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L’ÉDITO
L’esprit Europe 1, c’est l’impertinence d’abord, celle qui a toujours
caractérisé notre maison. L’humour et l’humeur aussi qui ont fait
les grandes heures de cette station. Un esprit que nous avons
souhaité avec la direction, les talents maison, les journalistes,
les animateurs et l’ensemble des équipes, mettre au service de
notre grille autour de quatre piliers que sont l’information, le
divertissement, la culture et le récit.
Cette grille, nous l’avons voulue ouverte en grand sur le monde,
un monde plus responsable, plus durable, plus harmonieux. Le
Quand on aime la radio, quand on aime l’info, quand on aime le

monde de demain.

divertissement, on aime Europe 1.
Cette grille, nous l’avons conçue plus riche, plus rythmée, plus
Europe 1 a toujours eu une place singulière dans le paysage

sonore, avec une large place accordée à l’information en lui

radiophonique et c’est pour moi un immense plaisir que d’avoir

laissant le temps d’être racontée.

la responsabilité de cette antenne et de celles et ceux qui
œuvrent chaque jour à mes côtés.

Cette grille nous l’avons pensée comme un lieu de rencontres
et de partage, invitant le public au micro de nos journalistes, de

Celles et ceux qui ont mis du cœur à l’ouvrage pour proposer

nos animateurs, au contact de nos invités, de nos témoins, des

avec enthousiasme aux auditeurs la radio qu’ils écoutent depuis

artistes, de celles et ceux qui sont au cœur de l’actualité, toute

quinze jours ; qu’ils soient des ﬁdèles de la première heure, ceux

l’actualité.

qui sont partis mais retrouvent les sonorités qu’ils ont aimées
ou ceux qui la découvrent et prennent du plaisir à l’écouter.

Cette grille, nous l’avons imaginée moderne, rigoureuse,
généreuse, distrayante, optimiste et participative car cette

Cette rentrée 2019 ne marque pas une rupture avec l’histoire

aventure collective ne serait pas la même sans nos auditeurs.

d’Europe 1 mais bien la continuité de cette belle aventure que
nous partageons avec eux, avec vous, depuis presque 65 ans et

Notre déﬁ est passionnant, c’est pour nous l’opportunité d’oser,

que nous construisons jour après jour. C’est cet esprit Europe 1,

de casser les codes et d’inventer la radio de demain, pour les

si cher à celles et ceux qui nous écoutent, nous observent, qui

auditeurs et pour celles et ceux qui font cette grande maison.

résonne depuis le lundi 26 août dernier 5h.

Nous espérons que vous serez séduits.

Constance Benqué

LES ÉMISSIONS

MATINÉES

LA MATINALE D’EUROPE 1

LA MATINALE D’EUROPE 1

EUROPE 1 CULTURE MÉDIAS

ÇA FAIT DU BIEN

5H - 6H

6H - 9H

9H - 11H

11H - 12H

Julien PEARCE
-

Réveil chaleureux avec Julien Pearce
entouré des journalistes de la station.
Une heure pour faire un premier point
sur l’actualité et aborder, dans la bonne
humeur, les sujets du quotidien : l’info
et le sport bien sûr avec Marion Calais
et Jérôme Lacroix, mais aussi toute la
musique racontée par Ombline Roche.
Sans oublier les courses avec Thierry
Léger, un tour de France des agriculteurs
et artisans et l’indispensable météo de
Laurent Cabrol !

