CONTACT PRESSE

SERVICE PRESSE EUROPE 1
servicepresse@europe1.fr
01 47 23 19 20

2016-2017

MIEUX CAPTER SON ÉPOQUE

1

MIEUX CAPTER SON ÉPOQUE

RÉGÉNÉRER EUROPE 1

Dire qu’Europe 1 a rencontré des difficultés la saison dernière est un euphémisme ! Pourtant,
la place singulière occupée dans le paysage radio par la station est plus que jamais nécessaire.

Capter son époque, cela veut dire tenter de la comprendre, de l’expliquer, oser la critiquer
et, malgré tout, savoir en rire : voilà le cœur du projet d’Europe 1.

Le sérieux et l’exigence de notre radio sont incontestables. Europe 1, c’est une tradition
d’information à chaud sur l’événement et de décryptage ni démagogique ni idéologique.
En cette année présidentielle, nous allons cultiver plus que jamais cette vertu d’indépendance
à l’égard des pouvoirs et des préjugés. Ni élitisme ni populisme : l’information vraie
et le commentaire juste.

De l’humour, vous en trouverez partout : dans La matinale avec Jérôme Commandeur
et « La revue de presque » culte signée Nicolas Canteloup, dans les réparties piquantes
et apéritives d’Anne Roumanoff, ou encore dans les informations revisitées d’Alessandra Sublet.

Mais Europe 1 c’est aussi la radio de la joie de vivre, de la bonne humeur, de la convivialité,
de la bienveillance. Pas grincheuse, pas grinçante. Vivante.
Incompatible avec notre époque tragique ? Au contraire. Un antidote nécessaire aux angoisses
du temps. Il y a une énergie, une joie et un optimisme communicatifs qui sont une de nos
marques de fabrique.

Denis Olivennes
Président Directeur
Général d’Europe 1

Vivante et moderne. La radio de la société qui va de l’avant. En témoigne le déploiement
d’Europe 1 sur le numérique. Très tôt nous avons pris ce virage du digital pour être
aujourd’hui les premiers sur les réseaux sociaux. Les usages changent et nous développons
les nouveaux canaux d’écoute d’Europe 1 avec notre site et nos applications. Europe 1 c’est
plus que de la radio.
Et nous le prouvons à nouveau en innovant, grâce à la prolongation de notre offre par l’alliance
avec Le Journal du Dimanche, dont les premiers effets se verront dès cette année et se
poursuivront jusqu’à nous retrouver ensemble dans un nouveau lieu emblématique en 2018.

La musique rythmera nos journées : dès 5h00 dans la matinale de Samuel Etienne,
des interviews musicales de Nikos Aliagas l’après-midi, des week-ends orchestrés par
Jean-Philippe Balasse et Emilie Mazoyer et des grands événements live tout au long de l’année.

@FabienNamias

Fabien Namias
Directeur Général
d’Europe 1

A l’information, marque de fabrique de la station, s’appliquera une règle simple,
mais précieuse, quand les offres « tout information » se multiplient et que tout semble se mêler
voire s’embrouiller : notre valeur ajoutée est celle du décryptage, du recul, du reportage.
Vous la retrouverez dans toutes nos tranches d’information, mais aussi sur notre site
et son Lab, précieux à l’approche des compétitions électorales. Des élections qu’Europe 1
vous fera vivre grâce à des signatures uniques : Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Nay,
Natacha Polony, Antonin André... ainsi que les contrechamps de Raphaël Enthoven
et de Daniel Cohn-Bendit.
Enfin, capter l’époque c’est aussi être à l’écoute des auditeurs et leur apporter des solutions :
Questions de santé, La famille Europe 1 et la Libre antenne permettent de tisser d’avantage le lien
avec Europe 1 et le public.
Autant de talents, de projets qui font d’Europe 1 un unique capteur d’époque.

@Olivennes
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Permettre à tous de mieux capter l’époque ? C’est la promesse que nous faisons à ceux qui
nous écoutent et nous suivent. C’est l’ambition des femmes et des hommes qui font Europe 1
avec passion.
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EUROPE1.FR
Emmené par une équipe de journalistes dédiés, Europe1.fr est un
site d’information de référence, prolongement naturel de l’antenne,
qui relaie des contenus et les propose tant aux auditeurs réguliers
de la station, qu’aux internautes.
Pour cette saison, Europe1.fr a décidé de renforcer son dispositif,
pensé et construit en cohérence avec la grille des programmes,
avec une présence accrue sur les réseaux sociaux, des vidéos plus
nombreuses, des formats et des rendez-vous dédiés au digital, ainsi
qu’une écoute délinéarisée des programmes.

Le digital, au cœur de la stratégie d’Europe 1
Europe 1 porte dans ses gènes les fondamentaux d’un média
digital : la mobilité, la réactivité et l’interaction avec son audience
qui constituent en effet une partie de son identité. La stratégie
numérique de la station résulte de cet ADN et s’est développée
autour de trois axes étroitement liés : le mobile, le social
et la vidéo.

• Le mobile
En s’adaptant aux transformations et aux pratiques
de consommation d’internet, Europe 1 a choisi de repenser
la construction de son site afin de faciliter le confort de lecture
et la navigation depuis un smartphone.
Avec 2,477 millions* de visiteurs uniques en moyenne, Europe1.fr
est la première marque radio* à être consultée sur mobile.
Solidement ancrée dans le top 15 des médias d’actualité sur mobile,
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la station poursuit son développement en offrant un contenu
et une ergonomie à la pointe des attentes et des usages
des auditeurs avec une nouvelle application.
*Source : Médiamétrie, internet mobile, mai 2016

• Les réseaux sociaux : créer l’événement
Avec plus de 3 millions de membres sur Facebook et Twitter,
la communauté d’Europe 1 est l’une des plus actives et dynamiques
parmi les médias français. La station souhaite pérenniser cette
position avec pour objectif de renforcer sa présence sur les réseaux

sociaux, et de créer un lien toujours plus fort avec ses auditeurs,
en proposant, notamment, des échanges inédits avec les
animateurs, journalistes ou invités qui s’installeront dans
la Social Room d’Europe 1. Cet espace, premier du genre en Europe,
situé au cœur de la rédaction, est entièrement dédié aux réseaux
sociaux et à l’interactivité.
Europe 1 a été le premier média européen à avoir diffusé,
en mai 2016, en direct, l’interview d’un président* sur Facebook Live
– initiative qui a généré plus de 1,4 million de vues.
* François Hollande était l’invité exceptionnel de La matinale d’Europe 1 le 26 mai 2016.

