir, bien comparer, consommer
autrement, chaque jour un thème : consommation, psychologie, tendances, monuments historiques….
« La vie, l’été » un rendez-vous consacré à nos préoccupations quotidiennes  estivales avec « Que
choisir » lundi – « Psychologie magazine » mardi – « Bien choisir » avec Fabienne Chauvière – « De
particulier à particulier » jeudi – et « Marie-Claire » vendredi.

Anne-Laure Quilleriet est rédactrice en chef adjointe mode de l’Express Styles depuis 2006, après avoir
été journaliste au Monde pendant 9 ans. 

Susana Poveda – « Toutes tendances confondues » 

Samedi 5h13 – 7h13 – 9h51 – 11h19 – 14h21
et dimanche 5h19 – 8h49 – 11h19 – 20h43

Des rando-nocturnes pour écouter le chant du hibou à la tombée du jour au co-voiturage longue-distance
pour partir en vacances moins cher, vous saurez tout sur les salles de gym low-cost ou encore sur la
gym nordique...
Pour voir la vie autrement, cet été, chaque week-end, France Info surfe sur la tendance. Susana Poveda
« capte » toutes les tendances insolites pour cet été 2009.

Susana Poveda 
Femme de radio, Susana Poveda  est une des voix de FIP depuis 7 ans. Elle a déjà présenté en 2007
sur France Info  la chronique « Toutes tendances confondues ».
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Donner aux parents "les clés" des grandes
expositions afin d'y emmener leurs enfants :
Cézanne, Picasso, au musée Granet à Aix-en-
Provence, Gustave Eiffel le magicien du fer, à
l’hôtel de ville à Paris, Matisse, Rodin à Nice, La
mer pour mémoire au musée des ducs de Bretagne
à Nantes….
Emilie Dumarest glisse des anecdotes, rappelle
brièvement les étapes marquantes de la vie de
l'artiste, fait le lien entre l'exposition et
l'enfance... 

« Les clés du musée », deux minutes de culture à
partager en famille sans avoir à lire tous les
catalogues ou vu toutes les émissions.

Emilie Dumarest
34 ans - Historienne de l'Art et de l'Architecture
Titulaire d'une Maîtrise d'Histoire de l'Art et d'un
DEA d'Histoire de l'Architecture (Sorbonne),
Conférencière (habilitée par le Ministère de la
Culture), Emilie Dumarest dirige actuellement une
agence de communication culturelle : De l'Art.

Culture

Emilie Dumarest – « Les clés du musée » (nouvelle voix)

Dimanche 5h13 – 8h21- 10h51 – 13h43 – 16h21

Culture

« Presto », le programme court de France 2 arrive en radio sur France Info.
Durant cet été, Pierre Charvet  décline la musique classique à la portée de tous. 
« Les quatre saisons » de Vivaldi, « Casse-noisette » de Tchaïkovski,  « Le trio » de Schubert… à siffler
sur la plage ou dans votre voiture. « Les Siècles », l’orchestre dirigé par François-Xavier Roth met en
musique toutes ces partitions connues et reconnues mondialement.
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Samedi 8h27 – 9h57 – 12h57 – 14h27 – 16h27 – dimanche 8h57 – 10h27 – 12h57  - 14h27 

David Abiker – « le masque et les palmes »  

Du lundi au vendredi 5h57 – 7h49 – 10h57 -12h43

Cet été, des écrivains et des essayistes interrogés nous emmènent à la plage ; la plage de leur enfance,
la plage de leur vacances, la plage qui les inspirent. Ou pas. Car on ne lit pas facilement à la plage pas
plus que l’on écrit. Aucun auteur n'est indifférent à la plage. Qu'elle ressuscite de vieux souvenirs enfouis
dans le sable, le goût d'une crêpe ou d'un beignet, un lieu de réflexion ou de rêverie les pieds dans l'eau,
la plage est comme une page blanche sur laquelle Irène Frain, Eric Naulleau, Philippe Delerm, Catherine
Cusset, Douglas Kennedy, Yves Coppens…  et tous les autres se livrent avec tendresse, humour et
nostalgie.  25 entretiens au total à écouter sur la plage en compagnie de David Abiker ; entretiens à
retrouver  dans leur intégralité sur france-info.com.

