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EN QUELQUES MOTS
EN QUELQUES
CHIFFRES
LA PREM1ÈRE, C’EST…
• 533.118 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 324.715 auditeurs en moyenne par jour*.
• 1h59 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 6,4 % de parts de marché*.

ET SURTOUT…
L’INFO, L’ANALYSE, LE DÉBAT

• 31 journaux et flashs d’information quotidiens, de l’aube à la nuit tombée.
• Plus de 60 heures consacrées chaque semaine à l’actualité, à son analyse et à ses développements, avec un regard critique et indépendant.
• Plus de 20 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat (tout au long de Matin Prem1ère,
Le Forum de Midi Prem1ère, Ce qui fait Débat, Le grand Oral, 7éco, Dans quel Monde on vit...).

L’IMPERTINENCE, LA CURIOSITÉ ET DES ÉMISSIONS POUR
VOUS INSPIRER

• Quatre grands rendez-vous d’humeur quotidiens ou hebdomadaires : Le Café serré, Le
Futuroscoop, C’est presque sérieux et Un Samedi d'Enfer !
• Plus de 15 magazines pour aller plus loin : Entrez sans frapper, Questions Clés, Un Jour dans l’Histoire, Destination ailleurs, Dans quel Monde on vit, Bientôt à Table !, Transversales, Afrik’Hebdo, Les
Belges du Bout du Monde, Et dieu dans tout ça ?, La Librairie francophone, Les Décodeurs RTBF…
• Plus de 20 heures de découvertes musicales thématiques chaque semaine : La Vie en Rose, Zikzag et Zik-zag Week-end, Le Monde est un Village, Le grand Jazz, Crooner & Friends, La troisième
Oreille, Le Classique du Dimanche et Sacré français !
• Deux rendez-vous consacrés à la création radiophonique et au reportage : Par Ouï-dire et
Transversales.

UN PARTENAIRE MAJEUR DE LA VIE CULTURELLE DE NOTRE
COMMUNAUTÉ

• 600 événements culturels soutenus 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 expositions et musées, des foires et salons littéraires, des
cycles de conférences et des événements dans le domaine économique… Partout à Bruxelles et
en Wallonie !
• Près de 15 partenariats renforcés par une présence en direct lors d’émissions spéciales dans les
grands rendez-vous culturels et festifs de l’été, grâce au dispositif La Prem1ère prend l’R.
* Source : Étude CIM Radio, moyenne vague 2015/3 (1/3), 2016/1 (1/3) et 2016/2 (1/3)
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ÉDITO
ÉLARGIR
L’HORIZON !
En cette rentrée de septembre, La Prem1ère
évolue pour élargir notre horizon, et ouvrir de
nouvelles perspectives sur l’actualité.

nouvelle chronique explorant des solutions pour
l’avenir : « Ça ira mieux demain ».
En outre, La Prem1ère organise cet automne sa
première « Nuit des Idées » : une soirée et une
nuit de débats en public, pour alimenter notre
réflexion autour des questions clés permettant
de réinventer notre société.

Dans un monde qui évolue rapidement et qui se
complexifie, être les premiers à informer ne suffit
plus. La mise en perspective des informations
brassées en boucle par les fils d’actualité est indispensable à qui veut comprendre le monde et
en être acteur. Dans cette optique, nous renforçons cette promesse de valeur ajoutée au sein
de nos rendez-vous d’information. Dans Matin
Prem1ère tout d’abord : chaque jour, développement d’un dossier en lien avec l’actualité ;
ancrage fort sur le terrain, par la présence d’un
de nos journalistes incarnant « L’œil du Matin » ;
« Trois Questions à… », trois questions de fond
posées à 8h15 à un acteur clé de l’actualité du
jour ; du temps pris à 8h40 pour creuser l’actualité internationale dans « La Question du Monde » ;
et quand l’actualité l’exige, confrontation d’opinions dans un débat mené par Bertrand Henne
à 7h45.

Enfin, dans le contexte d’une actualité sombre
et perçue comme inquiétante, rire et nous ressourcer au contact des belles choses est plus
que jamais salutaire. Un troisième et dernier axe
d’évolution pour cette rentrée consiste à renforcer nos rendez-vous d’humeur et notre attention portée à la culture.
Bruno Coppens et son Futuroscoop propose à
8h55 un nouveau rendez-vous d’impertinence
quotidienne.
Entrez sans frapper revient pour une 3e saison
dans une formule renouvelée, plus attentive
encore à ce qui fait la diversité et la richesse de
notre production culturelle.

