


édito
LA PREMiÈRE  
à votRE  
REconquêtE !

Avec plus de 10 nouveautés et un grand  
coup de frais sur les émissions existantes, 
La Première va vous étonner ! Une ambition 
qui se base essentiellement sur trois piliers :  
sens, plaisir et dialogue.
 
Du sens tout d’abord, parce que plus que  
jamais, vous informer et vous donner les clés 
de lecture du monde reste notre priorité.  
Nous créons deux nouveaux rendez-vous 
en prise directe avec l’actualité : dès 9h15,  
Tout le Monde y passe décortique sans langue 
de bois l’actualité culturelle et médiatique, et 
Soir Première vous accompagne désormais 
jusque 19h30 avec un club de polémistes prêts 
à en découdre.
 
Mais les boulimiques d’info aiment aussi  
souffler de temps en temps. Détente et plaisir  
sont donc également au rendez-vous de 
cette nouvelle grille. On n’est pas rentré !  
vous fixe rendez-vous pour des sorties  
événementielles, Alex Vizorek rejoint le team 
du Café serré, et la musique se fait plus  
présente au quotidien. Deux nouveaux  
rendez-vous lui sont tout entiers consacrés :  
à 14h, Pop Up se nourrit de l’air du temps 
pour vous écrire la bande son du jour, et à 
19h30 Zik-zag vous offre un after-work au 
rythme de l’actu musicale. Jusqu’aux tranches 

info qui soignent leur rythme : dès 5h, dans 
un  5-7 complètement rénové pour être plus 
accompagnant, Marie Van Cutsem vous distille 
l’info crescendo, au rythme du jour qui se lève ;  
et entre 7h et 9h, la présence de Georges 
Lauwerijs à la barre du 7-9 de Matin Première 
est renforcée, de manière à ce que sa force 
tranquille soit plus que jamais votre repère 
dans la folle matinale de l’info.
 
Enfin, parce qu’un grand média généraliste 
ne peut plus se construire désormais sans 
la participation de son public, La Première 
s’ouvre davantage encore au dialogue. Après 
Connexions, après Le Forum de Midi, un 
nouveau rendez-vous collaboratif fait son 
apparition : Utopia, une émission qui sera 
alimentée... par vous, communauté des  
auditeurs curieux et optimistes qui regardez 
notre avenir en face. Une véritable invitation 
à la révolution 3.0 !
 
Riche, ludique, collaborative. Pertinente 
et impertinente : La Première fait en cette  
rentrée le pari de vous étonner.

Surprenez-vous à l’écouter !

Corinne Boulangier
Directrice de La Première
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En quELquEs Mots & 
En quELquEs chiffREs
La Première, c’est…
• 552.067 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 360.967 auditeurs en moyenne par jour*.
• 1h56 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 6,9 % de parts de marché*.

Et surtout…

4 La pertinence d’une radio d’information
• 31 journaux et flashes d’information quotidiens, de l’aube à la nuit tombée.
•  Plus de 68 heures consacrées chaque semaine à l’actualité, à son analyse et à ses 

développements, avec un regard critique et indépendant.
•  Plus de 10 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat (une séquence quo-

tidienne dans Tout le Monde y passe; #CQFD (Ce Qui Fait Débat); Le grand Oral...)

4 L’impertinence, la détente et la curiosité 
• Deux grands rendez-vous d’humour quotidiens : le Café serré et On n’est pas rentré !
•  Trois émissions quotidiennes où la musique se raconte et vibre au rythme de  

l’actualité : Le 5-7 de Matin Première, Pop Up et Zik-zag.
•  Plus de 20 heures de découvertes musicales thématiques chaque semaine :  

Le Monde est un Village, Le grand Jazz, Crooner & Friends, La troisième Oreille,  
La Première Écoute, Le Classique du Dimanche et Sacré français !

4 Un espace de débat collaboratif (radio 3.0)
•  Trois espaces de discussion collaboratifs, construits et enrichis grâce à l’apport 

du public ! Au Forum de Midi et à Connexions s’ajoute désormais Utopia, tous les 
après-midis à 15h, où la communauté des curieux et des optimistes explore le  
potentiel de notre avenir.

4 Un partenaire majeur de la vie culturelle de notre Communauté
•  600 événements culturels soutenus en moyenne chaque année : 300 concerts et 

25 festivals musicaux, 50 avant-premières et 10 festivals de cinéma, 50 spectacles 
de danse, cirque, humour et autres performances, 25 saisons théâtrales, 25 expo-
sitions et musées, des foires et salons littéraires, des cycles de conférences et des 
événements dans le domaine économique… partout à Bruxelles et aux quatre coins 
de la Wallonie !

* Source : CIM, Etude tactique Radio, Saison 2012-2013, (moyenne des vagues W2012-3, W2013-1 et W2013-2), 
Lundi-Dimanche 5-5h, 12+, Sud.



sEMAinE
 HOrairE ÉMiSSiOn PrÉSEnTaTEUr(S)

12 13

GRiLLE dEs PRoGRAMMEs 
sEMAinE
 HOrairE ÉMiSSiOn PrÉSEnTaTEUr(S)
05.00 - 09.10  Matin Première
05.00 - 07.00  Le 5-7 de Matin Première  Marie Vancutsem
 05.00  Le Journal (5’)
 05.05  Premiers Titres de la Presse
 05.20  L’Actu vue du Web
 05.30  Flash info (2’)
 05.42  Cinq sur Cinq
 05.55  On n’est pas rentré ! (extrait)
 06.00  Le Journal (10’)
 06.12  Les Titres de la Presse
 06.18  Découverte(s)
 06.23  Histoire du Monde
 06.30  Le Journal (5’)  Diane Burghelle-Vernet
 06.35  Le Journal des Sports (5’)
 06.50  Le Tour des Régions (6’)
  07.00 - 09.10  Le 7-9 de Matin Première  Georges Lauwerijs
 07.00  Le Journal (12’)  Sophie Brems
 07.16  L’Expresso  Georges Lauwerijs
 07.21  La Revue de Presse belge  Nicolas Vandenschrick
 07.30  L’Essentiel de l’Info (4’)  Diane Burghelle-Vernet
 07.34  Éco Matin  M. Visart, F. Gilain ou M. Gassée
 07.37  La Bourse J. Blavier, Ph. Galloy et Y. Cavalier
 07.42  Le Café serré  Bert Kruismans, Alex Vizorek,   
   Thomas Gunzig ou Laurence Bibot
 07.46  L’Invité du 7–9  Bertrand Henne
 08.00  Le grand Journal de 8h (20’)  Mehdi Khelfat
 08.24  L’Édito
 08.26  médiaTIC  Alain Gerlache
 08.30  Le Rappel des Titres  
 08.32  Les Échos de Paris Charline Vanhoenacker
 08.35  Connexions  Robin Cornet
 09.00  Le Journal (10’)  Diane Burghelle-Vernet
 09.10 - 11.00 Tout le Monde y passe   Pascal Claude
 10.00  Le Journal (5’)
 11.00  Flash info (2’)
 11.00 - 12.00 O Positif (O+) V. Thyberghien & L. Francart
 12.00  Le Journal (6’)
 12.06 – 13.00  Le Forum de Midi  Fabienne Vande Meerssche 
   ou Xavier Vanbuggenhout
 12.30  Les Titres du Journal de 13.00 (2’)
 13.00  Le Journal de la Mi-journée (20’)  Marie-Laure Steisel