• La vidéo
Europe 1 diffuse quotidiennement seize heures d’émissions
en direct et en vidéo, avec une qualité de réalisation broadcast,
enrichies de contenus : fil Twitter, la météo et la bourse…
Chaque mois, dix millions de vidéos Europe 1 sont consultées,
en progression de 46 %* par rapport à 2015. Grâce à ces images
exclusives, le site Europe1.fr tend à apporter une nouvelle
dimension au traitement de l’actualité.
Tout est mis en œuvre pour accompagner les auditeurs
tout au long de la journée, et en complément de l’antenne,
leur proposer du contenu de qualité, adapté à leurs nouveaux
modes de consommation.
*Sources : données internes, janvier-juin 2016 vs. janvier-juin 2015

5

PARTENARIATS
Cinéma :
- Eternité de Tran Anh Hung avec Jérémie Renier, Audrey Tautou,
Mélanie Laurent et Bérénice Bejo – Sortie le 7 septembre 2016.
-C
 ézanne et moi de Danièle Thompson avec Guillaume Canet
et Guillaume Gallienne – Sortie le 21 septembre 2016.

Exposition :

-M
 al de pierres de Nicole Garcia avec Marion Cotillard et Louis Garrel
(film en compétition officielle au Festival de Cannes
– Sortie le 19 octobre 2016.

-A
 l’occasion de sa réouverture, le
Musée Maillol présente une exposition
inaugurale Ben Vautier, Tout est art ?,
consacrée à l’artiste, du 14 septembre
2016 au 15 janvier 2017.

Théâtre et spectacle :

-P
 artenaire privilégiée des grands
événements culturels, Europe 1 est fière
de s’associer à l’exposition Coluche,
l’humoriste à la gouaille légendaire qui
a marqué l’histoire de la station et celle
de la radio. A retrouver du 6 octobre
2016 au 7 janvier 2017 à l’Hôtel de Ville
de Paris.

-G
 aspard Proust à la Comédie des Champs-Elysées du 16 septembre
au 31 décembre 2016.
-T
 out ce que vous voulez avec Bérénice Bejo et Stéphane de Groodt
au Théâtre Édouard VII à partir du 13 septembre 2016.
-E
 urope 1 est fière de s’associer au nouveau spectacle d’Albert
Cohen (Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Mozart l’Opéra
Rock, 1789…) Le Rouge et le Noir, chef d’œuvre de la littérature
classique, se produira sur la scène mythique du Palace
à partir du 22 septembre 2016.

Evénement :

Portrait de l’humoriste Coluche. France,
décembre 1983. © Xavier Lambours / Signatures

- 10 km de Rouen Europe 1 le 9 octobre 2016.
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LES MATINÉES D’EUROPE 1
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GRILLE DE LECTURE

SAMUEL ETIENNE

CODE COULEUR DES ÉMISSIONS ET CHRONIQUES

INFORMATION

CULTURE

SPORT

MAGAZINE

MUSIQUE

HUMOUR

CONSEIL ET SERVICES

POUR CHACUNE DES ÉMISSIONS, DES ICÔNES REPRÉSENTANT LEUR DÉCLINAISON DIGITALE SERONT ASSOCIÉES
Le site Europe1.fr : la séquence est à retrouver dans le flux de l’actualité
Twitter : les émissions sont à suivre avec les hashtags associés
Facebook : interaction de la communauté Europe 1
Facebook Live et Périscope : les séquences sont diffusées en direct

Dès 5h00, Samuel Etienne accompagne les lève-tôt dans une
tranche d’actualité vive, chaleureuse et rythmée par un journal
toutes les demi-heures, de la musique, l’horoscope de Muriel
Siron, le programme télé du jour, la revue de presse régionale,
et les chroniques des signatures de la station : « Un jour dans
l’Histoire », présenté par Franck Ferrand, dévoile un fait marquant
historique, « La question santé » avec le docteur Gérald Kierzek,
« Le livre du jour », coup de cœur littéraire de Nicolas Carreau,
et « Le fait du jour », qui a enflammé la toile, révélé par Géraldine
Woessner. Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction
du Figaro, livre à 6h15 le premier édito politique de la journée.

Instagram : les plus belles photos prises par nos animateurs sur le compte Europe 1
Snapchat : les coulisses de la station à retrouver sur le compte Europe1officiel
Vidéo 360° : la séquence est filmée à 360°

EUROPE BONJOUR

Linkedin : les rendez-vous « économie » à retrouver sur le réseau professionnel
YouTube et DailyMotion : retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur les chaînes Europe 1
La Social Room : un invité rejoint la Social Room pour échanger avec les auditeurs
Bonus exclusifs : des coulisses, du « off », une prise de parole avant l’entrée en studio
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#E1Bonjour
@SamuelEtienne

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

05H00 - 06H30

Du lundi au vendredi
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LA MATINALE D’EUROPE 1
06H30 - 09H00

Des signatures
#E1Matin
@ThomasSotto
La matinale d’Europe 1

Du lundi au vendredi

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

Thomas Sotto, accompagné de Julie, Laurent Cabrol, et toute
la rédaction d’Europe 1 se mobilisent chaque jour pour offrir
aux auditeurs une matinale dynamique et rigoureuse.
Deux heures trente d’information caractérisées par quatre grandes
éditions d’information, des décryptages, des mises en perspective
et des témoignages, de l’humeur et de la bonne humeur, proposées
par les grandes signatures de la station. Cette saison les journaux
sont incarnés par trois voix féminines : Hélène Zélany, Céline
Kallmann et Virginie Salmen. De nouvelles personnalités viennent
également ponctuer cette matinale : Sophie Larmoyer s’arrête sur
un fait marquant de l’actualité internationale, Jérôme Commandeur
revisite l’actualité à sa façon à 7h25, la dynamique Louise Ekland,
pose un regard bienveillant et « So British » sur les français
et Géraldine Woessner passe une info au détecteur du « Vrai-faux ».