Autre nouveauté dans Midi Prem1ère : au temps
de dialogue proposé par Le Forum, vient s’ajouter à 13h20 une nouvelle séquence posant un
regard proactif sur un événement à venir, « Face
à l’Actu ».

Et pour nous ouvrir aux enjeux de cette économie mauve en pleine croissance -l’économie de
la culture- La Prem1ère organise en septembre la
première rentrée culturelle : une journée spéciale
consacrée à l’avenir de la culture.

Le week-end, Le grand Oral permet à une personnalité du monde politique, économique, social ou culturel de développer son point de vue,
dans une formule totalement revue.

En résumé : apporter de la valeur ajoutée à l’info,
s’ouvrir à la prospective, rire et se ressourcer au
contact du Beau… Bref, savoir plus pour aller
plus loin : voilà la promesse de La Prem1ère en
cette rentrée de septembre. À très vite sur nos
antennes !

Deuxième axe d’évolution : l’ouverture. À
l’heure où les modèles issus du passé montrent
leurs limites, nous ouvrir à la découverte et à la
prospective est vital. Là encore, Matin Prem1ère
innove : à 6h57, Fabrice Grosfilley pose un regard alternatif sur un fait d’actualité ; et à 8h50,

Corinne Boulangier
Directrice de La Prem1ère
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE ÉMISSION
05.00 - 06.00
05.00
06.00 - 09.08
06.00
06.10
06.15
06.21

06.25
06.30
06.32
06.45
06.50
06.53
06.57
07.00
07.12
07.20
07.25
07.30
07.32
07.35
07.40
07.45
08.00
08.15
08.20
Nouveauté

PRÉSENTATEUR(S)

Bon Réveil sur La Prem1ère
Le Journal (5’) et Flash info (2’) à 05.30
Matin Prem1ère
Mehdi Khelfat
Le Journal (8’)
Africa Gordillo
À la Une des Médias
Nicolas Vandenschrick
Eco Prem1ère
Michel Visart, Françoise Gilain et
Michel Gassée
Les Curieux du Matin
Jean-Claude Verset, Pasquale
Nardone, Roland Bruneel, Gilles
Goetghebuer, Sophie Brems, Juliette
Hariga, Véronique Thyberghien et
Sophie Moens
Juke-box
Alexandra Vassen, Dominique Ragheb
Le Journal (2’)
Africa Gordillo
Vivre Ici
Rédactions Régionales
Sports Prem1ère : les résultats
Sports Prem1ère : le dossier
Les Notes de l’Actu
L'Humeur du Jour
Fabrice Grosfilley
Le Journal (10’)
François Kirsch
Le + de Matin Prem1ère
L’Oeil du Matin
Baptiste Hupin
Les Coulisses des Pouvoirs
Belgique (lu-je)
Bertrand Henne
Europe (ve)
Anne Blanpain
Le Journal (2’)
François Kirsch
Éco Matin
Michel Visart, Françoise Gilain et
Michel Gassée
La Minute boursière
Jean Blavier, Philippe Galloy et Yves
Cavalier
Le Café serré
Bruno Coppens, Guillermo Guiz,
Thomas Gunzig, Laurence Bibot et
Alex Vizorek
L’Invité ou le Débat de Matin
Bertrand Henne
Prem1ère
Le Journal (13’30)
Africa Gordillo
Trois Questions à…
Mehdi Khelfat
La Revue des Médias
Nicolas Vandenschrick

Nouvel horaire
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE ÉMISSION
08.25

La Semaine de…

08.30
08.32
08.40
08.45

Flash info (2')
Le Journal du Web
La Question du Monde
Les Explorateurs :
Le Coup de Cœur
d’Entrez sans frapper
Les Explorateurs :
Ça ira mieux demain

08.50
08.55
09.00
09.00 - 11.00
10.00
11.00 - 12.00
11.00
12.00 - 13.30
12.00
12.04 - 13.00
12.30
13.00
13.13
13.19
13.26
13.28
13.30 - 14.30
14.00
14.30 - 16.00
15.00
16.00 - 17.30
16.00
16.30