 13.20 L’Envers de l’Info
 13.30 Le Rappel des Titres (2’)
 13.32 – 14.00 Un Jour dans l’Histoire   Laurent Dehossay
 14.00  Flash info (2’)
 14.00 – 15.00  Pop Up  Alexandra Vassen
 15.00  Flash info (2’)
15.00 – 16.00  Utopia Yasmine Boudaka & Martine Cornil 
 16.00  Le Journal (5’)
 16.05 – 17.00  On n’est pas rentré !  Olivier Monssens & Cie
 16.30 Les Titres de Soir Première
 17.00 – 19.30  Soir Première  Arnaud Ruyssen, Sandro Calderon   
   & Olivier Nederlandt
 17.00  Le Journal (12’) Sandro Calderon
 17.12  Le Focus
 17.20  Le Journal des Sports 
 17.25  L’Actualité européenne A. Blanpain, A. Gordillo et O. Hanrion
 17.30  L’Actualité du Jour et Les Marchés boursiers 
 17.32  L’Invité de Soir Première
 17.42  La Découverte culturelle  H. Dayez, M. Michiels ou N. Debarre
 17.48  Le Carnet du Monde
 17.53  Météo grand Format
 17.56  On n’est pas rentré ! (extrait)
 18.00  Le grand Journal de 18.00 (20’)  Sandro Calderon
 18.20  Éco Soir M. Visart, F. Gilain ou M. Gassée
 18.25  Face à l’info (lu > je)  Eddy Caekelberghs
 18.25  Le Témoin du Vendredi (ve)  Olivier Nederlandt
 19.00  Le Journal (10’)  Sandro Calderon 
  19.10 #CQFD (Ce Qui Fait Débat) (lu > je)  Arnaud Ruyssen
  19.10 La Semaine politique (ve) Olivier Nederlandt 
19.30 – 20.00  Zik-zag  Dominique Ragheb
 20.00  Flash info (2’)
 20.02  Émissions concédées (Tribunes) (ma > je) (8’)
20.10 – 21.00   Le Monde est un Village  Didier Mélon
 21.00  Flash info (2’)
 21.00 – 22.00  Le grand Jazz  Philippe Baron
 22.00  Le Journal (5’)    
 22.05 – 23.00  Par Ouï-Dire  Pascale Tison
 23.00  Le Journal (15’)
 23.15 – 00.00  Les meilleurs moments de Tout le Monde y passe  (nouvelle diff.)
 00.00  Flash info (2’)
 00.00 – 05.00  rediffusions choisies
 01.00, 02.00, 03.00, 04.00  Flash info (2’)
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GRiLLE dEs PRoGRAMMEs 
sAMEdi
 HOrairE ÉMiSSiOn PrÉSEnTaTEUr(S)
 05.00 - 06.00  rediffusions choisies
 05.00  Le Journal (5’)
 06.00 - 08.00  Bon Week-end !  Jean-Philippe Lejeune
 06.00  Le Journal (5’)
 07.00  Le Journal (12’)
 07.30  Flash info (2’)
 08.00 - 09.00  Le Grand Huit du Week-end  Nathalie Devick
 08.00  Le Journal (12’)
 08.15  Le Journal des Sports
 08.24  Le Coup de Crayon de la Semaine (avec Cartooning for Peace)
 08.30  Entre’Première  M. Visart, F. Gilain ou M. Gassée
 09.00  Le Journal (12’)
 09.15 - 10.00  On n’est pas rentré ! - Best of  Olivier Monssens & Cie
 10.00  Le Journal (5’)
 10.05 - 11.00  Samedi +  Martine Cornil
 11.00 Flash info (2’)
 11.00 - 12.00  Bientôt à Table !  Sophie Moens & Carlo de Pascale
 12.00  Flash info (2’)
 12.00 - 13.00  Transversales  Marie-Laure Steisel
 13.00  Le Journal de la Mi-journée (12’)
 13.15 - 14.00  Le grand Oral  Arnaud Ruyssen
 14.00  Flash info (2’)
 14.00 - 15.00  La troisième Oreille  Marc Danval

 15.00  Flash info (2’)
 15.00 - 17.00  La Première Écoute  Dominique Ragheb
 16.00  Flash info (2’)
 17.00  Le Journal (8’)
 17.10 - 18.00  Carnets de Mémoire Laurent Dehossay 
   (avec la SONUMA)
 18.00  Le Journal (12’)
 18.15  L’Actualité francophone 
 18.30 - 19.00  afrik’Hebdo  Simone Reumont
 19.00  Le Journal (5’)
 19.05 - 20.00  Émissions concédées
 20.00  Flash info (2’)
 20.00 - 22.00  Crooner & Friends  Arnaud Quittelier
 21.00  Flash info (2’)
 22.00  Le Journal (5’)
 22.05 - 23.00  Parlez-moi d’amour  Gabrielle Stefanski
 23.00  Le Journal (15’) 
 23.15 - 00.00  Le grand Oral (nouvelle diff.) Arnaud Ruyssen
 00.00  Flash info (2’)
 00.00 – 05.00  rediffusions choisies
 01.00  Flash info (2’)
 02.00  Flash info (2’)
 03.00  Flash info (2’)

Gris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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GRiLLE dEs PRoGRAMMEs 
diMAnchE
 HOrairE ÉMiSSiOn PrÉSEnTaTEUr(S)
 05.00 - 06.00  rediffusions choisies
 05.00  Le Journal (5’)
 06.00 - 08.00  Bon Week-end !   Étienne Vercouter
 06.00  Le Journal (5’)
 07.00  Le Journal (12’)
 07.30  Flash info (2’)
 08.00 - 09.00  Le Grand Huit du Week-end  Nathalie Devick
 08.00  Le Journal (12’)
 08.15  Le Journal des Sports
 08.20 Planète Première  Sophie Brems
 08.25 Tendances Musique  Pascal Claude
 08.30  La Semaine de l’Europe   Anne Blanpain, Africa Gordillo
    & Olivier Hanrion
 09.00  Le Journal (12’)
 09.15 – 10.00  Les Belges du Bout du Monde Adrien Joveneau
 10.00  Le Journal (5’)
 10.05 – 11.00 La Messe
 11.00  Flash info (2’)
 11.00 – 12.00  Et dieu dans tout ça ?   Jean-Pol Hecq
 12.00  Flash info (2’)
 12.00 – 13.00  La Librairie francophone   Emmanuel Kherad
 13.00  Le Journal (12’)
 13.15 – 14.00  Mise au Point (diffusion radio de l’émission télé)
 14.00  Flash info (2’)

 14.00 – 15.00  Le Classique du Dimanche   Nicolas Blanmont
 15.00  Flash info (2’)
 15.00 - 17.00  Sacré français !          Alexandra Vassen
 16.00  Flash info (2’)
 17.00  Le Journal (8’)
 17.10 - 18.00  Hors Piste(s)          Jean-Marc Panis
 18.00  Le Journal (12’)
 18.15 - 19.00  Sports Première          Guy Géron
 19.00  Le Journal (5’)
 19.05 - 20.00  Émissions concédées
 20.00  Flash info (2’)
 20.00 - 21.00  Décadrages          Jean-Louis Dupont
 21.00  Flash info (2’)
 21.00 - 22.00  Samedi+ (rediffusion)          Martine Cornil
 22.00  Le Journal (5’)
 22.05 - 23.00  Eldoradio           Pascale Tison
 23.00  Le Journal (15’)
 23.15 - 00.00  Et dieu dans tout ça ? (rediff.)    Jean-Pol Hecq
 00.00  Flash info (2’)
 00.00 - 05.00  rediffusions choisies
 01.00  Flash info (2’)
 02.00  Flash info (2’)
 03.00  Flash info (2’)
 04.00  Flash info (2’)