• A 7h50 Daniel Cohn-Bendit, toujours surprenant
et à contre-courant, exprime avec « L’humeur de Dany »
son opinion sur un fait politique, sociétal, culturel ou sportif,
en France ou à l’étranger.
• A 8h15 « L’interview politique de Jean-Pierre Elkabbach » est le
carrefour incontournable des politiques. Un rendez-vous essentiel
en cette année marquée par des échéances majeures.
• Raphaël Enthoven fait le lien entre un événement de l’actualité
et un auteur, un livre ou une pensée à 8h25 dans « La morale
de l’info ». Une pause pour réfléchir au monde qui nous entoure.
• Natacha Polony présente à 8h30 une « Revue de presse »
tranchée pour analyser, questionner, mettre en exergue
ou remettre en cause ce qui fait la une des journaux,
des magazines et de la presse digitale.

De l’humour et de l’humeur
• Jérôme Commandeur revisite, avec la verve qui le caractérise,
l’actualité à sa façon dans « Commandeur news » à 7h25.
• A 7h55, Louise Ekland démontre avec humour et bienveillance
que la France est un pays où il fait bon vivre, le point de vue
« So British » d’une anglaise à savourer dans : « Les Français
sont formidables ».
• Nicolas Canteloup, et ses multiples voix, pose un regard décapant
et hilarant sur l’actualité avec « La revue de presque » à 8h40.

THOMAS SOTTO
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Quatre grandes éditions
Julie

Laurent Cabrol

• Dès 6h30 Thomas Sotto ouvre La matinale avec le journal
de Virginie Salmen. Un premier aperçu de l’actualité de la

journée qui se prolonge avec « Le kiosque » à 6h45 ; Thomas
Sotto, entouré de signatures de la rédaction, Marion Calais,
Xavier Yvon, depuis New-York, Axel de Tarlé, et Eva Roque,
décortique les unes de la presse, l’actualité de la campagne
américaine, régionale et économique, et sélectionne
le programme de télévision du jour.
• A 7h00, l’essentiel de l’actualité par Céline Kallmann, approfondi
à 7h15 par Thomas Sotto et ses experts : Axel de Tarlé pour
l’économie, Sophie Larmoyer pour l’international, Géraldine
Woessner pour le « Vrai-faux de l’info ». Anicet Mbida offre,
quant à lui, ce qui se fait de mieux en matière d’innovation à 7h10.
• A 7h30, Thomas Sotto lance cette nouvelle édition : le journal
d’Hélène Zélany, suivi de l’intervention des « éditorialistes »,
Nicolas Barré et Antonin André, qui posent un regard aiguisé
sur l’actualité économique et politique. Point d’orgue de cette
demi-heure, à 7h45, Thomas Sotto reçoit pour « L’interview vérité »
celles et ceux qui sont au cœur de l’actualité. Le dernier mot
revient à Daniel Cohn-Bendit, incarnation de l’esprit libre,
dans « L’humeur de Dany ».
• A 8h00, le grand journal de Virginie Salmen, tour d’horizon
de l’actualité du jour, précède « L’interview politique de Jean-Pierre
Elkabbach » à 8h15. Natacha Polony livre à 8h30 une « Revue de
presse » tranchée de ce qui fait la une des journaux et des magazines.

Le débrief
Juste avant « Le choix culture du jour » proposé à 8h55 par
Jean-Philippe Balasse – musique, Nicolas Carreau – littérature,
Bruno Cras – cinéma, ou Thierry Geffrotin – spectacles, et le
journal de 9h00, Thomas Sotto fait le débrief des temps forts de
la matinale : déclarations marquantes, extraits d’interviews et de
reportages, informations exclusives de la rédaction d’Europe 1…
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LE KIOSQUE

LES EXPERTS D’EUROPE 1

06H45

LES FRANÇAIS
SONT FORMIDABLES

L’INTERVIEW POLITIQUE DE
JEAN-PIERRE ELKABBACH

LA REVUE DE PRESSE

Thomas Sotto

Louise Ekland

Jean-Pierre Elkabbach

Natacha Polony

07H45

07H15

Thomas Sotto avec Eva Roque,
Axel de Tarlé, Marion Calais
et Xavier Yvon

L’INTERVIEW
VÉRITÉ

Thomas Sotto avec
Axel de Tarlé, Géraldine
Woessner et Sophie Larmoyer

07H55

08H15

08H30

LE DÉBRIEF

08H50

Thomas Sotto

JOURNAL

JOURNAL

JOURNAL

JOURNAL

Virginie Salmen

Céline Kallmann

Hélène Zélany

Céline Kallmann

06H30

07H00

07H30

09H00

JOURNAL

08H00

Virginie Salmen

MADE IN FRANCE

L’ÉDITO DU JOUR

INNOVATION

COMMANDEUR NEWS

LES ÉDITORIALISTES

L’HUMEUR

LA MORALE DE L’INFO

LA REVUE DE PRESQUE

LE CHOIX CULTURE DU JOUR

Anicet Mbida

Natacha Polony

Anicet Mbida

Jérôme Commandeur

Nicolas Barré et
Antonin André

Daniel Cohn-Bendit

Raphaël Enthoven

Nicolas Canteloup

Bruno Cras, Jean-Philippe
Balasse, Nicolas Carreau
et Thierry Geffrotin

06H40

14

06H55

07H10

07H25

07H35

07H50

08H25

08H40

08H55
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LE GRAND DIRECT DES MÉDIAS
09H00 - 10H30

#LGDM
@tomjoubert
Le Grand direct
Social Room

Du lundi au vendredi

Thomas Joubert, accompagné de Julie, prend les commandes
du Grand direct des médias de 9h00 à 10h30. Durant cette heure
trente d’émission, le journaliste, entouré de Jérôme Ivanichtchenko
et Guillaume Genton, décrypte et analyse le monde des médias.
Des audiences aux personnalités médiatiques, en passant par
« Le fait média du jour », toute l’actualité du PAF est passée au
crible, sous l’œil expert de Thomas Joubert. Christine Berrou et
Willy Rovelli apportent, tous les matins, une touche d’humour,
en présentant en alternance leur chronique. La dernière partie
de cette nouvelle formule laisse une large place à l’interactivité
avec les auditeurs qui peuvent réagir en direct.