PRÉSENTATEUR(S)
Amid Faljaoui (lu), Safia Kessas (ma),
Hugues Dayez (me), Camille de Rijck
(je) et Rudy Léonet (ve)
Africa Gordillo
Robin Cornet
Maryse Jacob, Nicolas Willems...
Jérôme Colin, Xavier Vanbuggenhout,
Myriam Leroy, Sébastien Ministru et
Michel Dufranne
Michel Lagase (lu), Joan Condijts
(ma), Sophie Brems (me), Alain
Gerlache (je) et Felice Gasperoni (ve)
Bruno Coppens, Manu Di Pietro
et Pierre Scheurette
François Kirsch
Jérôme Colin et
Xavier Vanbuggenhout
François Kirsch
Véronique Thyberghien

Les Explorateurs :
Le Futuroscoop
Le Journal (8’)
Entrez sans frapper

Le Journal (4’)
Questions Clés
Flash info (2’)
Midi Prem1ère
Le Journal (4’)
Franceline Beretti
Le Forum de Midi Prem1ère
Fabienne Vande Meerssche
Les Titres du Journal de 13.00 (2’)
Le Journal de la Mi-journée (12’) Marie-Laure de Kerchove
Le + de Midi Prem1ère
Anina Meeus
Face à l’Actu
Marie-Laure de Kerchove
Le Café serré
Bruno Coppens, Guillermo Guiz,
(nouvelle diff.)
Thomas Gunzig, Laurence Bibot et
Alex Vizorek
Le Rappel des Titres de l’Actualité
Un Jour dans l’Histoire
Laurent Dehossay
Flash info (2’)
La Vie en Rose
Alexandra Vassen
Flash info (2’)
C’est presque sérieux
Walid & Co
Le Journal (4’)
Franceline Beretti
Les Titres de Soir Prem1ère (2’)
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

Diane Burghelle-Vernet
17.00 Le Journal (8’)
Arnaud Ruyssen
17.30 - 19.30 Soir Prem1ère
17.30 L’Actualité du Jour
17.42 Le Journal du Web
Robin Cornet
17.45 Ce Qui Fait Débat (le face à face/la polémique du jour)
18.00 Le grand Journal (15’)
Diane Burghelle-Vernet
18.20 L’Actualité économique
18.24 La Chronique européenne
18.30 Le Point sur l’Actualité
18.32 Face à l’Info - 1ère partie
Eddy Caekelberghs
18.45 Info-trafic
18.46 Face à l’Info - 2ème partie
Eddy Caekelberghs
19.00 Le Journal (10’)
Diane Burghelle-Vernet
19.10 L’Actualité boursière
19.12 Bande de Curieux !
Dominique Ragheb
19.30 - 20.00 Zik-zag
Didier Mélon
20.00 - 21.00 Le Monde est un Village
20.00 Flash info (2’)
Philippe Baron
21.00 - 22.00 Le grand Jazz
21.00 Flash info (2’)
Pascale Tison
22.00 - 23.00 Par Ouï-dire
22.00 Le Journal (5’)
23.00 Le Journal (12’)
23.12 Opinions (Tribunes concédées) (5’)
23.20 - 00.00 Entrez sans frapper (meilleurs moments)
00.00 Flash info (2’)
00.00 - 05.00 Rediffusions choisies
01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 Flash info (2’)

Nouveauté

Nouvel horaire
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GRILLE DES PROGRAMMES
SAMEDI
HORAIRE ÉMISSION
05.00 - 06.00
05.00
06.00 - 08.00
06.00
07.00
07.30
08.00 - 09.00
08.00
08.15
08.24
08.30
09.00
09.12 - 10.00
10.00 - 11.00
10.00
11.00 - 12.00
11.00
12.00 - 13.00
12.00
13.00
13.15 - 14.00
14.00 - 15.00
14.00
15.00 - 16.00
15.00
16.00 - 17.30
16.00
17.00
17.30 - 18.00
18.00
18.12 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.00

PRÉSENTATEUR(S)