Glace, orteil, maillot de bain, crème solaire ou encore sandales... tous ces mots de l'été prennent tous
leurs sens quand les vacances approchent et le soleil brille. Leslie Bedos décline avec beaucoup
d'humour ces mots qui vont évoquer à tous de nombreux souvenirs.

Leslie Bedos,
Journaliste de presse écrite, télévision et radio, Leslie Bedos réalise de nombreux documentaires  "Le
goût des vacances" diffusé le 26 juin sur France 3)
Auteur de nombreux livres dont "Dico perso" (ed. Flammarion)

Leslie Bedos – « les mots de l’été » (nouvelle voix)

Lundi, jeudi, vendredi 7h57 – 9h49  – 14h13 - 18h13 – 20h21 – 21h51(lundi) – 23h21

David Abiker chroniqueur depuis deux ans sur France Info. Il présente deux rendez-vous « Info net » et
« David Abiker et les infonautes » ainsi que « Parlons net ». Auteur de nombreux ouvrages dont le dernier
« Dictionnaire posthume de la finance » (ed. Eyrolles – France Info)

Pierre Charvet, compositeur, ancien professeur de la school of Music de New-York, présente depuis
deux ans « Presto » sur France 2 et « le mot du jour » sur France Musique.

Pierre Charvet – « Presto » (nouvelle voix)
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La France à l’heure des festivals, mais aussi des événements culturels : festivals, expositions,
concerts… un journal de 4 minutes présenté par Hind Meddeb pour remplir vos agendas culturels.

Le matin, l’agenda culturel à 6h22 – 7h12 – 8h21 – 10h22
En partenariat avec Arts magazine 

Une voix que vous connaissez ; Hind Meddeb a présenté l’été dernier sur France Info « culture d’été » et
« itinéraires ».

Culture

Hind Meddeb – « Culture d’été » et « Agenda culturel » 

Du lundi au vendredi 14h19 – 15h49 – 17h19 - 18h49

Pour connaître toutes les sorties cinéma de l’été 2009.
Une sélection de Jean-Baptiste Urbain afin de passer un excellent moment dans les salles obscures.

Jean-Baptiste Urbain – « Cinéma » 

Mardi, mercredi 7h57 – 14h43 – 18h21 – 20h21 – 21h51 – 23h21

Sélection des livres incontournables de l’été 2009 présentée par François Busnel, chaque jour, en
partenariat avec le magazine Lire.

François  Busnel – «  Librairie d’été »

Du lundi au vendredi   6h43  – 9h51 – 13h43 - 15h27

Les vacances sont l’occasion de lire ou de relire les grandes œuvres classiques voire de partir à la
découverte d’écrivains injustement méconnus. Cet été encore, Philippe Vallet qui a créé «  Le Livre du
Jour » il y a 22 ans sur France Info, proposera chaque jour deux interviews d’auteurs. Une sélection des
meilleurs best-sellers, romans, polars et documents de l’année. On le retrouvera aussi tous les quinze
jours avec Jean d’Ormesson qui feuillettera sa Bibliothèque Idéale en partenariat avec le Figaro.  

Philippe Vallet – « Le livre de l’été » 

Du lundi au dimanche Livre1 5h13 - 13h27 – Livre 2 17h27 -19h57 – 21h21 -22h43 – 0h21
Samedi Livre1 7h27 – 9h27 – 13h27 - Livre 2 15h21– 20h27 – 23h13

Dimanche Livre1  5h41- 8h43 – Livre 2   18h19  - 22h27 – 0h21

Dans « Les enfants des livres », sélection des grands romans de l'été, pour les 7-16 ans. Pour les
générations Petit Nicolas, Harry Potter ou Twilight... et leurs familles. Emmanuel Davidenkoff, vous
propose le livre à glisser dans vos valises.