Gris : Émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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PRoGRAMME sEMAinE 
LE 5-7 DE MaTin PrEMiÈrE  
Une tranche complètement rénovée présentée par Marie Vancutsem. Deux heures 
où l’info va crescendo pour vous accompagner au lever du jour. De 5.00 à 6.00, c’est 
l’essentiel de l’info : ce qu’il faut savoir de l’état du monde au réveil, avec une program-
mation musicale variée et truffée de nouveautés. De 6.00 à 7.00, le rythme s’accélère 
et les rendez-vous d’info s’intensifient.
05.00 : Le Journal (5’) 
05.05 : Premiers Titres de la Presse
05.20 : L’actu vue du Web
05.30 : Flash info (2’)
05.42 : Cinq sur Cinq : une nouvelle interview pour prendre du recul par rapport à 
l’actualité avec un invité qui nous accompagne tout au long de la semaine. 
05.55 : Le meilleur de l’humour avec un extrait d’On n’est pas rentré !
06.00 : Le Journal (10’)
06.12 : Les Titres de la Presse
06.18 :  Découverte(s) : nouvelles technologies, sciences, environnement, santé, culture
06.23 : Histoire du Monde : l’actualité internationale qui sort des sentiers battus.
06.30 : Le Journal de Diane Burghelle-Vernet (5’)
06.35 : Le Journal des Sports (5’)
06.50 : Le Tour des régions (6’)

LE 7-9 DE MaTin PrEMiÈrE  
Présenté par Georges Lauwerijs, chef de rédaction de La Première, Le 7-9, c’est le train 
fou de l’info : deux heures pour faire le tour de toute l’actualité politique, économique, 
sociale, culturelle et sportive. Des rendez-vous info toutes les demi-heures, avec des 
interviews, des revues de presse, des éditos, des chroniques et un zeste d’humour.
07.00 : Le Journal (12’), présenté par Sophie Brems.
07.16 : L’Expresso : une interview express sur un fait d’actualité.
07.21 : La revue de Presse belge : les articles et les éditos repérés, commentés en 
direct par Nicolas Vandenschrick avec un éditorialiste ou un journaliste de presse écrite.
07.30 : L’Essentiel de l’info avec Diane Burghelle-Vernet.

07.34 : Éco Matin : les principaux titres de l’actualité économique décryptés et racontés 
par Michel Visart, Michel Gassée ou Françoise Gilain.
07.37 : La Bourse : Jean Blavier, Philippe Galloy et Yves Cavalier.
07.42 : Le Café serré. Une sacrée dose de bonne humeur au cœur de la tranche info 
et un nouveau chroniqueur : Alex Vizorek rejoint Bert Kruismans, Thomas Gunzig et 
Laurence Bibot qui relisent et réécrivent l’actualité du moment avec leur plume et 
leur regard acérés.
07.46 : L’invité du 7-9 : Bertrand Henne reçoit un acteur de la vie politique, économique 
ou sociale et le soumet au feu nourri de ses questions.
08.00 : Le grand Journal présenté par Mehdi Khelfat. L’actualité racontée, expliquée, 
décryptée, avec 20 minutes de reportages, de commentaires en direct et d’analyses.
08.24 : L’Édito. Le regard des journalistes de la RTBF sur l’actualité belge : Thierry 
Luthers pour les sports, Bertrand Henne pour l’actualité politique, Anne Blanpain pour 
l’Europe, Françoise Wallemacq pour l’international. Le vendredi, Stephan Meerebergen 
et Hanne Decoutere, journalistes de la VRT, commentent un fait de l’actualité de Flandre. 
08.26 : MédiaTiC : l’actualité de tous les médias et des réseaux sociaux avec Alain 
Gerlache. 
08.30 : Le rappel des Titres
08.32 : Les Échos de Paris : la chronique de Charline Vanhoenacker en direct depuis 
les studios de France Inter à Paris. 
08.35 : Connexions, présenté par Robin Cornet : le rendez-vous interactif de Matin 
Première. Tous les jours, les auditeurs et internautes sont invités à débattre d’une 
question d’actualité qu’ils peuvent eux-mêmes suggérer. Le débat prend racine chaque 
soir, dès 17.15, sur Internet et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Sound-
Cloud), avant de se poursuivre le lendemain dans la matinale. Vous voulez avoir votre 
mot à dire ? Vous voulez peser dans le débat public ? Partager votre témoignage ? 
Prenez l’antenne, saisissez-vous des réseaux sociaux ! Connexions, c’est l’émission 
citoyenne de La Première.
09.00 : Le Journal (10’) présenté par Diane Burghelle-Vernet. 

Matin Première est aussi à suivre en télévision sur La Une et en streaming vidéo sur 
www.rtbf.be

Contact : matin.premiere@rtbf.be

Marie Vancutsem Georges Lauwerijs Café serré : Bert Kruismans, Alex Vizorek, Thomas Gunzig, Laurence BibotBertrand Henne Mehdi Kelfat Robin Cornet
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09.10 – 11.00 : TOUT LE MOnDE Y PaSSE 
Tout le Monde y passe, c’est le nouveau magazine culture et médias de La Première. 
Un rendez-vous qui passe en revue toutes les facettes du monde de la culture et ses 
dernières créations. Tout le Monde y passe, c’est une émission ouverte sur le monde 
et en prise directe et permanente avec l’actualité. Au programme : des entretiens, 
du débat, des incontournables, des découvertes, du reportage, de l’interactivité, des 
regards, des humeurs et de la bonne humeur.
Présentation : Pascal Claude (pasc@rtbf.be)

10.00 : LE JOUrnaL (5’)

11.00 : FLaSH inFO (2’)

11.00 – 12.00 : O POSiTiF (O+)
Mettre en avant le travail de nos chercheurs, de nos médecins et cette fierté qui nous 
fait défaut, c’est l’objectif de Véronique Thyberghien et Lionelle Francart, nouveau duo 
à la présentation de O Positif (O+). Chaque jour, l’actualité de la santé dans la séquence 
«ADN» (découvertes, nouveaux remèdes, traitements, méthodes, récompenses...), un 
dossier consacré aux sciences de la santé en compagnie de médecins, scientifiques, 
universitaires, psychiatres ainsi que des références, des bons plans et des rendez-vous à 
ne pas rater pour prolonger la réflexion. Un ton clair, pédagogique et surtout optimiste.
Présentation : Véronique Thyberghien (vth@rtbf.be) avec Lionelle Francart (lfr@rtbf.be)

12.00 : LE JOUrnaL (6’)

12.06 – 13.00 : LE FOrUM DE MiDi  
Dans le Forum de Midi, auditeurs et internautes s’expriment sur un fait de l’actualité 
récente. L’émission se construit sur leurs avis, questions et idées échangés en direct 
avec les protagonistes du sujet du jour. L’actualité économique et financière est abordée 
chaque semaine au travers d’un ou plusieurs thèmes spécifiques.
Présentation : Fabienne Vande Meerssche en alternance avec Xavier Vanbuggenhout
Contact : leforumdemidi@rtbf.be

12.30 : LES TiTrES DU JOUrnaL DE 13.00 (2’) 

13.00 : LE JOUrnaL DE La Mi-JOUrnÉE (20’)
Un journal de 20 minutes axé sur le direct et présenté par Marie-Laure Steisel. 
13.20 : L’Envers de l’info : les tenants et aboutissants de l’info du jour, en compagnie 
d’un ou plusieurs invités. 13.30 : Le rappel des Titres de la Mi-journée.
Présentation : Marie-Laure Steisel (mlst@rtbf.be)