Rediffusions choisies
Flash info (2’)
Réveil en Prem1ère
Nicolas Buytaers
Le Journal (5’)
Le Journal (10’)
Flash info (2’)
Le grand Huit du Week-end
Nathalie Devick
Le Journal (12’)
Le Journal des Sports
Le Coup de Crayon de la Semaine (avec Cartooning for Peace)
7éco
Olivier Nederlandt avec Michel Visart,
Françoise Gilain et Michel Gassée
Le Journal (12’)
Un Samedi d’Enfer
Nicolas Buytaers, Pierre Kroll, Bruno
Coppens et Florence Hainaut
Dans quel Monde on vit
Pascal Claude
Le Journal (5’)
Bientôt à Table !
Sophie Moens et Carlo de Pascale
Flash info (2’)
Transversales
Olivier Nederlandt
Flash info (3’)
Le Journal de la Mi-journée (12’)
Le grand Oral
Jacques Crémers, Jean-Pierre
Jacqmin et Béatrice Delvaux
La troisième Oreille
Marc Danval
Flash info (2’)
Zik-zag Week-end
Dominique Ragheb
Flash info (2’)
C’est presque sérieux - Best of Walid & Co
Flash info (2’)
Le Journal (8’)
Destination ailleurs
Corinne Boulangier
Le Journal (12’)
L’Actualité francophone
Nathalie Devick
Coupé au Montage
Myriam Leroy
Afrik’Hebdo
Ghizlane Kounda
Le Journal (4’)
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GRILLE DES PROGRAMMES
SAMEDI
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

19.30 - 20.00
20.00 - 21.00
20.00
21.00 - 22.00

Crooner & Friends
Arnaud Quittelier
En Quête de Sens (émissions philosophiques et religieuses concédées)
Flash info (2’)
Dans quel Monde on vit
Pascal Claude
(nouvelle diffusion)
21.00 Flash info (2’)
Emmanuel Khérad
22.00 - 23.00 La Librairie francophone
(nouvelle diffusion)
22.00 Le Journal (5’)
23.00 Le Journal (12’)
Jacques Crémers, Jean-Pierre
23.15 - 00.00 Le grand Oral
(nouvelle diffusion)
Jacqmin et Béatrice Delvaux
00.00 - 05.00 Rediffusions choisies
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 Flash info (2’)

DIMANCHE
HORAIRE ÉMISSION

PRÉSENTATEUR(S)

05.00 - 06.00
05.00
06.00 - 08.00
06.00
07.00
07.30
08.00 - 09.00
08.00
08.15
08.20
08.30

Rediffusions choisies
Flash info (2’)
Réveil en Prem1ère
Le Journal (5’)
Le Journal (10’)
Flash info (2’)
Le grand Huit du Week-end
Le Journal (12’)
Le Journal des Sports
La Planète en Question
La Semaine de l’Europe

09.00
09.12 - 10.00

Le Journal (12’)
Les Belges du Bout du Monde Adrien Joveneau

Nouveauté

Nouvel horaire
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Nicolas Buytaers

Nathalie Devick

Sophie Brems
Anne Blanpain, Sandro Calderon et
Olivier Hanrion

GRILLE DES PROGRAMMES
DIMANCHE
HORAIRE ÉMISSION
10.00 - 11.00
10.00
11.00 - 12.00
11.00
12.00 - 13.00
12.00
13.00
13.12 - 14.00
14.00 - 15.00
14.00
15.00 - 16.00
15.00
16.00 - 17.30
16.00
17.00
17.30 - 18.00
18.00
18.15 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.00
19.30 - 20.00
20.00 - 21.00
20.00
21.00 - 22.00

PRÉSENTATEUR(S)

Les Décodeurs RTBF
Le Journal (5’)
La Messe
Flash info (2’)
La Librairie francophone
Flash info (3’)
Le Journal (12’)