Emmanuel Davidenkoff – « Les enfants des livres » 

Dimanche 14h21 – 15h41 – 17h51 – 21h13 – 0h43

Culture
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Les Francofolies, les Vieilles Charrues ou le festival de jazz de Montreux… un parcours  proposé par
Marion Bernard, durant deux semaines. 

Marion Bernard – « Info musique »
Vendredi 8h43 – 10h43 – 13h13 – 22h13

Les sorties d’albums par la journaliste spécialiste musique.

Marion Bernard -  « Festival d’été »  et « Info musique » 

Du lundi au jeudi jusqu’au 24 juillet 6h57 – 8h43 – 10h43 – 13h13 – 19h51 – 20h43
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Portraits

Lucie Montchovi – « Histoire d’une vie » (nouvelle voix)

Dimanche 7h19 – 9h13 – 13h21 – 15h13 – 17h41

Nouvelles technologies - Internet

Découvrez la nouvelle info qui circule sur le Net cet été avec Jacques Rosselin. Blogs d’information dans
tous les secteurs : politique, société, culture, littérature… passés au crible.
En partenariat avec le magazine Vendredi

Jacques Rosselin est directeur de la rédaction de l’hebdomadaire « Vendredi »

14

Jacques Rosselin, « Un jour, un blog » (nouvelle voix)

Du lundi au vendredi   16h13 -  17h43 – 21h43 – 23h49

Jérôme Colombain – « Nouveau Monde »

Jeudi et vendredi  5h21 – 14h43 – 18h43 – 20h43

Tran Dung Nghi n'a que 12 ans le jour même de la
chute Saigon, le 30 avril 1975. Elle et sa famille
font partie des premiers « boat people » qui ont fuit
le régime communiste vietnamien. 
Cai Chongguo est chinois. Professeur de
philosophie et dissident politique. Il a vécu les
manifestations étudiantes de 1989 de la place
Tien An Men. Il était en face des blindés qui ont
écrasé les jeunes étudiants. Son souvenir est
encore vif dans sa mémoire. 20 ans plus tard, il vit
aujourd'hui en exil à Paris dans le 13ème
arrondissement où il est très engagé au sein de la

communauté chinoise de France. Ces témoignages
forts d’hommes et de femmes venus d’ailleurs sont
racontés dans « Histoire d’une vie ». Aujourd’hui en
France,  ils ont tous en commun d’avoir « vu et
vécu » des évènements qui ont bouleversé leur
existence. Ils se confient ouvertement  au micro
de Lucie Montchovi et témoignent de leur
expérience.  
Toutes les semaines, une invitation à la
découverte de parcours étonnants, des histoires
de vie qui s’inscrivent dans l’Histoire du monde….   

Frédérique Marié – « Seconde vie » (nouvelle voix)

Samedi 6h13 - 8h19 – 10h43 – 13h43 – 17h21

Partager le plaisir de la lecture avec les  petits et les plus âgés, se lancer dans l’informatique pour
communiquer plus facilement, redécouvrir son corps avec des sports adaptés, expérimenter la
colocation, autant d’idées pour continuer à profiter pleinement de la vie !
« Seconde vie » propose de nombreuses idées à ceux qui ont du temps 
et qui veulent partager leur  savoir-faire, leurs passions, découvrir d’autres univers vers lesquels on ne
pensait pas aller ; vivre une seconde vie et pourquoi pas ? La maturité et  l’expérience aidant, certaines
envies se dessinent sans forcément savoir les concrétiser. 

Une série sur l’histoire de l’informatique avec Philippe Nieuwbourg, directeur du Musée de l’Informatique
de Paris La Défense.