THOMAS JOUBERT
16

CHRISTOPHE HONDELATTE

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

Crimes, faits divers, histoires inquiétantes ou étonnantes,
Christophe Hondelatte propose aux auditeurs d’Europe 1
de revenir durant une heure, sur les aventures humaines
et les histoires vraies qui ont marqué la France,
en les ponctuant d’archives de la station.
Le journaliste qui a décortiqué pendant plus de 10 ans
les agissements des criminels et le travail des enquêteurs,
renoue ainsi avec la tradition d’émissions phares de la rue
François 1er, telles que Paroles d’accusés, Café Crimes
ou encore les récits haletants des Dossiers extraordinaires
de Pierre Bellemare.

#E1Hondelatte
@e1hondelatte

Julie

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

HONDELATTE RACONTE

10H30 - 11H30
Du lundi au vendredi
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QUESTIONS DE SANTÉ
11H30 - 12H00

#E1Santé
@E1Santé
Questions de santé

Du lundi au vendredi

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

Le Dr. Gérald Kierzek, urgentiste,
et Isabelle Quenin, consacrent chaque jour
trente minutes aux thématiques santé
et bien-être et combattent les idées reçues.
Témoignages, conseils et expériences sont
au programme de ce nouveau rendez-vous
santé qui donne la parole aux auditeurs.

DR. GÉRALD KIERZEK
ET ISABELLE QUENIN
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LES APRÈS-MIDI D’EUROPE 1
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ÇA PIQUE MAIS C’EST BON
12H00 - 12H30
Du lundi au dimanche

#CPMCB
@CPMCB
Ça pique
mais c’est bon
Europe 1

De retour sur Europe 1, Anne Roumanoff croque avec impertinence
et humour celles et ceux qui font l’actualité. La célèbre humoriste
sera entourée de Willy Rovelli, Didier Porte, ou encore David
Azencot, pour ne citer qu’eux. Deux fois par semaine elle reçoit
un invité en studio : un artiste le mercredi et une personnalité issue
du monde politique le vendredi. Bons mots et coups de griffes
sont au programme de ce nouveau rendez-vous de trente minutes,
au rythme enlevé, dans la joie et la bonne humeur.

ANNE ROUMANOFF
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MAXIME SWITEK

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

Le grand journal de la mi-journée est présenté
par Maxime Switek, voix bien connue des auditeurs,
et talent de la station. Dynamisme, proximité,
explications et décryptages sont les maîtres-mots
de ce rendez-vous historique d’Europe 1. A 13h05,
« La polémique du jour » revient sur un fait marquant
de l’actualité en faisant débattre témoins et experts.

#E1Midi
@MaximeSwitek

émission à suivre
en direct et en vidéo
sur Europe1.fr

EUROPE MIDI

12H30 - 13H15
Du lundi au vendredi
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LA FAMILLE EUROPE 1

#LaFamilleE1
@HelenaMorna
@lafamilleE1

13H15 - 14H00

La famille d’Europe 1

Du lundi au vendredi

FRANCK FERRAND

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

Franck Ferrand propose une émission rythmée par deux récits
historiques, qui traversent les âges et les époques. Les auditeurs
de la station sont tenus en haleine par « L’Histoire inouïe » :
énigme, épisode célèbre ou journée marquante, que l’animateur
détaille par le menu et avec suspense. Tout au long de la
semaine, Franck Ferrand, dévoile en seconde partie d’émission
« Le grand destin ». Sous forme de feuilleton, à suivre du lundi
au vendredi, l’animateur revient sur les enjeux, petites
anecdotes et grandes révélations des événements qui ont marqué
l’Histoire. Les cinq parties de ce second récit sont à découvrir
ou redécouvrir tous les samedis, de 14h00 à 15h00.

Helena Morna, accompagnée de Roland Perez
ou de Sophie Peters, apporte dans ce nouveau
magazine de services, des réponses concrètes
et pratiques aux auditeurs, sur leur vie
professionnelle, personnelle ou familiale.

#ACDH
@FranckFerrand

HELENA MORNA
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Au cœur de l’histoire
Roland
Perez

Sophie
Peters

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

AU CŒUR DE L’HISTOIRE
14H00 - 15H00

Du lundi au samedi
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DE QUOI J’AI L’AIR ?

@E1Nikos
@nikosaliagas

15H00 - 16H00

Nikos Aliagas
sur Europe 1

Du lundi au vendredi

Europe 1

ALESSANDRA SUBLET

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

Nikos Aliagas reçoit pendant une heure une personnalité
et esquisse son portrait au travers des musiques et chansons
qui ont jalonné sa vie. Artistes, sportifs, écrivains ou encore
scientifiques, se racontent à son micro et donnent à voir
et à entendre d’autres facettes de leur personnalité.

Alessandra Sublet fait sa rentrée des classes sur l’antenne
d’Europe 1. Entourée, entre autres, de Jérémy Michalak,
Julia Vignali, Antoine de Maximy ou encore de Jean-Louis Debré,
la sémillante animatrice se joue avec piquant et légèreté
de l’actualité. Guy Carlier et Matthieu Noël s’installent
également sur les bancs de La cour des grands pour un billet
humoristique. En seconde partie d’émission, un invité se joint
à la joyeuse bande. Bon esprit, bonne humeur et optimisme
sont les maîtres-mots de ce nouveau rendez-vous.

#LCDG
@alsublet
@LCDG

NIKOS ALIAGAS
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La cour des grands
d’Alessandra Sublet

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

LA COUR DES GRANDS
16H00 - 18H00

Du lundi au vendredi
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LES SOIRÉES D’EUROPE 1

28

29

EUROPE SOIR

#E1Soir
@nicolaspoincare

18H00 - 20H00

émission à suivre
en direct et en vidéo
sur Europe1.fr
• A 18h45 « En route pour la Maison Blanche »,
le journal de la campagne américaine,
présenté par Xavier Yvon.