Matthieu BELLIARD
-

Matthieu Belliard, accompagné d’Ombline Roche et de
toute la rédaction d’Europe 1, fait vivre l’actualité aux
auditeurs. La raconter, l’expliquer mais aussi la décrypter
pour mieux la comprendre. Trois heures de direct rythmées
par un trio de présentatrices, Marion Calais, Hélène Zelany,
Sonia Mabrouk. Une matinale qui s’articule autour de
rendez-vous clés parmi lesquels : « L’invité inattendu » à
6h20 et deux grandes interviews d’actualité menées par
Matthieu Belliard, l’interview politique de Sonia Mabrouk
à 8h15, une revue de presse internationale proposée par les
correspondants de la station à 6h50, l’économie vue par
Nicolas Barré, « L’opinion » de Nicolas Beytout, « Le monde
bouge » par Axel de Tarlé. À leurs côtés, plusieurs nouvelles
voix : Fanny Agostini en direct de sa ferme auvergnate à
6h25 et 8h35, Virginie Phulpin pour tacler l’actu sport à 7h25,
mais aussi Jean-Pierre Montanay avec son billet d’humeur
sur la société de demain. Sans oublier les incontournables :
l’innovation d’Anicet Mbida, la culture à 360° concoctée par
Jean-Philippe Balasse, l’éclairage international signé Vincent
Hervouët. Les auditeurs retrouveront la météo de Laurent
Cabrol et la « Revue de presque » de Nicolas Canteloup avec
sa complice de toujours, Julie.

Philippe VANDEL
-

Deux heures d’émission orchestrées par
Philippe Vandel et ses chroniqueurs éclairés,
composés de signatures de la station et de
journalistes médias. Une première heure
consacrée au monde médiatique : interviews
exclusives, révélations, coulisses et enjeux sans
oublier les audiences et le journal des médias
de Cyril Lacarrière. L’objectif : les appréhender,
les décrypter pour mieux les comprendre et en
saisir les évolutions.
La deuxième heure met en lumière une
personnalité issue du monde culturel à
travers le « Portrait inattendu » d’Hélène
Mannarino. Sans oublier le journal de la culture
et les recommandations des journalistes de la
rédaction : cinéma, théâtre, littérature, mais
aussi expositions, BD ou encore jeux-vidéo.
Le rendez-vous incontournable pour tout
connaître de l’actualité des médias et de la
culture.

Anne ROUMANOFF
-

Du lundi au vendredi, Anne Roumanoﬀ,
accompagnée des humoristes de
demain et entourée de ses invités se
joue de l’actualité. Aucune information
n’échappe à l’esprit vif et impertinent
de l’humoriste et à ses brèves décalées
toujours avec la complicité de ses
chroniqueurs. Un rendez-vous idéal pour
faire le plein de bonne humeur.

APRÈS-MIDI

LA FRANCE BOUGE

HONDELATTE RACONTE

SANS RENDEZ-VOUS

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE

12H - 14H

14H - 15H

15H - 16H

16H - 18H

Raphaëlle DUCHEMIN
-

Deuxième saison aux commandes de « La
France bouge » pour Raphaëlle Duchemin.
Rendez-vous dès 12h avec Pierre de Vilno
qui présente le journal de la mi-journée.
Raphaëlle Duchemin, accompagnée de sa
complice Elisabeth Assayag, ouvre à 12h30
les portes de « La France Bouge Académie ».
L’objectif : aider les entrepreneurs à lancer
et développer leurs projets en suivant les
conseils avisés des coachs de l’émission, des
investisseurs ou responsables d’incubateurs.
A partir de 13h, place à celles et ceux qui
s’engagent en faveur d’une société durable
et harmonieuse, autour des valeurs
d’optimisme et d’innovation. Une heure
avec ces citoyens, entrepreneurs et autres
acteurs locaux qui participent activement à
la construction du monde de demain.

Christophe HONDELATTE
-

Christophe Hondelatte captive les
auditeurs avec son ton unique. Faits
divers, parcours de vie, et destins hors
normes... il raconte et revient sur ces
histoires qui passionnent les Français.
Grande nouveauté de la saison, le récit
du jour est disponible dès 6h avant sa
diﬀusion à l’antenne. Il n’y a pas d’heure
pour écouter Hondelatte Raconte !

Mélanie GOMEZ
-

Mélanie Gomez, entourée de Jimmy
Mohamed, médecin urgentiste et de
Catherine Blanc, sexologue, répond
aux interrogations des auditeurs.
Idées reçues, conseils forme et beauté,
alimentation et sexualité, une émission
qui parle de tout, sans tabou et dans la
bonne humeur !