À votre Avis

Alain Gerlache

Emmanuel Khérad

Sacha Daout

Le Classique du Dimanche
Nicolas Blanmont
Flash info (2’)
Sacré français !
Alexandra Vassen
Flash info (2’)
C’est presque sérieux - Best of Walid & Co
Flash info (2’)
Le Journal (8’)
Et dieu dans tout ça ?
Pascal Claude
Le Journal (12’)
Le Journal des Sports
Prem1ère de Couverture
Eddy Caekelberghs
L’Invitation
Le Journal (4’)
Crooner & Friends
Arnaud Quittelier
En Quête de Sens (émissions philosophiques et religieuses concédées)
Flash info (2’)
Les Décodeurs RTBF
Alain Gerlache
(nouvelle diffusion)
21.00 Flash info (2’)
Corinne Boulangier
22.00 - 22.30 Destination ailleurs
(nouvelle diffusion)
22.00 Le Journal (5’)
Myriam Leroy
22.30 - 23.00 Coupé au Montage
(nouvelle diffusion)
23.00 Le Journal (12’)
Nicolas Buytaers, Pierre Kroll, Bruno
23.15 - 00.00 Un Samedi d’Enfer
(nouvelle diffusion)
Coppens et Florence Hainaut
00.00 - 05.00 Rediffusions choisies
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 Flash info (2’)
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Mehdi Khelfat, Africa Gordillo
et Bertrand Henne

Nicolas Vandenschrick, Fabrice Grosfilley
et Baptiste Hupin

PROGRAMME SEMAINE
BON RÉVEIL SUR LA PREM1ÈRE 05.00 - 05.57
Les informations de la nuit et du début de journée. Et une programmation musicale choisie
pour un réveil informé, dans la bonne humeur.
› 05.00 : Le Journal (5’) et Flash info à 05.30 (2') & 05.45 (1')

MATIN PREM1ÈRE 06.00 - 09.08
Dès 6h du matin, Mehdi Khelfat et toute l’équipe de Matin Prem1ère vous offrent l’énergie
des rédactions de la RTBF pour analyser l’information, avec réactivité.
Économie, politique, une ouverture sur le monde, mais aussi aux tendances et à la culture :
Matin Prem1ère est le lieu des échanges de points de vue, de la découverte et de l’humour.
Une émission où vous prendrez plaisir à vous informer.
La matinale est ponctuée de journaux et de flashs d’information toutes les demi-heures,
suivis d’un point sur les conditions météo et de circulation. Chaque demi-heure est rythmée
de chroniques, d'interviews et d'analyses de l’actualité en direct.
Matin Prem1ère dit bonjour à l’info, à toutes les infos !
06.00 : Le Journal (8’), présenté par Africa Gordillo + RTBF Mobilinfo/Météo
06.10 :	
À la Une des Médias : Ce qui fait l’actualité dès votre réveil. Les principaux sujets
abordés par nos confrères de la presse écrite, des sites internet d’information et
les infos les plus commentées sur les réseaux sociaux. Par Nicolas Vandenschrick.
06.15 :	
Éco Prem1ère : Votre premier rendez-vous avec l’actualité économique en Belgique
et dans le monde, alors que les marchés asiatiques sont en pleine action.
06.21 :	
Les Curieux du Matin : Chaque matin, des spécialistes vous transmettent leur
passion pour les technologies et les médias (Jean-Claude Verset), les sciences
(Pasquale Nardone), la justice (Roland Bruneel), le sport (Gilles Goetghebuer),
l’environnement (Sophie Brems), la santé (Juliette Hariga), la conso et les tendances (Véronique Thyberghien) ou encore la gastronomie (Sophie Moens).
06.25 :	
Juke-box : Nouveautés ou grands standards, les titres de la programmation musicale
de La Prem1ère ont une histoire. Alexandra Vassen et Dominique Ragheb vous les
racontent avec passion.
06.30 :	Le 6h30 (2’) : Africa Gordillo vous délivre l’essentiel de l’info.
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Bruno Coppens, Laurence Bibot, Thomas Gunzig, Guillermo Guiz et Alex Vizorek