Du lundi au vendredi

Nicolas Poincaré, chef d’orchestre d’Europe Soir, est cette saison
aux commandes d’une émission de deux heures. Le journaliste livre
un point de vue approfondi sur l’actualité nationale et internationale.
• De 18h00 à 18h30, la grande édition d’information
du soir est présentée par Isabelle Millet et Nicolas Poincaré.
• De 18h30 à 18h45, les « Experts d’Europe Soir » analysent
les informations marquantes de la journée : du lundi au jeudi
Natacha Polony pour la politique (Olivier Duhamel le vendredi),
Nicolas Beytout pour l’économie et François Clemenceau pour
l’international.

NICOLAS
POINCARÉ
30

Natacha
Polony

Olivier
Duhamel

Nicolas
Beytout

• A 18h50, Eva Roque analyse l’info média du jour
et recommande un programme de télévision
pour la soirée.
• A 18h55, le « Zapping Europe 1 » de Maud Descamps
revient sur les temps forts et les informations
marquantes diffusées au cours de la journée
sur Europe 1.
• De 19h00 à 20h00, du lundi au jeudi « Le club
de la presse » reçoit cette saison deux personnalités,
face aux grandes voix de la station : Michèle Cotta,
Robert Namias, Gérard Carreyrou, Serge July,
Arlette Chabot, Olivier Duhamel, ainsi qu’aux
grandes signatures d’Europe 1 : Eve Roger, Axel
de Tarlé, Didier François, Alain Acco, Emmanuel
Duteil, François Clauss, entre autres - réunies
autour de Nicolas Poincaré.

François
Clemenceau
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LES CARNETS DU MONDE
19H00 - 20H00

#CarnetsE1
@carnetsdumonde
Carnets du Monde

FRÉDÉRIC TADDEÏ

émission
à suivre en
direct et en vidéo
sur Europe1.fr

Le vendredi

Le magazine de reportages de la rédaction dirigé par
Sophie Larmoyer avec l’appui et l’expertise du réseau des
correspondants et les reporters d’Europe 1. Chaque semaine,
une grande enquête, un reportage sur les belles initiatives
qui nous viennent d’ailleurs, la « Bande des carnets »
et les « Voyages en Autistan » de Josef Schovanec
sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde.

Frédéric Taddeï décrypte l’esprit de notre époque
à travers les romans, les essais, les films, les chansons,
les spectacles qui font l’actualité culturelle chaque
semaine. Une émission riche qui met à l’honneur
la culture et les idées par ceux qui la font : écrivains,
comédiens, cinéastes, metteurs en scène, musiciens,
plasticiens, penseurs, chercheurs et journalistes...
Ces invités, d’univers très différents, se retrouvent
chaque soir pendant deux heures dans l’Europe 1 Social
Club pour échanger et partager leurs points de vue
sur la culture et la société.

#E1SC
@frederictaddei

SOPHIE LARMOYER
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Europe 1 Social Club

émission
à suivre en
direct et en
vidéo sur
Europe1.fr

EUROPE 1 SOCIAL CLUB
20H00 - 22H00

Du lundi au jeudi
33

EUROPE NUIT
22H00 - 22H30

#E1Nuit
@Pierredevilno

CAROLINE DUBLANCHE

émission à suivre en direct
et en vidéo sur Europe1.fr

Du lundi au vendredi

Trente minutes pour revenir sur toute l’actualité
du jour, mieux la comprendre et se projeter dans celle
du lendemain. Dans Europe Nuit, Pierre de Vilno reçoit
également une personnalité et décrypte les dernières
informations économiques et boursières avec « Top à Wall
Street ». Nicolas Carreau se joint à lui pour partager
son coup de cœur littéraire du jour. La découverte
des unes de la presse du lendemain vient conclure
ce tour d’horizon complet.

Voix incontournable de la station, Caroline Dublanche
reprend les commandes de La Libre antenne.
Du lundi au jeudi, elle recueille avec bienveillance
les témoignages des auditeurs dans une atmosphère
chaleureuse. Ils lui confient leurs questionnements
et leurs doutes sur leur couple, leur vie, leur travail,
ou encore leur famille au cours d’une libre antenne intimiste.

#E1LibreAntenne

PIERRE DE VILNO
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Libre Antenne Europe 1
- Caroline Dublanche

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

LA LIBRE ANTENNE

22H30 - 01H00

Du lundi au jeudi
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LES WEEK-ENDS D’EUROPE 1
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DIMANCHE

SAMEDI
C’EST ARRIVÉ
CETTE SEMAINE

IL N’Y A PAS QU’UNE
VIE DANS LA VIE

AU CŒUR
DE L’HISTOIRE

David Abiker

Isabelle Morizet

Franck Ferrand

9H00-10H00

14H00-15H00

11H00 - 12H00

EUROPE 1
MUSIC CLUB

16H00- 18H00

Jean-Philippe Balasse
et Emilie Mazoyer

TOUT ROULE

LIBRE
ANTENNE

Pierre de Vilno

Sophie Peters

18H10-18H45

23H00-01H00

EUROPE
WEEK-END

LE GRAND
RENDEZ-VOUS

Wendy
Bouchard

Jean-Pierre
Elkabbach

6H00-9H00

10H00-11H00

ÇA PIQUE
MAIS C’EST BON

12H00-12H30

Anne Roumanoff

LA TABLE
DU DIMANCHE

12H45-13H00

Olivier Poels
et Helena Morna

CAMPUS

100 %
PRÉSIDENTIELLE

EUROPE 1 SPORT

Julia Martin

Emmanuel Faux

Lionel Rosso

14H00-16H00

JOURNAL

JOURNAL

Bérengère
Bonte

Emmanuel
Faux

12H30

MEDIAPOLIS

Wendy Bouchard

Natacha Polony
et Olivier Duhamel

06H00 - 9H00
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10H00 - 11H00

ÇA PIQUE
MAIS C’EST BON

12H00-12H30

Anne Roumanoff

20H00-23H00

18H00

JOURNAL

JOURNAL

Emmanuel
Faux

Bérengère
Bonte

18H00

EUROPE WEEK-END

19H00-19H20

LE DÉBAT DES
GRANDES VOIX

12H45-14H00

Sonia Mabrouk

12H30

QUI-VIVE ?