13.32 – 14.00 : Un JOUr DanS L’HiSTOirE  
L’Histoire est vivante ! Laurent Dehossay et ses invités interrogent notre histoire et vous 
la racontent. Retourner aux moments-clés de l’Histoire pour mettre en lumière celles et 
ceux qui ont imprimé, durablement, la marche du monde. Observer les grands événements 
qui ont dessiné les évolutions sociales, politiques, économiques, en un mot, humaines. 
Présentation : Laurent Dehossay (ldo@rtbf.be)

14.00 : FLaSH inFO (2’)

14.00 – 15.00 : POP UP  
La bande son de la journée. Une heure de musique présentée par Alexandra Vassen, 
programmée dans le reflet des atmosphères du moment et de l’actualité du jour. Un 
mix, qui fait la part belle aux artistes francophones, soigneusement balancé entre 
titres actuels ou anciens, styles musicaux d’hier et d’aujourd’hui, tubes et découvertes.
Présentation : Alexandra Vassen (popup@rtbf.be)

15.00 : FLaSH inFO (2’)

15.00 – 16.00 : UTOPia 
Face aux défis économiques, écologiques, énergétiques et environnementaux, l’humanité 
fait preuve d’une belle inventivité et le tempo s’accélère. Les pieds bien ancrés dans le 
présent et les oreilles résolument tournées vers le monde de demain, Yasmine Boudaka 
et Martine Cornil analysent, décodent et mettent en perspective toutes les inventions, 
idées, alternatives, constructions positives qui se créent chaque jour, tant chez les 
scientifiques que dans la société civile. Ensemble, elles font le pari de décloisonner 
ces univers et de mettre en lumière tout ce qui bouge positivement sur notre planète. 
Présentation : Yasmine Boudaka (ybo@rtbf.be) et Martine Cornil (cma@rtbf.be)

Pascal Claude Xavier VanbuggenhoutVéronique Thyberghien et Lionelle Francart Laurent Dehossay Alexandra VassenFabienne Vande Meerssche Yasmine Boudaka et Martine Cornil
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16.00 : LE JOUrnaL (5’)

16.05 – 17.00 : On n’EST PaS rEnTrÉ !  
Saison 3 pour On n’est pas rentré ! En direct, Olivier Monssens et sa dream team 
malaxent avec humour et irrévérence les petites et grandes infos du jour et fendent, 
zygomatiques en action, les tempêtes qui, en Belgique et dans le monde, s’abattent 
sur les verres d’eau (trouble) comme sur les océans (d’absurdités). À travers billets, 
brèves, sons et rebonds, et en compagnie d’invités venus parler en toute décontraction 
de leur actualité, rien n’échappe à leur belle humeur autant qu’à leur impertinence. Au 
fil des jours, Olivier Monssens est entouré d’Alex Vizorek, Myriam Leroy, Dominique 
Watrin, Antoine Guillaume, Raoul Reyers, Laurence Bibot, Pierre Kroll, Nicolas Vadot, 
Charline Vanhoenacker et Bruno Coppens auxquels se joignent, de temps à autre, 
nouveaux venus ou témoins (volontaires) de la “société civile”. 
À ne pas rater, chaque samedi de 09.15 à 10.00, quelques-uns des plus savoureux 
moments de la semaine. 
Présentation : Olivier Monssens 
Contact : Nathalie Poulet – npo@rtbf.be – tel : +32 (0)2 737 29 21

16.30 : LES TiTrES DE SOir PrEMiÈrE

17.00 – 19.30 : SOir PrEMiÈrE 
Soir Première, c’est 2h30 d’info en direct chaque soir avec Arnaud Ruyssen, Sandro 
Calderon et Olivier Nederlandt. Au menu : l’info en temps réel, des directs sur les 
événements chauds, des chroniques, des découvertes, des invités, de l’humour et de la 
polémique ! Toutes les heures : un journal complet. Toutes les demi-heures : le résumé 
de l’actu. Toutes les 20 minutes : un point complet sur le trafic et les points noirs à éviter. 
Présentation : Arnaud Ruyssen (lu-je), Olivier Nederlandt (ve) et Sandro Calderon (lu-ve) 
Contact : soirpremiere@rtbf.be

17.00 : Le Journal avec Sandro Calderon (12’)
17.12 : Le Focus sur un événement de l’actualité et ses répercussions concrètes
17.20 : Le Journal des Sports

17.25 : L’actualité européenne, présentée par A. Blanpain, A. Gordillo et O. Hanrion.
17.30 : L’actualité du Jour et Les Marchés boursiers : le point en direct sur les grandes 
tendances du jour des principales places boursières à l’heure de la clôture.
17.32 : L’invité de Soir Première : 8 minutes chaque soir avec un acteur de l’actualité 
17.42 : La Découverte culturelle : expos, sorties ciné, musique, littérature...
17.48 : Le Carnet du Monde, à l’écoute du monde qui bouge !
17.53 : Météo grand Format
17.54 : L’un des meilleurs moments de l’émission On n’est pas rentré ! 
18.00 : Le grand Journal de Sandro Calderon (20’)
18.20 : Éco Soir : l’actualité économique avec, chaque jour, un dossier développé par 
nos spécialistes de l’économie, Michel Visart, Françoise Gilain et Michel Gassée.   
18.25 : Face à l’info (du lundi au jeudi) : depuis plus de 15 ans et 3.000 émissions, Eddy 
Caekelberghs retrace quotidiennement les enjeux, les stratégies, les fondements des 
faits et tendances de l’actualité. En prenant le temps de l’explication, Face à l’Info se 
veut le lieu où pédagogie et actualité riment au quotidien. Auteurs, acteurs, analystes, 
témoins : toutes et tous décodent et mettent en perspective une actualité qui progresse 
vite. Contact : facealinfo@rtbf.be
18.25 : Le Témoin du Vendredi (le vendredi) : Olivier Nederlandt (ond@rtbf.be) prend 
le relais d’Arnaud Ruyssen à la présentation de Soir Première le vendredi. Après le 
journal de 18.00, il reçoit un invité, le Témoin du Vendredi, avec qui il revisite «en sons» 
et pendant 20 minutes, toute l’actualité de la semaine. Ce témoin est soit un «acteur» 
de l’actualité, soit un observateur privilégié : philosophe, auteur, penseur… 
19.00 : Le Journal de Sandro Calderon (10’)
19.10 : #CQFD (Ce Qui Fait Débat) (du lundi au jeudi) : Arnaud Ruyssen (aruy@rtbf.be) 
vous propose un débat contradictoire sur les grands enjeux du moment, sur ce qui 
fait débat ou polémique. Une vingtaine de polémistes (chroniqueurs, observateurs, 
penseurs, éditorialistes, bloggeurs…) croisent le fer chaque soir en direct. Un débat 
sans tabou où tous les courants de pensée sont représentés !
19.10 : La Semaine politique (le vendredi) : Olivier Nederlandt revient sur l’actualité 
politique de la semaine avec deux invités de la presse quotidienne et un journaliste 
de la rédaction de la RTBF.