06.32 : V
 ivre Ici (5’) sillonne nos territoires, la Wallonie et Bruxelles, pour un regard en
direct sur l’actualité de votre région.
06.45 :	
Sports Prem1ère « les résultats » : Toute l’actualité sportive : les grands événements,
les résultats, les records, les comptes-rendus, les performances.
06.50 :	Sports Prem1ère « le dossier » : La rédaction des sports explore le monde sportif
sous un angle original et prend le temps d'approfondir un sujet.
06.53 : Les Notes de l’Actu : Quand l’actualité nous inspire le choix d’une chanson.
06.57 :	
L’Humeur du Jour : Pourquoi une information nous touche-t-elle ? Quels sentiments
déclenche-t-elle ? Indignation, colère, étonnement, intérêt, curiosité, admiration,
joie. Fabrice Grosfilley nous invite à découvrir la palette des couleurs de l'actualité.
07.00 : Le Journal (10’), présenté par François Kirsch + RTBF Mobilinfo/Météo
07.12 :	
Le + de Matin Prem1ère : Enquête, reportage, analyse. Les rédactions de la RTBF
sondent un fait lié à l’actualité.
07.20 :	
L’Oeil du Matin : Chaque jour, un sujet, un angle et un lieu choisis par Baptiste Hupin.
Il sillonne la Belgique pour vous faire vivre en direct et en sons une info du jour.
07.25 : Les Coulisses des Pouvoirs : L’actualité politique belge et européenne décryptée,
avec un soupçon d’impertinence, par Bertrand Henne (lu-je) et Anne Blanpain (ve).
07.30 : Le 7h30 (2’) : François Kirsch vous délivre l’essentiel de l’info.
07.32 : Éco Matin approfondit un fait majeur de l’actualité économique raconté par Michel
Gassée, Michel Visart ou Françoise Gilain + RTBF Mobilinfo/Météo
07.35 : La Minute boursière : Jean Blavier, Philippe Galloy et Yves Cavalier analysent la
tendance des marchés en ce début de journée.
07.40 : Le Café serré : Ils relisent et réécrivent l’actualité avec leur plume et leur regard
acéré. La bonne humeur est au rendez-vous grâce à Bruno Coppens, Guillermo
Guiz, Thomas Gunzig, Laurence Bibot et Alex Vizorek.
07.45 : L’Invité ou le Débat de Matin Prem1ère : Une personnalité de la vie politique, économique ou sociale face à Bertrand Henne ou en débat face à une autre personnalité
sur un sujet d’actualité.
08.00 : Le grand Journal (13’30), présenté par Africa Gordillo + RTBF Mobilinfo/Météo
08.15 :	
Trois Questions à… Avec son invité, Mehdi Khelfat vous donne les clés pour mieux
comprendre en trois questions un débat qui agite l’actualité du matin.
08.20 :	
La Revue des Médias de Nicolas Vandenschrick : Il parcourt les contenus des
journaux et vous propose un récit de l’actualité du jour.
08.25 :	
La Semaine de… : Chaque jour, un point de vue original sur l’actualité. Étonnantes,
dérangeantes, pertinentes ou irritantes, nos personnalités ne vous laisseront pas
indifférents ! Amid Faljaoui (lu) ; Safia Kessas (ma) ; Hugues Dayez (me) ; Camille
de Rijck (je) et Rudy Léonet (ve).
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Robin Cornet

Bruno Coppens, Manu Di Pietro et Pierre Scheurette

Jérôme Colin
et Xavier Vanbuggenhout

08.30 : L
 e 8h30 (2’) : Africa Gordillo vous délivre l’essentiel de l’info.
08.32 : Le Journal du Web : Robin Cornet vous raconte l’actualité par le prisme des réseaux
sociaux et d’internet + RTBF Mobilinfo/Météo.
08.40 : La Question du Monde : Le battement d’aile d’un papillon à l’autre bout du monde
peut avoir des conséquences énormes chez nous. La Question du Monde explique
et met en perspective chaque jour les enjeux de l’actualité internationale grâce à
nos spécialistes et aux meilleurs experts.
08.45 :	Les Explorateurs : découvertes, prospective et bonne humeur au travers de
trois moments forts :						
08.45 : Le Coup de Cœur d’Entrez sans frapper : chaque jour un membre
de l’équipe, Jérôme Colin, Xavier Vanbuggenhout, Myriam Leroy, Sébastien
Ministru ou Michel Dufranne, partage un coup de cœur culturel.
08.50 : Ça ira mieux demain : Le moment des utopies où l’on vous projette vers
un monde meilleur ou prometteur. Lundi : Michel Lagase (société). Mardi : Joan
Condijts (économie). Mercredi : Sophie Brems (environnement). Jeudi : Alain
Gerlache (innovations numériques). Vendredi : Felice Gasperoni (idées).
08.55 : Le Futuroscoop : Un chroniqueur plonge dans le futur, immédiat ou
lointain, et imagine ce que pourrait être l’actualité d’alors à partir d’un événement d’aujourd’hui. Une séquence d’humeur et de fantaisie qui s’appuie sur
un fait d’actualité, et dans lequel peut apparaître en creux une critique des
travers de la société actuelle. Avec Bruno Coppens, Manu Di Pietro et Pierre
Scheurette.
09.00 : Le Journal (8’), présenté par François Kirsch
Matin Prem1ère est aussi à suivre sur les réseaux sociaux (via la page Facebook de Matin
Prem1ère et via #matin1) en streaming vidéo sur www.rtbf.be/auvio et en télé sur les canaux
180 (Proximus TV), 37 (VOO), 264 (Numericable) et 13 (Telenet à Bruxelles).
Contact : @Mkhelfat - matin1@rtbf.be - #matin1