EUROPE 1 SPORT

Raphaël Enthoven

Lionel Rosso

15H00-16H00

18H45-23H00

C’EST ARRIVÉ
DEMAIN

9H00-10H00

David Abiker

IL N’Y A PAS QU’UNE
VIE DANS LA VIE

11H00-12H00

Isabelle Morizet

UN DIMANCHE
DE CINEMA

13H00-14H00

Mathieu Charrier
et Bruno Cras

EUROPE 1
MUSIC CLUB

16H00- 18H00

Jean-Philippe
Balasse et
Emilie Mazoyer

ECOSYSTÈME

LES ÉCLAIREURS

Emmanuel
Duteil

Sonia Mabrouk

18H10-19H00

19H20-20H00

LIBRE
ANTENNE

23H00-01H00

Sophie Peters
39

EUROPE WEEK-END
06H00 - 09H00

#E1we
@WendyBouchard
La matinale Europe 1

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

Samedi et dimanche

Et parce que le samedi et le dimanche, les envies
et les rythmes changent, Wendy Bouchard et son
équipe donnent une large place à l’art de vivre,
la culture, la gastronomie, les débats d’idées,
le sport ou encore le bien-être et les sciences.
A ses côtés, de nombreuses signatures :

Wendy Bouchard réveille les auditeurs de la station
le week-end. Comme en semaine, priorité à l’information,
au décryptage et à la diversité des points de vue.
Les six journaux qui ponctuent cette matinale sont présentés
alternativement par Christophe Charles et Bérengère Bonte
et dans le prolongement et l’esprit de la semaine, deux
interviews sont menées le samedi par Wendy Bouchard :
l’actualité à 7h45 et la politique à 8h20.

-C
 atherine Nay et Hervé Gattegno, directeur
de la rédaction du JDD, pour la politique
-A
 gnès Verdier-Molinié et Eric Heyer,
pour l’économie
- Hervé Chabalier, pour la société
- Caroline Pigozzi, pour la religion
- Alain Cirou, pour les sciences
- Thierry Geffrottin, pour la musique
- Marc Messier, pour son « portrait du dimanche »

WENDY BOUCHARD
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Le samedi de 8h35 à 9h00 : « Par ici les sorties »,
les journalistes culture d’Europe 1 partagent
leurs coups de cœur et coups de griffes, dans
une confrontation joyeuse et libre autour des films,
disques, livres, spectacles, expositions du moment.
Bérengère
Bonte

Christophe
Charles
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C’EST ARRIVÉ CETTE SEMAINE
C’EST ARRIVÉ DEMAIN

#CASCAD
@DavidAbiker
Cascad David Abiker

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

09H00 - 10H00

NATACHA POLONY ET OLIVIER DUHAMEL
Primaires, présidentielle, législatives : cette saison sera celle
des campagnes et des échéances électorales. Pour comprendre
les impacts et les influences de la communication sur la vie
politique, Natacha Polony et Olivier Duhamel décortiquent
ensemble et sans complaisance les mises en scène, voulues
ou non, de ceux qui nous dirigent.

Samedi et dimanche

L’émission emblématique d’Europe 1 fête ses 20 ans cette année ;
David Abiker donne rendez-vous aux auditeurs le samedi pour
reconsidérer l’actualité de la semaine passée et, le dimanche, pour
se projeter dans celle à venir. Accompagné d’intellectuels, d’artistes,
de chefs d’entreprises et d’acteurs institutionnels, il révèle les talents
et décrypte l’air du temps pour comprendre les événements récents
et ceux qui s’annoncent.

DAVID ABIKER
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#Mediapolis
@o_duhamel
@NPolony

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

MÉDIAPOLIS
10H00 - 11H00
Samedi
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LE GRAND RENDEZ-VOUS
10H00 - 11H00

#LeGrandRDV
@JP_Elkabbach

ISABELLE MORIZET

émission à suivre en direct
et en vidéo sur Europe1.fr

DIMANCHE

Le grand rendez-vous est l’émission politique de référence,
la plus écoutée du week-end*. Primaires, présidentielle,
législatives, Jean-Pierre Elkabbach reçoit chaque semaine
les personnalités qui sont au cœur de la vie politique.
Un entretien incontournable, en partenariat cette saison
avec Les Echos et iTELE, pour apporter des réponses
concrètes aux questions que se posent les français.

Une heure en tête-à-tête avec des invités d’horizons
différents (écrivains, philosophes, acteurs, chanteurs,
créateurs de mode, …) pour revenir sur les grands
changements qui ont jalonné leur carrière,
comprendre les grandes étapes de leur vie
personnelle et professionnelle et les choix
auxquels ils ont été confrontés.

*Sources : Médiamétrie 126 000 radio, dimanche, 13 ans et +, AMJ 2016, en QHM

#VDLV
@imorizet

JEAN-PIERRE ELKABBACH
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Il n’y a pas qu’une vie
dans la vie – Europe 1

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

IL N’Y A PAS QU’UNE
VIE DANS LA VIE
11H00 - 12H00

Samedi et dimanche
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LE DÉBAT DES GRANDES VOIX
12H45 - 14H00

#GrandesVoix
@SoMabrouk
@GrandesVoix

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

OLIVIER POELS ET HELENA MORNA

Samedi

Chaque samedi, six grandes signatures, qui ont fait la réputation
de la station, se réunissent autour de Sonia Mabrouk. Michèle
Cotta, Robert Namias, Catherine Nay, Charles Villeneuve, Olivier
Duhamel, Gérard Carreyrou et Arlette Chabot, commentent,
analysent, et remettent en perspective l’actualité de la semaine.

SONIA MABROUK
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Chaque semaine Olivier Poels, signature et « palais » d’Europe 1,
accompagné d’Helena Morna, réveillera les papilles des auditeurs
dans La table du dimanche. Une balade culinaire et gustative qui
fera, chaque dimanche, la part belle à un produit. Comment le
choisir ? Comment le cuisiner ? Olivier Poels et Helena Morna
le raconteront sous tous ses aspects : histoire, saisons, recettes.
Ensemble, ils recueilleront également les conseils et les bonnes
adresses d’un grand chef.