Jérôme Colombain est le spécialiste à France Info de toutes les nouvelles technologies. Le premier
journaliste à avoir tenu une chronique radio sur l’actualité internet dans les années 90.

Lucie Montchovi, 28 ans, travaille à Radio France Internationale. Diplômée de l'Ecole Supérieure de
journalisme de Paris,  elle travaille en tant que journaliste depuis 5 ans.

Frédérique Marié : 45 ans, 20 ans à Radio France dont 12 ans à France Info, est rattachée à la rédaction.
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Cet été, Nathalie Fontrel avec François Letourneux, Président du comité français de l'UICN (l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) reviennent sur les espèces en voie de disparition et
les solutions mises en place pour les sauver comme par exemple le gypaete barbu, la loutre ; le faucon
pèlerin ou encore la tortue marine

Découverte

Nathalie Fontrel - "Planète Mer » et « Planète Environnement" 

Samedi Planète environnement 7h21 – 10h21 – 12h49 – 14h13 – 20h43
et dimanche Planète mer 6h21 – 9h49 – 12h49  – 17h13   

Découverte

16

Isabelle Dor – Animal attitude (nouvelle voix)

Samedi 6h49 – 9h19 – 12h21- 15h49- 18h43

Rhinocéros, éléphants, chiens, chats, poulets, cochons….Que ressentent réellement les animaux ?
Quelles sont leurs réactions face à un danger ? face  à un geste agréable ? Est-ce que l’homme arrive
réellement à les comprendre ?
Isabelle Dor et Patrick Pageat, éthologue, (vétérinaire comportementaliste) essaient de décrypter la
communication  de nos chers animaux de compagnie et de la jungle.

Isabelle Dor, grand reporter depuis 2006 au bureau de Marseille, a été envoyée spéciale à Jérusalem (de
2002 à 2006) et grand reporter à France Info.

Marc Giraud – Murmure animal (nouvelle voix)

Dimanche 6h49 – 9h19 – 11h49 – 13h49

Pour Marc Giraud, les cris des animaux n'ont plus de secret.
Avez-vous déjà entendu le chant des poissons, le tambourinement de l'araignée ou encore l'aboiement
du chevreuil ? Savez-vous que les sauterelles entendent avec leurs pattes et que les oiseaux chantent
avec deux voix en même temps ?
Le naturaliste de terrain sait identifier les oiseaux et les insectes à leur chant, et nous révèle les sons
très insolites des bêtes de nos campagnes. 
(avec la collaboration de la société de production Chiff-chaff qui a fourni les sons)

Marc Giraud, homme de radio et de télé, est également réalisateur (documentaire sur les animaux de
Guadeloupe), animateur et auteur de nombreux livres dont le dernier est "Darwin, c'est tout bête" (ed.
Robert Laffont 2009). 
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Voyage, histoire
Denis Lemarié – « Ils ont fait l’Ile-de-France » 

Dimanche 7h57 – 13h27 – 19h57- 21h27 -23h27

Loisirs
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Jean-Baptiste Tuzet : « La fabrique du rire » 

Samedi et dimanche à 17h25 – 18h55 – 20h55 – 22h55

Jean Dujardin, Florence Foresti, Dany Boon, Anne
Roumanoff,  Gad Elmaleh : le cinéma, le théâtre, la
télévision, la radio, l'édition et le one man show
comptent désormais sur les humoristes parmi les
nouveaux leaders du box office pour défier la
crise...
Peut-on rire de tout ? Tous les comiques sont-ils
les grands gagnants de la décennie qui arrive ?
L'humour généreux n'est-il pas en train de
supplanter l'humour cynique ? La télévision a-t-elle
généré l'actuel succès des humoristes ou est-ce

l'inverse ? Autant de questions qui viennent
apporter matière à un nouveau genre culturel et
transversal à part entière : celui de l'humour. C'est
donc à travers l'actualité riche de chacun que nous
aborderons ces thèmes sans pour autant oublier
d'émailler cette nouvelle rubrique de ce qui fait
l'essence même de leur succès : leurs sketches !
Une voix que vous devez déjà connaître sur France
Info : Jean-Baptiste Tuzet présentait l’été dernier
« Crooner ».