Matthieu NOËL
-

Rendez-vous dès 16h avec Matthieu
Noël et son « Équipée sauvage ». Entouré
des meilleurs experts d’Europe 1 parmi
lesquels Eva Roque, Mathieu Charrier,
Nicolas Carreau, Eve Roger, Oliver
Poels, Anicet Mbida et Axel de Tarlé,
Matthieu Noël propose deux heures
d’une joyeuse compétition dont le seul
gagnant est… la culture générale !
Musique, cinéma, sciences, voyages,
cuisine, sport et économie n’auront plus
de secret pour les auditeurs.
Chaque jour, un invité d’honneur se
mêle à cette joyeuse bande et choisit
le journaliste maison dont la chronique
l’aura le plus convaincu.

SOIRÉES

VOTRE GRAND JOURNAL DU SOIR
Nathalie LEVY
-

18H - 20H

Deux heures d’info en direct orchestrées
par Nathalie Levy, nouvelle voix de la
station, avec Sébastien Krebs et toute
la rédaction d’Europe 1. L’information
se raconte sur le terrain avec les
reporters de la station, se partage avec
les auditeurs sur l’antenne et s’analyse
en studio avec les invités et experts.
Nathalie Levy est rejointe, de 18h30 à
19h, par les grandes voix de la station
qui partagent avec les auditeurs leurs
analyses sur l’actualité. À 19h10, la
grande interview politique du soir est
menée par David Doukhan. À noter,
plusieurs rendez-vous : l’actualité du
lendemain en régions et dans le monde
et pour ﬁnir, chaque soir, une grande
page culture.

MUSIQUE !

Emilie MAZOYER
-

20H - 22H

Emilie Mazoyer est de retour pour deux
heures de Musique ! Un rendez-vous
rythmé par les lives et interviews
d’artistes, les coups de coeur musicaux,
le blind-test et la playlist des auditeurs.
Deux heures d’émission riches de
découvertes, de bonne humeur et de
bonne musique !

LE JOURNAL DE LA NUIT
Isabelle MILLET
-

22H - 22H30

Pour ne rien manquer de l’actualité de
la journée : le grand journal de la nuit
présenté par Isabelle Millet avec la
rédaction d’Europe 1. Il est suivi, chaque
soir, de l’interview éco d’Emmanuel
Duteil qui donne la parole à un chef
d’entreprise. Et toujours « Top à Wall
Street » et le coup d’oeil rituel aux
« Unes » de la presse du lendemain.

LA LIBRE ANTENNE

Olivier DELACROIX

Sabine MARIN

du lundi au jeudi

vendredi

22H30 - 1H

22H30 - 1H

-

-

samedi, dimanche

-

23H - 1H

Au cœur de la nuit, les auditeurs conﬁent,
dans une atmosphère intimiste et chaleureuse,
leurs questionnements et doutes aux oreilles
attentives d’Olivier Delacroix du lundi au jeudi
et de Sabine Marin du vendredi au dimanche.
Un partage d’expériences dont le maître mot
est « bienveillance ».

WEEK-END

EUROPE 1 MATIN
Bernard POIRETTE
-

6H - 9H

samedi et dimanche

C’EST ARRIVÉ CETTE SEMAINE,
C’EST ARRIVÉ DEMAIN
Patrick COHEN
-

9H - 10H

samedi et dimanche
Bernard Poirette réveille chaque samedi et dimanche,
avec dynamisme, les auditeurs de la station. Pour les
journaux et le sport, François Geﬀrier et Sébastien
Guyot le rejoignent toutes les demi-heures. De
nombreux invités se succèdent durant cette matinale
du week-end : interview actu à 7h45, interview
politique à 8h15, invité culture à 8h45 le dimanche.
Sans oublier tous les rendez-vous habituels : les
questions économiques décryptées par Axel de
Tarlé, l’environnement avec Anne Le Gall et Allain
Bougrain-Dubourg mais aussi les sciences expliquées
par Alain Cirou et le droit avec Maître Roland Perez.
Les auditeurs retrouvent également les conseils
musique, livres, ciné, expos de la rédaction d’Europe 1,
les délicieuses « balades gourmandes » de Vanessa
Zha et Marion Sauveur, « Le monde vu par » François
Clémenceau, la photo Paris Match commentée par
Régis Le Sommier, les courses par Thierry Léger et la
météo de Valérie Darmon.