Olivier Monssens Olivier Nederlandt Arnaud Ruyssen Sandro Calderon Eddy Caeckelberghs
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19.30 – 20.00 : Zik-ZaG 
Zik-zag, c’est le nouveau rendez-vous d’actualités pop, rock et chanson française de 
La Première. Un magazine musical pour les oreilles curieuses et tous ceux qui veulent 
être informés au plus vite des événements et nouveautés de la planète «Musique». 
Dominique Ragheb confectionne chaque soir une playliste pétillante composée de 
coups de cœur, des immanquables du moment, d’un agenda des concerts et de focus 
sur les artistes de chez nous.
Présentation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

20.00 : FLaSH inFO (2’)

20.00 : ÉMiSSiOnS COnCÉDÉES (du mardi au jeudi)
Tribunes économiques, sociales et politiques.
Coordination : Martine Mahieu (mhm@rtbf.be)

20.10 – 21.00 : LE MOnDE EST Un ViLLaGE  
Le Monde est un Village et Didier Mélon mettent quinze années d’expérience en matière 
de Cultures et de Musiques du Monde au service d’un rendez-vous quotidien sur  
La Première. Des invités, des chroniqueurs, des représentants de la diversité évoquent 
les sujets qui les font vibrer et attirent notre attention sur des dimensions qui peuvent 
nous échapper. Ces musiciens, écrivains, auteurs de documentaires ou voyageurs ont 
un regard singulier à nous proposer. Les musiques participent aussi à notre meilleure 
compréhension d’un monde en mouvement et riche de différences. 
Présentation : Didier Mélon - Contact : monde@rtbf.be

21.00 : FLaSH inFO (2’)

21.00 – 22.00 : LE GranD JaZZ 
Jazz is fun! Musique à la fois profonde et divertissante, le jazz enregistré aura bientôt 
100 ans. Dans cet univers en expansion, enrichi par de nouvelles générations, Philippe 
Baron propose chaque jour un calendrier du jazz pour redécouvrir les classiques et 
ceux qui le deviendront. Les grands improvisateurs, les voix qui donnent le frisson.  
Ils swinguent, ils groovent... et sur la planète jazz, les Belges sont parmi les plus braves.
Présentation : Philippe Baron (pbar@rtbf.be)

22.00 : LE JOUrnaL (5’)

22.05 – 23.00 : Par OUÏ-DirE  
La parole soutenue par le son qu’elle convoque, bercée par les musiques qu’elle appelle, 
de la fiction ou du documentaire, des archives ou du temps présent : solliciter l’écoute 
et vous emmener ailleurs est le pari de Par Ouï-dire. 
Présentation : Pascale Tison (pat@rtbf.be)

23.00 : LE JOUrnaL (15’) : 15 minutes pour faire le tour complet des faits d’actualité 
qui ont émaillé la journée.

23.15 – 00.00 : Nouvelle diffusion des meilleurs moments de Tout le Monde y passe.

00.00 : FLaSH inFO (2’)

00.00 – 04.00 : rEDiFFUSiOnS DE nUiT 

01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : FLaSH inFO (2’)

Pascale TisonDominique Ragheb Didier Mélon Philippe Baron
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PRoGRAMME sAMEdi 
05.00 : LE JOUrnaL (5’)

05.05 – 06.00 : rEDiFFUSiOnS CHOiSiES

06.00 : LE JOUrnaL (5’)

06.05 – 08.00 : BOn WEEk-EnD ! 
Dédié aux lève-tôt, aux insomniaques ou aux noctambules, Bon week-end ! ouvre 
l’antenne de La Première de manière décalée. Au menu : de la musique choisie et 
enrobée d’infos pratiques, légères ou culturelles; la météo du jour et de la semaine à 
venir; un agenda des événements et activités du jour en Belgique; des concours et un 
bond en arrière dans l’histoire éphéméride grâce à La Machine à remonter le Temps.
Le samedi, des plats du jour agrémentent la carte : tourisme et évasion avec Stéphan 
Szeremeta dans «Les escapades du Petit Fûté», bières et traditions noir-jaune-rouge 
avec Baudouin Havaux dans «Brassage et Culture», jeux de société de 7 à 77 ans avec 
Olivier Grégoire dans «Soyons bons Joueurs», ou encore une invitation à l’éthologie revue 
et parfois corrigée avec le sourire de Vinciane Despret dans «On n’est pas si bêtes». 
Présentation : Jean-Philippe Lejeune (ljp@rtbf.be)

07.00 : LE JOUrnaL (12’)

07.30 : FLaSH inFO (2’)

08.00 – 09.15 : LE GranD HUiT DU WEEk-EnD 
Nathalie Devick (nade@rtbf.be) prend la barre du Grand Huit du Week-end avec,  
au programme : 
08.00 : Le Journal (12’)
08.15 : Le Journal des Sports et La revue de Presse. 
08.24 : Le Coup de Crayon de la Semaine : retour sur l’actualité nationale et in-
ternationale de la semaine avec le regard décalé d’un caricaturiste de presse. 
En collaboration avec Cartooning for Peace.

08.30 : Entre’Première : une demi-heure d’économie où la parole est donnée à ceux qui 
la font tourner ou qui l’étudient. Interviews, profils d’entreprises ou de professions, débat 
sur l’actualité de la semaine… Françoise Gilain, Michel Gassée et Michel Visart sont à 
la barre avec une ambition : rendre l’économie intéressante et accessible pour tous.

09.00 : LE JOUrnaL (12’)

09.15 – 10.00 : On n’EST PaS rEnTrÉ ! BEST OF 
Une sélection des meilleurs moments de la semaine par Olivier Monssens, emballée, 
pesée et diffusée le samedi de 09.15 à 10.00.

10.00 : LE JOUrnaL (5’)

10.05 – 11.00 : SaMEDi+  
Prendre le temps d’expliquer le monde qui nous entoure, tenter de rendre lisible des réa-
lités parfois complexes, expliquer ce qui fait l’actualité en repartant des fondamentaux, 
c’est ce que propose Samedi+. Journalistes de la rédaction et spécialistes extérieurs 
retracent le fil des événements, expliquent les enjeux, les causes, les conséquences et 
remettent les faits et les mots dans leurs contextes. Une heure pour mieux comprendre 
la société, l’économie, la politique, les conflits. 
Nouvelle diffusion le dimanche de 21.00 à 22.00.
Présentation : Martine Cornil (cma@rtbf.be)

11.00 : FLaSH inFO (2’)

11.00 – 12.00 : BiEnTÔT À TaBLE ! 
Chaque samedi dès 11.00, retrouvez Sophie Moens et Carlo de Pascale pour une 
heure de gourmandise ! Un univers épicurien qu’ils vous invitent à déguster sans 
modération entourés des chefs et des critiques gastronomiques du moment. Leur 
dénominateur commun ? La passion pour le BON produit ! Des techniques pratiques 
aux produits de saison en passant par les infos chaudes, ils décortiquent le contenu 
de notre assiette pour encore plus de plaisir. Une fois par mois, retrouvez les bonnes 
adresses gourmandes de Carlo de Pascale dans «L’addition, c’est pour moi!». Sans 
oublier, les conseils vins d’Olivier Poels, rédacteur en chef-adjoint de la Revue du Vin 

Sophie Moens et Carlo de Pascale
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de France. À épingler aussi : les rendez-vous «food» incontournables, les sorties livres 
et toute l’actu de la planète gourmande. Bientôt à table!, une émission parrainée par 
le chef Alain Ducasse. 
Présentation : Sophie Moens et Carlo de Pascale - Contact : bientotatable@rtbf.be

12.00 : FLaSH inFO (2’)

12.00 – 13.00 : TranSVErSaLES 
Le magazine des rédactions radio de la RTBF présenté par Marie-Laure Steisel. Ce 
rendez-vous accorde une attention particulière à la qualité sonore, avec un choix de 
reportages qui conjuguent le traitement d’actualité, l’enquête et le témoignage éclai-
rant. Réalisés au bout du monde ou au coin de la rue, ces reportages s’attachent à ce 
qui fait l’événement ou l’inattendu, en plaçant l’humain au centre du récit. 
Présentation : Marie-Laure Steisel (mlst@rtbf.be)