Laurent Mariotte – « Cuisine d’été »

Du lundi au vendredi 5h43 -  8h27 – 10h13 - 12h13 

Cet été, tour de France avec Laurent Mariotte qui part à la découverte de la nouvelle génération des
chefs cuisiniers : Sébastien de La Borde à la tête de « La Cour de Rémi » à Bermicourt dans le Pas-de
Calais (62),  Armand Arnal chef du restaurant «  La Chassagnette » à Arles (13), ou encore Eric Guerin
à « La mare aux oiseaux » à Saint-Joachim (44)…
Découverte des plats issus de la carte et aussi des idées pour cuisiner les produits de saison.

Olivier Vogel – « Mob story» 

Dimanche 14h19 – 16h43 – 19h43 – 22h13 – 23h43

Moteurs bricolés pour aller toujours plus vite,
engins customisés façon "chopper", équipées
sauvages ou virées solitaires : la mobylette, ou
mob, a marqué tous ceux qui l'ont enfourchée.
Franck Margerin, scénariste et illustrateur BD,
Benoît Delépine, scénariste et acteur, Jean Teulé,
journaliste et écrivain… racontent au micro

d’Olivier Vogel, leurs échappées sur leur mob.
Témoignages, anecdotes et moteurs qui
pétaradent à écouter cet été sur France Info.

Olivier Vogel, 42 ans,  est journaliste à France Bleu
Alsace. Il a présenté "Jeux de Bistro" l'été dernier
sur France Info et  ancien adepte de la mobylette.

Cet été, « Ils ont fait l’Ile-de-France » vous emmène dans les Catacombes de Paris et leurs six millions
de morts. Découvrez la villa Savoye de Poissy (78), chef d'œuvre de Le Corbusier ou  la salle Piette du
musée national d'architecture de Saint-Germain-en-Laye (78), et "sa dame à la licorne", trésor mondial
de l'art préhistorique.
Ou encore direction Antony (92) avec la Cité Universitaire Jean Zay pour son patrimoine architectural.

Denis Lemarié, voix de l’été dernier sur France Info avec cette même chronique, est chroniqueur à France
Bleu Ile-de-France. Auteur de « chroniques de Versailles » (ed.  Publibook).

Du lundi au vendredi du 3 au 28 août

La Nouvelle-Zélande, La Namibie, L'île de Florès
en Indonésie, Séoul, Raguse en Sicile, le village
de Churubamba au Pérou...
Tous ces  passionnés de voyage nous livrent leur
coup de coeur pour une destination : un pays,
une ville... A travers son récit, ils nous font
partager les temps forts de leur périple. 

Prolongement de la chronique sur le site france-
info.com avec photos et toute la liste des liens
et des bons plans proposés par notre guide du
jour. 
Ingrid Pohu, 33 ans, est une voix d’été de France
Info. Vous l’avez déjà entendue l’année dernière
avec « Voyage, voyage ».

Ingrid Pohu – « Voyage,voyage » 

Du lundi au vendredi 5h21 – 6h21 –  7h51 - 9h21

Après le Tour de France, Alice Serrano part à la rencontre des Français en vacances. L’actualité des
régions au micro d’Alice.