Intellectuels, chefs d’entreprises, artistes,
hommes et femmes politiques... Pendant
une heure, Patrick Cohen reçoit, des
personnalités de tous horizons pour
éclairer diﬀéremment et prendre du recul
sur l’actualité de la semaine écoulée
le samedi. Même recette le dimanche
pour anticiper la semaine à venir. Un
rendez-vous emblématique pour mieux
comprendre l’air du temps et la complexité
de notre monde.

WEEK-END

MEDIAPOLIS

LE GRAND RENDEZ-VOUS

LA TABLE DES BONS VIVANTS

EN BALADE AVEC

10H - 11H

10H - 11H

11H - 12H30

11H - 12H30

Catherine NAY et Olivier DUHAMEL
-

Michaël DARMON
-

Laurent MARIOTTE
-

Frédéric TADDEÏ
-

samedi

dimanche

samedi

dimanche

Treizième saison pour l’emblématique
Médiapolis, l’émission de décryptage
présentée par Olivier Duhamel, rejoint
cette saison par Catherine Nay. Le
politologue et la journaliste politique
décortiquent sans complaisance les
mises en scènes voulues ou non de la
vie politique.

Le grand entretien de référence,
en partenariat avec CNEWS et
Les Echos, avec un responsable
politique, un dirigeant économique
ou un intellectuel. Pendant une heure,
Michaël Darmon, Nicolas Barré et
Damien Fleurot questionnent leur invité
sur les grands thèmes de l’actualité,
sur sa responsabilité d’acteur de la vie
publique et ses projets.

Laurent Mariotte s’entoure de bons
vivants pour une émission autour de
la cuisine du quotidien : qu’ils soient
chefs, artistes ou intellectuels, ils
ont en commun cette passion du
bien manger et la partagent pendant
1h30 avec les auditeurs d’Europe 1.
Promenades gourmandes à travers
les marchés et chez les producteurs,
recettes simples... le rendez-vous
incontournable des gourmands !

Chaque dimanche matin, Frédéric
Taddeï arpente les rues, les terrasses
de café, les musées et autres lieux
emblématiques chers à son invité.
Une heure et demie d’échanges,
de découvertes et de conﬁdences
à travers les lieux qui l’ont marqué
artistiquement et personnellement.

WEEK-END

LE JOURNAL DE LA MI-JOURNÉE

TOUT TERRAIN

LES CARNETS DU MONDE

LA VOIX EST LIVRE

13H - 14 H

13H - 14H

14H - 15H

Fabienne LE MOAL
-

Fabienne LE MOAL
-

samedi et dimanche

samedi

dimanche

dimanche

Trente minutes pour faire le tour de
l’actualité nationale, internationale et
sportive. Fabienne Le Moal accompagnée
de la rédaction d’Europe 1, présente le
journal de la mi-journée, suivi d’une
grande interview de personnalité.

L’émission des reporters d’Europe 1. Ils
racontent au micro de Fabienne Le Moal
leur travail sur le terrain : la recherche
de l’information, les rencontres et
les choix qui se sont présentés dans
la couverture des grands moments
entendus sur l’antenne. Une émission
de décryptage et de curiosité pour
observer d’un oeil diﬀérent le monde
qui nous entoure.

Parce que les grands sujets d’actualité
et de société ne sont pas perçus de
la même façon selon les pays et les
cultures, Sophie Larmoyer propose aux
auditeurs un voyage sonore riche de
rencontres à travers le monde. Une série
de reportages sur les cinq continents,
avec des invités et des chroniqueurs,
sans oublier l’incontournable « Voyage
en Autistan » de Josef Schovannec.

Que ce soit à travers la parole d’un
écrivain qu’il reçoit, la bibliothèque
d’une personnalité qu’il visite, un
libraire avec lequel il s’entretient ou
un ouvrage qui a marqué la vie d’un
auditeur, Nicolas Carreau met les livres
à l’honneur chaque dimanche, de 14h à
15h sur Europe 1.