13.00 : LE JOUrnaL DE La Mi-JOUrnÉE (12’)

13.15 – 14.00 : LE GranD OraL 
Le grand Oral La Première - Le Soir est une interview grand format. Une personnalité 
est sur le grill face à trois journalistes : Arnaud Ruyssen, Béatrice Delvaux, Éditorialiste 
en Chef au journal Le Soir, et Jean-Pierre Jacqmin, Directeur de l’Information à la 
RTBF. 40 minutes pour aller au fond des choses au départ de l’actualité de la semaine, 
avec les acteurs majeurs de la vie politique mais aussi économique, sociale ou encore 
culturelle. En collaboration avec le journal Le Soir. 
Nouvelle diffusion le samedi de 23.00 à minuit.
Présentation : Arnaud Ruyssen (aruy@rtbf.be)

14.00 : FLaSH inFO (2’)

14.00 – 15.00 : La TrOiSiÈME OrEiLLE 
Une riante émission où le temps n’existe pas. Des documents rares ou insolites, des 
témoignages inédits et non réédités. Chaque samedi, Marc Danval dévoile un pan de la 
période la plus riche et souvent inconnue de l’incroyable histoire de l’enregistrement. 

Née de recherches constantes et passionnées, La Troisième Oreille se veut à la fois 
culturelle et populaire. 
Présentation : Marc Danval - Contact : lppromo@rtbf.be

15.00 : FLaSH inFO (2’)

15.00 – 17.00 : La PrEMiÈrE ÉCOUTE 
Pour se mettre au diapason de l’actualité musicale, La Première Écoute est le ren-
dez-vous de toutes les oreilles curieuses. Du jazz à la pop, de l’électro à la chanson 
française, en passant par le folk et la soul, la programmation colorée de Dominique 
Ragheb s’amuse à décloisonner les genres. Nouveautés, coups de cœur, agenda des 
concerts, «lives» acoustiques et rencontres avec les artistes dans l’air du temps sont 
au menu de l’émission. 
Présentation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

16.00 : FLaSH inFO (2’)

17.00 : LE JOUrnaL (8’)

17.10 –  18.00 : CarnETS DE MÉMOirE
Laurent Dehossay nous rafraîchit la mémoire. Il puise dans la richesse de nos archives. 
Il redonne la parole aux premiers témoins, célèbres ou anonymes, et remet en pers-
pective les moments-clés de notre histoire. En collaboration avec la SONUMA (SOciété 
de NUMérisation et de commercialisation des Archives audiovisuelles).
Présentation : Laurent Dehossay (ldo@rtbf.be)

18.00 : LE JOUrnaL (12’)

18.15 : L’aCTUaLiTÉ FranCOPHOnE : l’actualité vue par les Radios Francophones 
Publiques (RFP) de Belgique, de France, de Suisse et du Canada.
Présentation : Jean-Pierre Jacqmin ou Dominique D’Olne (ddo@rtbf.be)
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18.30 – 19.00 : aFrik’HEBDO 
Un magazine d’information centré sur l’actualité en Afrique, la RDC et la région des 
Grands Lacs. Il vous parle politique, vie sociale, développement, coopération, environ-
nement, culture avec des reportages, des invités et deux revues de presse, congolaise 
et européenne. Une émission Nord-Sud présentée par Simone Reumont, avec la  
participation de journalistes et experts africains et des échos de la diaspora africaine 
de Belgique. Une émission diffusée également sur RTBF international. 
Présentation : Simone Reumont (sre@rtbf.be)

19.00 : LE JOUrnaL (5’)

19.05 – 20.00 : ÉMiSSiOnS COnCÉDÉES 
19.05 : La Pensée et les Hommes - 19.35 : La Voix protestante
Coordination : Martine Mahieu (mhm@rtbf.be)

20.00 : FLaSH inFO (2’)

20.00 – 22.00 : CrOOnEr & FriEnDS 
120 minutes anti-zapping à déguster entre amis ou en famille. Des années 30 jusqu’aux 
nouveautés les plus pointues en Jazz, Smooth Jazz, Soul, Funk, Fm américaine,  
Arnaud Quittelier vous distille deux heures de détente. Découvrez la programmation 
de cette émission sur le site de La Première ou rejoignez-nous sur la page Facebook :  
La Première – Crooner & Friends. 
Présentation : Arnaud Quittelier (aqt@rtbf.be)

21.00 : FLaSH inFO (2’)

22.00 : LE JOUrnaL (5’)

22.05 – 23.00 : ParLEZ-MOi D’aMOUr 
L’amour comme on le fait, l’amour comme on en rêve, l’amour comme on n’ose pas 

toujours le dire. Parlez-moi d’Amour, c’est d’abord l’analyse d’un comportement amou-
reux par les meilleurs spécialistes de la question, où l’on apprend que le démon de 
midi n’est pas toujours ponctuel et que peu d’étriers résistent aux ruades du cœur. 
Parlez-moi d’Amour, c’est aussi la lecture de pages où tout est désordre et beauté, 
luxe, fougue et volupté. Le samedi soir, place à l’Amour, cette eau fraîche du plaisir... 
Présentation : Gabrielle Stefanski (gst@rtbf.be)

23.00 : LE JOUrnaL (15’) : La synthèse de l’actualité de la journée.

23.15 – 00.00 : LE GranD OraL (nouvelle diffusion)

00.00 : FLaSH inFO (2’)

00.00 – 05.00 : rEDiFFUSiOnS DE nUiT 

01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : FLaSH inFO (2’)
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PRoGRAMME diMAnchE
05.00 : LE JOUrnaL (5’)

05.05 – 06.00 : rEDiFFUSiOnS CHOiSiES

06.00 : LE JOUrnaL (5’)

06.05 – 08.00 : BOn WEEk-EnD! 
Dédié aux lève-tôt, aux insomniaques... ou aux noctambules, Bon week-end! ouvre 
l’antenne de La Première de manière décalée. Le dimanche, le menu s’agrémente de 
rubriques : Tourisme avec Sarah Visse dans «Les bons plans du Journal de l’Evasion», 
‘Gastronomie et bonnes tables’ avec Stéphane Desmet dans «Le coup de cœur des 
Guides Delta», Nature et environnement avec Claudine Brasseur dans son «Jardin 
Extraordinaire» ou encore l’éthologie revue et parfois corrigée avec le sourire de  
Vinciane Despret dans «On n’est pas si bêtes». 
Présentation : Étienne Vercouter (etv@rtbf.be)

07.00 : LE JOUrnaL (12’)

07.30 : FLaSH inFO (2’)

08.00 – 09.15 : LE GranD HUiT DU WEEk-EnD
Avec Nathalie Devick à la présentation.
08.00 : Le Journal (12’)
08.15 : Le Journal des Sports 
08.20 : Planète Première : la séquence nature dominicale de Sophie Brems  
(sbre@rtbf.be), l’occasion de s’attarder sur un événement ou une actualité autour des 
thématiques de l’environnement et de la préservation de la planète.
08.25 : Tendances Musique : interview d’un artiste réalisé par Pascal Claude.

08.30 : La Semaine de l’Europe revient sur l’actualité européenne de la semaine, avec 
les déclarations marquantes des derniers jours en Europe, un invité pour décrypter 
une information européenne qui semble trop souvent compliquée, et un reportage pour 
découvrir comment une décision européenne percole dans notre vie quotidienne. Une 
émission proposée par Anne Blanpain, Africa Gordillo et Olivier Hanrion.