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

LA TABLE DU DIMANCHE
12H45 - 13H00

Dimanche
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UN DIMANCHE DE CINÉMA
13H00 - 14H00

#E1Cinéma
@brunocras
@MaTCharrier

RAPHAËL ENTHOVEN

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

Dimanche

Bruno Cras et Mathieu Charrier, spécialistes cinéma d’Europe 1,
passent en revue l’actualité du septième art : les films à l’affiche,
ceux à venir, les coups de cœur, les projets et les tournages.
Cette nouvelle émission, qui renoue avec les grandes heures
d’Europe 1, est aussi le rendez-vous de celles et ceux qui font
le cinéma : comédiens, réalisateurs, techniciens, producteurs
et distributeurs...

Comprendre avant de juger et remplacer le réflexe par la réflexion,
telle est l’ambition de Qui-vive ? le rendez-vous philosophique
hebdomadaire proposé par Raphaël Enthoven. Dans son émission,
en compagnie de son invité, il met au goût du jour les philosophes
les plus marquants de l’histoire pour mieux appréhender le monde
complexe qui nous entoure.

QUI-VIVE ?
BRUNO CRAS ET MATHIEU CHARRIER
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#QuiVive
@Enthoven_R

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

15H00 - 16H00

Samedi
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CAMPUS

14H00 - 16H00

# E1Campus
@JuliaEurope1

JEAN-PHILIPPE BALASSE
ET EMILIE MAZOYER

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

Dimanche

Chaque dimanche, dans Campus, Julia Martin propose
aux auditeurs d’Europe 1 de découvrir une personnalité
à travers ses amis et les tranches de vie qu’ils ont partagées.
Qui sont-ils l’un pour l’autre ? Quelle place occupent-ils
dans leur vie respective ? Que s’apportent-ils ?
Autant de questions auxquelles l’animatrice répond,
entourée de son invité et de ses amis.

JULIA MARTIN
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Journalistes passionnés et fins connaisseurs de la scène
musicale, Jean-Philippe Balasse et Emilie Mazoyer,
proposent aux auditeurs de la station un nouveau rendez-vous.
Après avoir passé en revue l’actualité musicale de la semaine,
les deux journalistes reçoivent chaque samedi un artiste
pour une interview. Le dimanche, entourés d’experts,
ils font part de leurs coups de cœur et coups de griffes
de la semaine. Une heure riche de découvertes,
de bonne humeur et de musique.

#E1MusicClub
@balasseE1
@EmilieRadioFr

émission à suivre
en direct sur
Europe1.fr

EUROPE 1 MUSIC CLUB

16H00 - 18H00

Samedi et dimanche
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JOURNAL 18H00 Samedi et dimanche
100 % PRÉSIDENTIELLE 19H00 Dimanche

#E1we
@EmmanuelFaux

PIERRE DE VILNO

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

Parce que l’information ne s’arrête jamais, Emmanuel
Faux présente les journaux du week-end, un tour d’horizon
complété le dimanche à 19h00 par « 100 % Présidentielle ».
Ce nouveau rendez-vous politique revient sur les grandes
et les petites phrases du week-end, regarde l’actualité
de la campagne et se projette dans la semaine à venir,
sous l’œil avisé du Lab, le site d’Europe 1 entièrement
dédié à la politique.

Nouveau rendez-vous pour Pierre de Vilno qui s’intéresse
chaque semaine à l’actualité automobile. Des nouveaux modèles
commercialisés, aux questions plus techniques, en passant
par les défis environnementaux et les grandes innovations
technologiques, Tout roule observe l’automobile sous toutes
ses coutures.

TOUT ROULE
EMMANUEL FAUX
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#E1ToutRoule
@Pierredevilno

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

18H10 - 18H45
Samedi
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ECOSYSTÈME
18H10 - 19H00

#E1eco
@EmmanuelDuteil

SONIA MABROUK

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

Dimanche

Parce que l’économie est plus que jamais au cœur
des préoccupations des français et de leur quotidien,
Emmanuel Duteil, rédacteur en chef du service économie
d’Europe 1, donne la parole aux chefs d’entreprises et aux
talents de demain. Chaque semaine, le journaliste accueille
deux invités : le patron d’une grande entreprise et un
jeune dirigeant innovant et précurseur. Ils s’intéresseront
ensemble à l’actualité économique et aborderont les nouvelles
tendances qui se dessinent en France et à l’étranger.

Avec ce nouveau rendez-vous, Europe 1 révèle ceux qui pensent
demain et dont on ne parle pas encore aujourd’hui. Intellectuels,
économistes, créateurs et visionnaires, Sonia Mabrouk
s’entourent de ceux qui réfléchissent, créent, pensent à demain
et agissent pour l’avenir. A l’avant-garde, Europe 1 présente les
têtes d’affiche des années 2020.

LES ÉCLAIREURS
EMMANUEL DUTEIL
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#E1Eclaireurs
@SoMabrouk

émission à suivre
en direct sur Europe1.fr

19H20 - 20H00

Dimanche
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EUROPE 1 SPORT - LE MULTIPLEX L2 20H00 - 23H00 Vendredi
EUROPE 1 SPORT - LE MULTIPLEX L1 18H45 - 23H00 Samedi
EUROPE 1 SPORT - LE CLUB 20H00 - 23H00 Dimanche

#E1Sport
@Europe1Sport
@lionelrosso
Europe 1 Sport

SOPHIE PETERS

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

Chaque vendredi et samedi soir, Europe 1 mobilise son service
des sports, son réseau de correspondants et son équipe de
consultants pour commenter les matchs de football de la Ligue 1
et de la Ligue 2. La dernière heure permet de décrypter les matchs
de la soirée avec Guy Roux.

La libre antenne, ouverte 7 jours sur 7, est menée par
Sophie Peters du vendredi au dimanche. Le samedi soir
place à l’amour et à l’intime, Sophie Peters recueille les
témoignages des auditeurs sans voyeurisme et sans tabou.