12H30 - 13H

Sophie LARMOYER
-

Nicolas CARREAU
-

WEEK-END

IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE
Isabelle MORIZET
-

15H - 16H

VOTRE GRAND JOURNAL DU SOIR
Wendy BOUCHARD
-

18H - 20H

EUROPE 1 SPORT
Lionel ROSSO
-

20H - 23H

samedi et dimanche

samedi et dimanche

samedi et dimanche

Chaque samedi et dimanche, Isabelle
Morizet mène sur le ton de la
conversation un grand entretien avec
une personnalité. Un tête à tête sans
fausse pudeur où l’interviewé se laisse
porter sur la route des conﬁdences. Une
heure au-delà des apparences et des
évidences.

Wendy Bouchard est aux commandes de la grande
tranche d’information des samedis et dimanches soirs.
Les deux grands journaux de 18h et 19h sont présentés
par Fabienne Le Moal et Sophie Tusseau. Plusieurs invités
d’actualité se succèdent au micro de Wendy Bouchard
qui accueille également cette saison de nouveaux
chroniqueurs. Fabien Lecoeuvre nous révèle sa « Chanson
dans la tête », Pierre Herbulot cuisine un grand chef
devant ses fourneaux, Virginie Salmen propose « L’écho de
la planète », sans oublier Philippe Legrand et son entretien
d’une personnalité sur un fait historique. En ﬁn d’émission
le samedi, Frédéric Dabi de l’IFOP livre l’état de l’opinion
sur l’actualité de la semaine.

Chaque samedi, Lionel Rosso donne
rendez-vous
aux
auditeurs
et
passionnés de foot pour vivre avec les
correspondants d’Europe 1, en duplex
des stades, les temps forts de la Ligue 1
et les résultats en direct. Le dimanche,
place à l’aﬃche du soir, précédée
et suivie des débats animés entre
consultants de la station et experts
réunis autour de Lionel Rosso.

Le dimanche, Pierre de Vilno reste aux manettes de
« Tout roule ». Parmi les nouveaux rendez-vous également :
« Planète sauvage » consacré à la cause animale. La tranche
se termine toujours par une demi-heure de « Débrief
de l’actu » avec plusieurs éditorialistes et invités, avant
« Le mot de la ﬁn » signé François Clauss.

NUMÉRIQUE
En cette rentrée 2019, Europe 1 poursuit sa mue numérique initiée en 2017 et continue d’être au cœur de l’innovation.
Cette saison, la station développera de nombreux projets parmi lesquels une refonte complète de son site, la production
de nouveaux podcasts et de nouvelles innovations.

En 2019-2020, Europe 1 Studio :
Explore de nouvelles thématiques, parmi lesquelles la justice, les jeux vidéo et le développement durable.
Développe de nouveaux volets pour ses séries à succès, Au cœur de l’Histoire avec un nouvel animateur et les séries politiques
avec Olivier Duhamel.
Accompagne des tiers dans leur développement audio, en lançant notamment un premier podcast en partenariat avec Paris Match.

UN RECENTRAGE DE SA PRÉSENCE NUMÉRIQUE : PRIORITÉ À L’AUDIO
Le projet de création d’une rédaction globale, rapprochant radio et numérique permettra de développer et renforcer la marque
Europe 1. Une transformation qui s’articule autour de trois axes clefs :
Une nouvelle oﬀre éditoriale qui donne la priorité exclusive à l’audio.
Un nouveau site Europe1.fr qui se concentre sur l’expérience d’écoute, avec un lancement automatique de la radio,
une mise en avant optimisée des programmes et des podcasts, de nouvelles playlists.
Le développement de la vidéo avec la diﬀusion de formats natifs, complémentaires de la radio pour mettre en valeur l’antenne,
ses journalistes, ses animateurs et ses invités.

DE NOUVELLES INNOVATIONS
Europe 1 poursuit son développement sur les assistants vocaux et renforce le lien avec ses auditeurs en leur proposant
d’avoir accès à des contenus en avant-première.
Le « preplay » comme nouveau mode d’écoute :
Hondelatte Raconte est depuis la rentrée disponible dès 6h, avant sa diﬀusion à l’antenne.