ENTREZ SANS FRAPPER 09.00 - 11.00
Le magazine 'culture, pop et médias' de La Prem1ère est de retour pour une troisième saison. Au cœur de l’émission : des invités qui font l'actualité culturelle au micro de Jérôme
Colin et Xavier Vanbuggenhout. Coups de cœur, débats, polémiques sont l’ADN d’Entrez
sans frapper. Au casting de cette saison 3, on retrouve leur bande de chroniqueurs, parmi
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Véronique Thyberghien

Franceline Beretti, Fabienne Vande Meerssche
et Marie-Laure de Kerchove

lesquels Myriam Leroy, Sébastien Ministru, Juliette Goudot, Hugues Dayez, Michel
Dufranne, Nicolas Willems, Cédric Godart ou encore Josef Schovanec.
Présentation : Jérôme Colin (@jecolin - jec@rtbf.be) & Xavier Vanbuggenhout
(@xaviervanbug - vxa@rtbf.be)
› 10.00 : Le journal (4’)

QUESTIONS CLÉS 11.00 - 12.00

Chaque jour, Véronique Thyberghien pose une question de société, dialogue avec les auditeurs de La Prem1ère, décortique les tendances du moment, récolte les témoignages en
compagnie d’acteurs de la vie et répond avec l'aide d'un expert.
Présentation : Véronique Thyberghien (vth@rtbf.be – questionscles@rtbf.be)

MIDI PREM1ÈRE 12.00 - 13.30
Dès midi, une tranche d’info d’une heure et demie, avec un journal toutes les demi-heures
et une série de rendez-vous et de développements.
12.00 : Le Journal (4’) Franceline Beretti
12.04 :	
Le Forum de Midi Prem1ère : acteurs et experts s'expliquent et dialoguent en direct avec les auditeurs et internautes, sur l’actualité, un événement, une décision.
Société, politique belge et internationale, actualité économique et financière :
posez vos questions au 02 737 37 07, via le site www.lapremiere.be, sur la page
Facebook du Forum de Midi, sur Twitter #midi1, ou par SMS au 6031 (75 cents le
message).
12.30 : Les Titres du Journal de 13.00 (2’)
12.32 : Le Forum de Midi Prem1ère : la suite.
Présentation : Fabienne Vande Meerssche - Contact : leforumdemidi@rtbf.be
13.00 : Le Journal de la Mi-journée (12’)
	Un journal de 12 minutes pour traiter l’essentiel de l’actualité à la mi-journée.
Présenté par Marie-Laure de Kerchove.
13.13 :	
Le + de Midi Prem1ère : un développement en lien avec l’actualité des dernières
heures.
13.19 : Face à l’Actu : un développement prospectif de l’actualité, lié à un événement à venir
13.26 : Le Café serré : nouvelle diffusion de ce rendez-vous d’humeur avec Bruno Coppens,
Guillermo Guiz, Thomas Gunzig, Laurence Bibot et Alex Vizorek.
13.28 : Le Rappel des Titres de l’Actualité
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Laurent Dehossay

Walid
Alexandra Vassen

UN JOUR DANS L’HISTOIRE 13.30 - 14.30
Quatrième saison pour l’émission qui raconte l’Histoire. Laurent Dehossay et ses invités
poursuivent leur voyage sur la ligne du temps. Observer et analyser les grandes étapes
qui ont mené au monde tel que nous le vivons. Partir sur les traces des bâtisseurs, des découvreurs, des révolutionnaires. Revivre les tragédies, mais aussi les grandes innovations
de notre humanité, les évolutions sociales, politiques, économiques et culturelles. En deux
mots : apprendre et comprendre.
Présentation : Laurent Dehossay (@LDehossay - ldo@rtbf.be)
› 14.00 : Flash info (2’)