09.00 : LE JOUrnaL (12’)

09.15 – 10.00 : LES BELGES DU BOUT DU MOnDE 
La Belgique, ce royaume-confetti est surréaliste à souhait. Siège de l’Europe et de 
l’OTAN, elle est tellement petite qu’on en sort très vite. Depuis la nuit des temps, nos 
compatriotes la fuient pour réaliser l’utile et le futile, des projets solitaires ou solidaires :  
chasseur d’épaves en mer d’Oman, chercheur aux États-Unis, brasseur au Burundi, 
médecin sans frontières dans les zones de conflit ou chocolatière en Roumanie. En 
traquant les destins de ces migrants qui nous font rêver ou réfléchir, Adrien Joveneau 
réveille nos consciences de citoyens-voyageurs. Sur antenne depuis plus d’un quart 
de siècle, son émission donne toujours envie de découvrir la planète et ses habitants. 
Tous les dimanches, le matin à la radio et le soir à la télé, Les Belges du Bout du Monde 
pratiquent aussi le cross-média : ils sont présents sur le site internet de La Première, 
sur les réseaux sociaux et dans une série de livres publiés chez RTBF Éditions. 
Présentation : Adrien Joveneau - Contact : bbdm@rtbf.be

10.00 : LE JOUrnaL (5’)  

10.05 – 11.00 : La MESSE 
Coordination : messesradiotv@catho.be

11.00 : FLaSH inFO (2’)
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11.00 – 12.00 : ET DiEU DanS TOUT Ça ? 
Opium du peuple ou vérité ultime ? Machine à sous ou chemin de rédemption ? Poli-
tique ou spiritualité ? Le religieux et le philosophique n’ont peut-être jamais eu sur 
l’être humain un impact aussi lourd qu’aujourd’hui. Jean-Pol Hecq et ses invités en 
débattent tous les dimanches de 11.00 à 12.00 dans Et dieu dans tout ça ?, le magazine 
des philosophies et des religions. 
Rediffusion tous les dimanches de 23.00 à minuit.
Présentation : Jean-Pol Hecq (jhe@rtbf.be)

12.00 : FLaSH inFO (2’)

12.00 – 13.00 : La LiBrairiE FranCOPHOnE 
Coproduite et diffusée par Radio-Canada, la Radio Suisse Romande, Radio France et 
la RTBF, La Librairie francophone propose des regards croisés sur l’actualité littéraire 
de ces quatre pays. Elle reçoit chaque semaine en interview des auteurs issus de toute 
la francophonie, partage les coups de cœur des libraires belges, québécois, suisses 
et français, partenaires de l’émission. 
Présentation : Emmanuel Khérad - Contact : vhe@rtbf.be

13.00 : LE JOUrnaL (12’) : toute l’actualité de la mi-journée

13.12 – 14.00 : MiSE aU POinT 
Diffusion en radio de l’émission télé sur La Une.
Présentation : Olivier Maroy (oma@rtbf.be)

14.00 : FLaSH inFO (2’)

14.00 –  15.00 : LE CLaSSiQUE DU DiManCHE 
La musique classique a aussi sa place sur La Première. Pas la musique classique 
inabordable, ni celle qu’on présente comme un objet sacré. Non, plutôt la musique 
classique accessible à tous, celle qu’on connaît déjà et qu’on aime, ou celle qu’on 

sera heureux de découvrir. Chaque semaine, dans Le Classique du Dimanche, Nicolas 
Blanmont prend pour point de départ un interprète, un compositeur, une œuvre, un 
thème ou une date. Il donne les clés nécessaires mais, surtout, laisse entendre la  
«grande musique» à travers quelques extraits bien choisis.
Présentation : Nicolas Blanmont (nbl@rtbf.be)

15.00 : FLaSH inFO (2’)

15.00 – 17.00 : SaCrÉ FranÇaiS ! 
Sacré français ! continue sa mission de défricheuse de tendances musicales en fran-
çais dans le texte. Pour une 17ème saison annoncée comme passionnante, Alexandra 
Vassen ne quitte pas l’écoute et vous propose une programmation musicale riche, 
variée et... agencée à la main. 
Présentation : Alexandra Vassen - Contact : sacrefrancais@rtbf.be

16.00 : FLaSH inFO (2’)

17.00 : LE JOUrnaL (8’)

17.10 – 18.00 : HOrS PiSTE(S) 
Et si on sortait des balises ? Une heure durant, Jean-Marc Panis propose à des artistes 
de quitter le pré carré de la sempiternelle interview promo. Une heure durant laquelle 
il donne libre cours à la liberté, la vie, l’amour, le travail, les passions et l’extravagance. 
Pas de présupposé, de décalage ou encore d’impertinence, juste l’envie de donner 
place à la parole et à l’échange. À bâtons rompus, avec pour seule règle l’envie d’aller 
chercher les «pros de la promo» là où on ne les attend pas... Et où ils ont peut-être 
envie d’aller. Une rencontre ‘Hors Piste(s)’. 
Présentation : Jean-Marc Panis (jpa@rtbf.be)
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18.00 : LE JOUrnaL (12’)

18.15 – 19.00 : SPOrTS PrEMiÈrE 
Les résultats, les événements, des reportages : la synthèse de l’actualité sportive du 
week-end.
Présentation : Guy Géron - Contact : sportspremiere@rtbf.be

19.00 : LE JOUrnaL (5’)

19.05 – 20.00 : ÉMiSSiOnS COnCÉDÉES  
19.05 : il était une Foi
19.35 : Shema israël ou Orthodoxie (selon le calendrier)
Coordination : Martine Mahieu (mhm@rtbf.be)

20.00 : FLaSH inFO (2’)

20.00 – 21.00 : DÉCaDraGES 
Un nouveau rendez-vous centré sur l’Histoire (et les histoires) du cinéma. Décadrages 
se présente sous la forme de feuilletons radiophoniques hebdomadaires conçus, pré-
sentés et réalisés par Jean-Louis Dupont.
«Il n’y a pas de vieux films, comme il n’y a pas de vieilles peintures, il n’y a que des films 
anciens !». Forts de cette assertion que l’on doit à Dominique Païni, ex-directeur de la 
Cinémathèque Française, nous vous proposons des séries, largement illustrées, consa-
crées à une histoire du cinéma visible sur grand écran... à la Cinematek notamment.
Présentation : Jean-Louis Dupont (jdt@rtbf.be)

21.00 : FLaSH inFO (2’)

21.00 : SaMEDi+ (nouvelle diffusion)

22.00 : LE JOUrnaL (5’)

22.05 – 23.00 : ELDOraDiO
Eldoradio est une rencontre de l’autre sur son terrain, son terreau, son domicile réel 
ou imaginaire. Ne bougez pas : on se déplace pour vous. Ouvrez votre cœur en com-
mençant par les oreilles. 
Présentation : Pascale Tison (pat@rtbf.be)

23.00 : LE JOUrnaL (15’) : la synthèse de l’actualité de la journée

23.15 : ET DiEU DanS TOUT Ça ? (nouvelle diffusion)

00.00 : FLaSH inFO (2’)

00.00 – 05.00 : rEDiFFUSiOnS DE nUiT 

01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : FLaSH inFO (2’)
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LA PREMiÈRE suR LE wEb
WWW.LAPREMiERE.BE

Le site internet de La Première, c’est :
• La liste des fréquences partout en Belgique
• Les grands rendez-vous de la semaine
• La grille des programmes
• Les horaires et les descriptifs de toutes les émissions
• Les photos des journalistes, des animateurs, des invités
• L’écoute de La Première en direct
• L’accès à plus de 70 émissions en podcast et davantage encore en radio à la demande
• Toutes les infos sur le Prix Première 2014
•  Des concours pour remporter des tickets d’entrée au cinéma, au théâtre, aux concerts, 

aux festivals, aux musées et aux expositions événementielles.