LA DEUXIÈME SAISON D’EUROPE 1 STUDIO
Après son lancement en septembre 2018, Europe 1 Studio intensiﬁe son exploration des nouvelles formes d’écoute.
Pour sa première saison, Europe 1 Studio a lancé huit créations originales et cumulé plus de 24 millions d’écoutes, grâce à des projets
comme la série « 3h56 », « L’Envol », « Les Attaquantes », le premier podcast qui parle des femmes dans le foot, ou encore les deux
séries d’Olivier Duhamel « Passion Constitution » et « Nos présidents dans la tourmente ».

Les assistants vocaux comme nouveau mode de diﬀusion : Après le lancement de Hondelatte interactif l’année dernière
qui a permis aux auditeurs d’échanger avec l’animateur et de choisir leur récit, Europe 1 proposera aux auditeurs d’accéder
à d’autres émissions via les assistants vocaux.
Et toujours, Le Brief, le premier ﬂash radio pensé, écrit et diﬀusé exclusivement pour les assistants vocaux et lancé cet été
par les équipes d’Europe 1.

PARTENARIATS
CINÉMA

EXPOSITIONS

LA
COLLECTION
CHEFS-D’ŒUVRE
DE LA PEINTURE
ITALIENNE

Vilhelm Hammershøi, Intérieur avec une femme debout (détail), Huile sur toile, 67,5 x 54,3 cm, Inv. 132, Ambassador John L. Loeb Jr. Danish Art Collection © TX0006154704, registered March 22, 2005

13 SEPT. 2019
20 JANV. 2020

#CollectionAlana

THALASSO

LE CHARDONNERET

de Guillaume Nicloux

de John Crowley

avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq

avec Nicole Kidman et Ansel Elgort,
tiré de l’œuvre de Donna Tartt

au cinéma le 21 août 2019.

au cinéma le 11 septembre 2019.

L’ÂGE D’OR DE LA
PEINTURE ANGLAISE

au Musée Jacquemart-André

LA COLLECTION ALANA

du 11 septembre 2019 au 16 février 2020.

du 13 septembre 2019 au 20 janvier 2020.

au Musée du Luxembourg

espions

SPECTACLE

exposition
15 octobre 2019
— 10 août 2020

ET AUSSI :

en coproduction avec

Armet de carousel, 1650 © Paris, musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël / Graphisme Wijntje van Rooijen & Pierre Péronnet

LA COLLECTION
HELENA RUBINSTEIN

#ExpoElegance

LES ÉTOILES DU CIRQUE
DE MONGOLIE

LES CANONS DE
L’ÉLÉGANCE

En coproduction avec

RÉSERVATION
RECOMMANDÉE
cite-sciences.fr
#ExpoEspions
M> Porte de la Villette

En partenariat avec

Avec l’appui
scientifique

Avec
C100
R0 V158 B224
Web : #009EE0

C100 M80
R0 V68 B148
Web : #004494

C100 M80 N75
R0 V18 B61
Web : #00123D

M100 J100
R226 V0 B26
Web : #E2001A

N100
R26 V23 B27
Web : #1A171B

LE MAG QUI T’ÉCLAIRE

ESPIONS

au Cirque Phénix

au Musée de l’Armée

à la Cité des sciences
et de l’industrie

du 23 novembre 2019 au 19 janvier 2020.

9 octobre 2019 au 26 janvier 2020.

du 15 octobre 2019 au 10 août 2020.

au Musée du quai Branly
du 22 octobre 2019 au 12 avril 2020.