Le samedi soir, de 18h45 à 19h00, Lionel Rosso fait vivre aux
auditeurs, avec les correspondants de la station, les résultats
et les matchs en cours de la Ligue 1. De 19h00 à 20h00, place
à la seconde saison des Grandes voix du sport pour un décryptage
et une analyse des événements sportifs par les plus grands experts.
Le dimanche soir, aux côtés de Lionel Rosso, des passionnés
et des journalistes reviennent sur les grandes rencontres sportives
du week-end, avant d’écouter le grand match de Ligue 1
avec Guy Roux, diffusé dans son intégralité.

LIONEL ROSSO
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#E1LibreAntenne
@PetersvanDeinse
Guy Roux

Libre Antenne week-end

émission
à suivre en
direct sur
Europe1.fr

LA LIBRE ANTENNE
23H00 - 01H00

Du vendredi au dimanche
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la grille des programmes

6H00 – 9H00
09H00 – 10H00
10H00 - 11H00

INFORMATION

CULTURE

SPORT

MAGAZINE

MUSIQUE

HUMOUR

CONSEIL ET SERVICES

11H00 – 12H00
12H00 – 12H30
12H30
12H45-14H00

5H00 – 6H30
6H30 – 9H00
9H00 – 10H30
10H30 - 11H30
11H30-12H00
12H00-12H30
12H30-13H15
13H15-14H00
14H00-15H00
15H00 – 16H00
16H00-18H00
18H00– 20H00
20H00 – 22H00
22H00 – 22H30
22H30 – 01H00

LA GRILLE DE LA SEMAINE (du lundi au vendredi)
Samuel Etienne
EUROPE BONJOUR
Thomas Sotto
LA MATINALE D’EUROPE 1
Thomas Joubert
LE GRAND DIRECT DES MÉDIAS
Christophe Hondelatte
HONDELATTE RACONTE
Gérald Kierzek et Isabelle Quenin
QUESTIONS DE SANTÉ
Anne Roumanoff
ÇA PIQUE MAIS C’EST BON
Maxime Switek
EUROPE MIDI
Helena Morna
LA FAMILLE EUROPE 1
Franck Ferrand
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Nikos Aliagas
DE QUOI J’AI L’AIR ?
Alessandra Sublet
LA COUR DES GRANDS
Nicolas Poincaré
EUROPE SOIR
Frédéric Taddeï
EUROPE 1 SOCIAL CLUB
Pierre de Vilno
EUROPE NUIT
Caroline Dublanche
LA LIBRE ANTENNE

14H00 - 15H00
15H00 - 16H00
16H00 - 18H00
18H00
18H10-18H45
18H45 – 23H00
23H00 – 01H00

6H00 – 9H00
09H00 – 10H00
10H00 - 11H00
11H00 – 12H00
12H00 – 12H30
12H30
12H45-13H00
13H00-14H00
14H00- 16H00

19H00-20H00
20H00 – 23H00
23H00 – 01H00

LA GRILLE DE LA SEMAINE (le vendredi soir)
Sophie Larmoyer
LES CARNETS DU MONDE
EUROPE 1 SPORT - LE MULTIPLEX L2 Lionel Rosso
Sophie Peters
LA LIBRE ANTENNE

16H00 - 18H00
18H00
18H10 - 19H00
19H00 - 19H20
19H20 - 20H00
20H00 – 23H00
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23H00 – 01H00

LA GRILLE DU SAMEDI
Wendy Bouchard
EUROPE WEEK-END
David Abiker
C’EST ARRIVÉ CETTE SEMAINE
Natacha Polony et Olivier Duhamel
MEDIAPOLIS
IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE Isabelle Morizet
Anne Roumanoff
ÇA PIQUE MAIS C’EST BON
Bérengère Bonte
JOURNAL
Sonia Mabrouk
LE DÉBAT DES GRANDES VOIX
Franck Ferrand
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Raphaël Enthoven
QUI-VIVE ?
Jean-Philippe Balasse et Emilie Mazoyer
EUROPE 1 MUSIC CLUB
Emmanuel Faux
JOURNAL
Pierre de Vilno
TOUT ROULE
Lionel Rosso
EUROPE 1 SPORT - LE MULTIPLEX L1
Sophie Peters
LA LIBRE ANTENNE
LA GRILLE DU DIMANCHE
Wendy Bouchard
EUROPE WEEK-END
David Abiker
C’EST ARRIVÉ DEMAIN
Jean-Pierre Elkabbach
LE GRAND RENDEZ-VOUS
IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE Isabelle Morizet
Anne Roumanoff
ÇA PIQUE MAIS C’EST BON
Bérengère Bonte
JOURNAL
Olivier Poels et Helena Morna
LA TABLE DU DIMANCHE
Mathieu Charrier et Bruno Cras
UN DIMANCHE DE CINEMA
Julia Martin
CAMPUS
Jean-Philippe Balasse et Emilie Mazoyer
EUROPE 1 MUSIC CLUB
Emmanuel Faux
JOURNAL
Emmanuel Duteil
ECOSYSTÈME
Emmanuel Faux
100 % PRÉSIDENTIELLE
Sonia Mabrouk
LES ÉCLAIREURS
Lionel Rosso
EUROPE 1 SPORT - LE CLUB
Sophie Peters
LA LIBRE ANTENNE
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LES
CORRESPONDANTS
EN RÉGION

@Lgougelot
@H_Arthur

LIONEL
GOUGELOT

LILLE

ARTHUR
HELMBACHER

STRASBOURG

FRANÇOIS
COULON

NANTES

@Europe1_Ouest

Depuis toujours, Europe 1 possède
un fort réseau de correspondants
en France et à l’étranger
(New York, Londres, Berlin, Pékin,
Los Angeles, Rome…). Grâce à eux,
les auditeurs d’Europe 1 suivent
l’actualité partout en France
et dans le monde.

JEAN-LUC
BOUJON

LYON

STÉPHANE
PLACE

@JeanLucBoujon

BORDEAUX
@StephanePlace

BENJAMIN
PETER

FRÉDÉRIC
MICHEL

TOULOUSE

NICE

NATHALIE
CHEVANCE- HOUTMANN

MARSEILLE
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@BenjaminPeter

@nathaliechevanc

@Europe1grandest