LA PREMiÈRE  
suR LEs RésEAux sociAux :

• www.facebook.com/LaPremiereRTBF

• www.twitter.com/lapremiere # MATIN1 et # CONNEXIONS

• www.soundcloud.com/groups/connexions-matin-premiere

LA nEwsLEttER dE LA PREMiÈRE
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de La Première et recevez en primeur 
des informations sur les programmes, les invités et les concours des prochains jours. 
Certains concours sont exclusivement réservés aux abonnés de la newsletter.

Inscription sur www.lapremiere.be

L’ÉMOTION DES PREMIÈRES FOIS...

«Coup de génie sans lendemain, ou premiers pas 
d’une plume prometteuse, le Prix Première révèle 
tous les talents. Une invitation à la curiosité !» 

  Corinne Boulangier, Présidente du jury

Pour la huitième année consécutive, La Première propose 
un rendez-vous autour du livre avec le Prix Première 2014.

Doté de 5.000 euros et d’une vaste campagne de médiati-
sation, ce prix récompense un premier roman francophone. 

Un jury d’auditeurs de La Première choisit le lauréat parmi 
une sélection de premiers romans, proposée par un comité 
de professionnels du livre.

Retrouvez les romans en lice et leurs auteurs dans 
Tout le Monde y passe entre 09.00 et 11.00,
sur www.lapremiere.be et sur la page Facebook de 
La Première.
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LEs PodcAsts 
dE LA PREMiÈRE
PODCaST inFO
• L’Actu vue du Web
• Cinq sur Cinq
• Découverte(s)
• Histoire du Monde
• Le Journal des Sports du 5-7 (lu-ve)
• Le Tour des Régions
• L’Expresso
• La Revue de Presse belge (lu-ve)
• Éco Matin
• Le Café serré
• L’Invité du 7-9
• Le Journal de 8h
• La séquence environnement du JP de 8h
• L’Édito
• médiaTIC
• Les Échos de Paris 
• Connexions
• Le Journal de 13h
• L’Envers de l’Info
• Le Focus (Soir Première)
• Le Journal des Sports (Soir Première)
• L’Invité de Soir Première
• La Découverte culturelle (Soir Première)
• L’Actualité européenne (Soir Première)
• Le Journal de 18h
• Le Carnet du Monde
• Éco Soir
• Face à l’Info (lu-je)
• Le Témoin du Vendredi (ve)
• #CQFD (Ce Qui Fait Débat) (lu-je)
• La Semaine politique (ve)
• Le Grand Huit du Week-end (w-e)
• Le Journal des Sports (w-e)
• La Revue de Presse (sa)
• Le Coup de Crayon de la Semaine (sa)
• Entre’Première (sa)
• Transversales (sa)
• Le grand Oral (sa)
• L’Actualité francophone (sa)

• Afrik’Hebdo (sa)
• Planète Première (di)
• Tendances Musique (di)
• La Semaine de l’Europe (di)
• Mise au Point (di)

SEMainE
• Tout le Monde y passe
• O Positif (O+)
• Le Forum de Midi
• Un Jour dans l’Histoire
• Utopia
• On n’est pas rentré !
• Le Monde est un Village
• Le grand Jazz
• Par Ouï–Dire

SaMEDi
• Bon Week-end ! 
• On n’est pas rentré ! Best of
• Samedi +
• Bientôt à Table !
• La troisième Oreille
• Carnets de Mémoire
• Parlez-moi d’Amour

DiManCHE
• Bon Week-end ! 
• Les Belges du Bout du Monde
• Et dieu dans tout ça ?
• La Librairie francophone
• Le Classique du Dimanche
• Sacré français !
• Hors Piste(s)
• Eldoradio

coMMEnt écoutER LA PREMiÈRE ?
• En FM : 

Bruxelles et Brabant
Bruxelles centre  92.5 FM
Bruxelles et Brabant Wallon  96.1 FM
Liège
Huy  94.3 FM
Liège  96.4 FM
Malmedy  89.2 FM
Saint-Vith  87.9 FM
Spa  97.3 FM
Verviers  91.3 FM
Waremme  94.6 FM
Hainaut
Ath  97.9 FM
Charleroi  94.8 FM
Chimay  87.6 FM
Comines  94.1 FM
Hainaut occidental (Tournai)  106.0 FM
La Louvière  96.1 FM
Mons  91.5 FM
Thuin  93.4 FM
namur - Luxembourg
Bouillon  89.4 FM
Couvin  94.2 FM
Houffalize  90.2 FM
La Roche-en-Ardenne  96.0 FM
Marche-en-Famenne  93.3 FM
Région namuroise  102.7 FM
Sud-Luxembourg et Ardennes  96.4 FM
Vielsalm  102.8 FM

• SUr inTErnET : www.lapremiere.be
•  En aM : 621 kHZ : RTBF international diffuse la plupart des émissions de  

La Première
•  En DaB : sur le bloc 12B (225,648 Mhz)
•  SUr LE CÂBLE : en numérique et/ou sur les fréquences FM propres à chaque-

distributeur
• SUr BELGaCOM TV, VOO & TELEnET (en qualité numérique)
•  En TnT (DVBT)
• En TÉLÉViSiOn : Matin Première sur La Une de 06.00 à 09.00
• Par GSM : via le +32 (0)475 15 30 00 partout dans le monde
• Par SaTELLiTE : RTBF International sur AB 3 à destination de l’Afrique.
• En MOBiLE : sur l’application iPhone ou Android de la RTBF.

Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans  
ce Dico Radio à la page 166.

Plus de 70 émissions de La Première 
disponibles en podcast.
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qui contActER à LA PREMiÈRE ?
DiRECTRiCE
Corinne Boulangier
tél : 02 737 36 14 • fax : 02 737 43 55 • lpdirection@rtbf.be
local 4C23 • BRR020

CHEF D’ANTENNE
rené Michiels
tél : 02 737 37 00 • fax : 02 737 43 55 • rmi@rtbf.be
local 4C25 • BRR020

CHEF D’ANTENNE ADJOiNT
Bruno Balthazart
tél : 02 737 29 52 • fax : 02 737 43 55 • brba@rtbf.be
local 4C25 •BRR020

CHEF DE RÉDACTiON
Georges Lauwerijs
tél : 02 737 27 06 • fax : 02 737 30 30 • ggl@rtbf.be
local 3M49 • BRR069

PROGRAMMATiON MUSiCALE
Dominique ragheb
tél : 02 737 40 35 • fax : 02 737 43 55 • dra@rtbf.be
local 4C30 • BRR020

COMMUNiCATiON MANAGER
Christophe Schoonbroodt
tél : 02 737 40 91 • fax : 02 737 43 55 • csch@rtbf.be
local 4C29 • BRR020

SOCiAL EDiTOR
arnaud Quittelier
tél :02 737 22 91 • fax : 02 737 43 55 • aqt@rtbf.be
local 4C31 • BRR020

Pour l’envoi de vos communiqués : rtbf.info@rtbf.be et lppromo@rtbf.be
Nous transmettons l’information le plus largement possible à l’équipe de La Première.

La PrEMiÈrE
Boîte BRR020 • Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles
Secrétariat : lpdirection@rtbf.be • tél : 02 737 36 14 • fax : 02 737 43 55 • www.lapremiere.be

J’ai écouté 
La Première 
et j’ai ri. 
C’est grave 
Docteur ?

SURPRENEZ-VOUS À l’ÉCOUTER.