LA GRILLE

PROGRAMME

DU LUNDI AU VENDREDI

LA MATINALE D’EUROPE 1
Julien PEARCE

7H24 Le monde bouge
Axel DE TARLÉ

EUROPE 1 CULTURE MÉDIAS

VOTRE GRAND JOURNAL DU SOIR

Philippe VANDEL

Nathalie LEVY

5H - 6H

7H26 Édito sport
Virginie PHULPIN

9H - 11H

18H - 20H

Matthieu BELLIARD

7H30 Journal
Hélène ZELANY

ÇA FAIT DU BIEN

Les journaux de

11H - 12H

à 18H et 19H

LA FRANCE BOUGE

L’interview politique
de David DOUKHAN
à 19H10

6H - 9H

LA MÉTÉO Laurent CABROL
6H00 Journal
Hélène ZELANY
6H18 L’invité inattendu
Matthieu BELLIARD
6H26 Rendez-vous à la ferme
Fanny AGOSTINI
6H30 Journal
Jerôme LACROIX
6H40 L’interview actu
Matthieu BELLIARD
6H50 Revue de presse internationale
Les correspondants d’Europe 1
dans le monde
7H00 Journal Marion CALAIS
avec l’édito éco de Nicolas BARRÉ
7H19 L’innovation
Anicet MBIDA

7H40 L’interview actu
Matthieu BELLIARD
7H49 Périscope
Jean-Philippe BALASSE

Anne ROUMANOFF

Raphaëlle DUCHEMIN

12H - 14H

7H52 L’Opinion de Nicolas BEYTOUT
Le journal de

8H00 Journal Sonia MABROUK

MUSIQUE !

Pierre DE VILNO à 12H

Emilie MAZOYER

HONDELATTE RACONTE

LE JOURNAL DE LA NUIT

avec l’édito international
de Vincent HERVOUËT

8H18 L’interview politique
Sonia MABROUK

Sébastien KREBS

20H - 22H

Christophe HONDELATTE

Isabelle MILLET

8H30 Journal
Marion CALAIS

14H - 15H

22H - 22H30

8H37 Rendez-vous à la ferme
Fanny AGOSTINI
8H39 En attendant demain
Jean-Pierre MONTANAY du lundi au jeudi
Laurent ALEXANDRE le vendredi
8H40 La revue de presque
Nicolas CANTELOUP et JULIE

SANS RENDEZ-VOUS

LA LIBRE ANTENNE

Mélanie GOMEZ

Olivier DELACROIX

15H - 16H

22H30 - 1H du lundi au jeudi

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE

Matthieu NOËL

16H - 18H

LA LIBRE ANTENNE

Sabine MARIN

22H30 - 1H vendredi
23H - 1H samedi, dimanche

PROGRAMME

PROGRAMME

DU SAMEDI

LA MATINALE D’EUROPE 1

DU DIMANCHE

HONDELATTE RACONTE

LA MATINALE D’EUROPE 1

LA VOIX EST LIVRE

Bernard POIRETTE

Christophe HONDELATTE

Bernard POIRETTE

Nicolas CARREAU

6H - 9H

14H - 15H

6H - 9H

14H - 15H dimanche

C’EST ARRIVÉ CETTE SEMAINE

IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE

C’EST ARRIVÉ DEMAIN

IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE

Patrick COHEN

Isabelle MORIZET

Patrick COHEN

Isabelle MORIZET

9H - 10H

15H - 16H

9H - 10H

15H - 16H

MEDIAPOLIS

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE

LE GRAND RENDEZ-VOUS

L’ÉQUIPÉE SAUVAGE

Catherine NAY et Olivier DUHAMEL

Matthieu NOËL

Michaël DARMON

Matthieu NOËL

10H - 11H

16H - 18H

10H - 11H

16H - 18H

LA TABLE DES BONS VIVANTS

VOTRE GRAND JOURNAL DU SOIR

EN BALADE AVEC

VOTRE GRAND JOURNAL DU SOIR

Laurent MARIOTTE

Wendy BOUCHARD

Frédéric TADDEÏ

Wendy BOUCHARD

11H - 12H30

18H - 20H

11H - 12H30 dimanche

18H - 20H

LE JOURNAL DE LA MI-JOURNÉE

EUROPE 1 SPORT

LE JOURNAL DE LA MI-JOURNÉE

EUROPE 1 SPORT

Fabienne LE MOAL

Lionel ROSSO

Fabienne LE MOAL

Lionel ROSSO

12H30 - 13H

20H - 23H

12H30 - 13H

20H - 23H

TOUT TERRAIN

LES CARNETS DU MONDE

Fabienne LE MOAL

Sophie LARMOYER

13H - 14H

13H - 14H dimanche
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