Alice Serrano – « Kilomètre 105.5 »
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Sciences et éducation

Lundi, mardi, mercredi  15h42 – 17h13 – 18h43 – 21h49 – 23h51

A l’heure où nous allons devoir apprendre à nous
adapter aux grands bouleversements
environnementaux, Marie-Odile Monchicourt
accompagnée de trois chercheurs montrent que
l’histoire de tout organisme vivant dans son
évolution n’est qu’une succession d’événements
adaptatifs.
Les 3 éminents chercheurs : Lionel Naccache,
neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris, chercheur en neurosciences cognitives à

l’Inserm nous parle des prouesses adaptatives du
cerveau.
Jean-Michel Claverie, biologiste au CNRS, directeur
du laboratoire « information génomique et
structurale » à Marseille développe les prouesses
adaptatives des virus. Quant à Pascal Tassy,
professeur de paléobiodiversité au Museum
National d’Histoire Naturelle, revient sur les
prouesses adaptatives des mastodontes. 

Emmanuel Davidenkoff – « Cahiers de vacances »

Vendredi  15h27 – 19h42 – 22h42 et samedi 7h49 – 9h13 – 14h19  – 16h51

De l'Antiquité à nos jours, sur les cinq continents, ils ont rêvé d'une école idéale et, parfois, ont tenté
de la créer. Voyage au pays des utopies éducatives : dans chaque chronique, récit d'un de ces projets,
des «  Libres enfants » de Summerhill au "Système" vénézuélien, des orphelins de Stans de Pestalozzi
aux Lycées autogérés français...

Marie-Christine Vallet – « Derrière le mur »

Samedi  12h19 – 14h43 – 16h13 – 18h19 – 19h43 – 21h49 – 23h49

« Derrière le mur » est consacrée  aux bouleversements qui ont suivi la chute du Mur de Berlin :
l'Allemagne, les relations franco-allemandes, la Pologne, les autres pays de l'Est, la Russie (ex-
URSS) et les relations UE - Etats-Unis. 

Marie-Odile Monchicourt – « Info sciences »

Marie-Christine Vallet et Christian LEQUESNE, spécialiste des questions européennes et Directeur du
CERI à Sciences Po  évoquent ainsi les changements et évolutions provoqués par la disparition du
Mur.
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Sports

La Solitaire du Figaro

Du 23 juillet au 22 août 

Pour la 40ème édition, France Info soutient cette course mythique. Directs et rendez-vous animés par
Christian Bex, spécialiste voile à France Info tous les jours, l’avancée de la course mais aussi portraits de
skippers tout au long de ce périple.
France Info s’est toujours affichée aux côtés de ces aventuriers qui, pour  la plupart deviennent des légendes.

Le Tour de France 2009

Du 4 au 26 juillet

Départs, arrivées des étapes au kilomètre près, tout sur le tour de
France en direct avec Fabrice Rigobert, Vincent Pellegrini, Hervé
Sallafranque et Alexandre Audabram. Une heure avant le départ,
présentation de la journée avec un invité en direct du village « départ ».
Directs toutes les demi-heures jusqu’à l’arrivée  et directs également
dans les journaux.
Chaque matin, le journal du Tour – Fabrice Rigobert 5h09 – 6h09 – 7h09
– 8h09 9h39 – 11h09
Regard de notre consultant Jean-François Bernard, ancien maillot jaune
toute la journée.
Coup d’œil de Richard Virenque, ancien maillot jaune et ancien maillot à
pois, en partenariat avec Eurosport.
Chaque soir, tous les résultats ainsi que le journal du tour  19h09 –
20h09 – 21h09
Le 96ème tour de France sur france-info.com.
Alice Serrano - Kilomètre 105.5
Tous les matins du 4 au 26 juillet 5h27 – 6h27 –  7h51 - 9h27 - 
Tous les à-côtés de ce 96ème tour de France avec Alice Serrano.
Alice au pays des coureurs, reportages de la Grande Boucle.

Mais aussi…
Les rendez-vous habituels :

Agendas des chineurs (Olivier Martocq)
A première vue (Patrice Bertin), le best-off
Bien choisir (Fabienne Chauvière)
BD, Bandes Dessinées (Jean-Christophe Ogier)
Chroniques du ciel (Frédéric Béniada)
Deux roues (Serge Martin)
Du côté des étoiles (Marie-Odile Monchicourt et Serge Brunier)
France Info - revue XXI
Itinéraire de campagne (Philippe Lefebvre)
Il était une mauvaise foi (Jean-Pierre Gauffre)
Info santé (Jean-François Lemoine)
Jardin (Claude Bureaux)
Femmes d’influence (Carine Becard) avec le magazine « Muze »
Français du monde (Emmanuel Langlois)
Histoire d’homme (Marie-Odile Monchicourt, Yves Coppens et Boris Cyrulnik)
Les aventuriers (Régis Picart) 
Le droit d’info (Karine Duchochois)
Le kiosque d’info (Jean-Christophe Bourdillat)
Le monde du cheval (Cécile Mimaut)
Le sens de l’info (Michel Polacco et Michel Serres)
Médias, grand angle (Amaury de Rochegonde)
Montagne (Marie Ameline)
Tendance classique (Gérard Courchelle)
Passion nautisme et Passion voile (Christian Bex)
Photo, photographe (Pascal Delannoy)
Planète Géo (Sandrine Marcy)
Savoir être (Claude Halmos et Bruno Denaes)
Tendance classique (Gérard Courchelle)
Tout s’explique (Pascal Le Guern)
Une vie, des idées (Jean-Patrick Boutet)

Retrouvez toutes ces chroniques sur france-info.com.

F.Rigobert

R.Virenque A.Serrano

V.Pellegrini A.Audabram

JF.Bernard
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Contacts

Radio France - 116, avenue du Président Kennedy - 75220 Paris cedex 16
radiofrance.fr
imprimé par le Centre Reprographie de Radio France
crédit photo : RF - Christophe Abramowitz / sauf mentions particulières sous visuels
documentaliste : Frederic Michel
conception graphique et réalisation : Sophie Abdaoui - Atelier Graphique de Radio France

Contact presse 

Claude-Agnès Marcel
01 56 40 20 43 - 01 56 40 37 16
claude-agnes.marcel@radiofrance.com

france-info.com
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Une sélection d’événements France Info, été 2009
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INTER ELTIQUE
Lorient

39e
Festival

du 31 juillet 
au 9 août 2009

du 31 juillet 
au 9 août 2009

Emvod ar gelted

www.festival-interceltique-2009.com  

Année de la Galice
RENSEIGNEMENTS 02 97 21 24 29 
RÉSERVATIONS Réseaux FNAC/Ticketnet

Goran Bregovic 
Carlos Nuñez • Misia

Red Cardell • Pennoù Skoulm 
Orchestre de Jazz de Bretagne 

Merzhin Moon Orchestra • Susana Seivane  
Son de Seu • Hommage à Kristen Noguès  

Grande Parade • Grande Nuit de la Galice 
Nuits Magiques • Nuit du Port de Pêche…

Goran Bregovic 
Carlos Nuñez • Misia

Red Cardell • Pennoù Skoulm 
Orchestre de Jazz de Bretagne 

Merzhin Moon Orchestra • Susana Seivane 
Son de Seu • Hommage à Kristen Noguès 

Grande Parade • Grande Nuit de la Galice 
Nuits Magiques • Nuit du Port de Pêche…
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PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE AU 04 68 35 01 77
BILLETTERIE : Espace Palmarium, FNAC dans les magasins E. Leclerc, Auchan, Carrefour, Géant
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  ROBERTO ALAGNA
    PERTHUS
    TOSCA, TRAVIATA, LUCIA
     CIE BLANCA LI
        BALLET PRELJOCAJ
      DON CARLOS
       JULIEN CLERC
       CIA MARÍA PAGÉS
        &
        LES SCÈNES OUVERTES

4 > 28 JUILLET 2009

24



Philippe Vandel, « Tout sauf évident » (nouvelle voix)
Du lundi au vendredi 8h49 (version 1) – 10h45 -  13h17 (version 2)
16h45 – 22h47  (version3)  – 19h17- 0h47 (version 4)