LA VIE EN ROSE 14.30 - 16.00
La chanson française s’affiche en grand chaque après-midi sur La Prem1ère. Poésie, mélodies,
sujets légers et grandes histoires, Alexandra Vassen puise dans le chansonnier francophone
et nous emmène à la (re)découverte de classiques, de perles et de tubes.
Présentation : Alexandra Vassen (@AlexandraVassen - avas@rtbf.be)
› 15.00 : Flash info (2’)

C’EST PRESQUE SÉRIEUX 16.00 - 17.30
› 16.00 : Le Journal (4’)
C’est presque sérieux, c’est… un état esprit !
C’est presque sérieux, c’est… votre quotidien grossi à la loupe de l’insolence !
C’est presque sérieux, c’est… une émission faite par nous, qui sonne comme vous !
C’est presque sérieux, c’est…
• 1h30 d’humeurs plurielles où s’entremêlent légèreté et curiosité !
• 90 minutes où l’info est passée sur le gril de l’outrecuidance !
• 5400 secondes pour donner une autre saveur à l’information !
Bref, entre 16h et 17h30 sur la Prem1ère : l’actualité, ce sont eux qui la font et c’est avec VOUS
que nous en rions ! Parce que, comme le disait Raymond Devos : « Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter ! »
Présentation : Walid - Contact : @presquewalid - presque@rtbf.be
› 17.00 : Le journal (8’)

22

Arnaud Ruyssen, Diane Burghelle-Vernet
et Eddy Caekelberghs

SOIR PREM1ÈRE 17.30 - 19.30
2h d’info en direct chaque soir. Au menu : l’info en temps réel, des directs sur les événements
chauds, des chroniques, des découvertes, des invités et de la polémique ! Des journaux toutes
les demi-heures. Des points réguliers d’info-service (mobilité, météo,...)
Présentation : Arnaud Ruyssen - Contact : @aruyssen - soir1@rtbf.be - #soir1
17.30 :	
L’Actualité du Jour. Maître-mot : la réactivité. 10 minutes en direct sur les temps
forts de l’actualité du jour.
17.42 : Le Journal du Web par Robin Cornet
17.45 : Ce Qui Fait Débat : un face à face quotidien sur une question polémique posée par
l’actualité du jour.
18.00 : Le grand Journal (16’) de Diane Burghelle-Vernet
18.20 : L’Actualité économique
18.25 : La Chronique européenne
18.30 : Le Point sur l’Actualité
18.32 : Face à l’Info : la mise en perspective, la profondeur de champ, l'analyse documentée sont fondamentales pour comprendre, analyser, décoder et réinsérer les
événements dans un schéma de lecture plus cohérent. Ce sont ces approches, ces
acteurs, ces enjeux qu’Eddy Caekelberghs cherche à mettre en lumière chaque
jour depuis plus de 15 ans.						
Contact : @EddyEca - facealinfo@rtbf.be
18.45 : RTBF Mobilinfo
19.00 : Le Journal de Diane Burghelle-Vernet (10’)
19.10 : L’Actualité économique et financière en collaboration avec le journal L’Écho
19.12 : Bande de Curieux ! : Les événements culturels à ne pas manquer, l’actualité du web
et des réseaux sociaux, ce qui fait bouger le monde et bouscule notre vision de la
société.
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Dominique Ragheb

Philippe Baron
Didier Mélon

ZIK-ZAG 19.30 – 20.00
Un rendez-vous quotidien pour se connecter à l’actualité musicale. Avec sa playlist composée de coups de cœur et de découvertes sélectionnés par Dominique Ragheb, Zik-zag est
l’émission incontournable qui, après le boulot, le métro et avant le dodo, vous tient au courant
des concerts et des tendances pop, rock, jazz, chanson française et électro du moment.
Présentation : Dominique Ragheb (@dra65140627 - dra@rtbf.be)

LE MONDE EST UN VILLAGE 20.00 - 21.00
› 20.00 : Flash info (2’)
Didier Mélon vous propose une heure quotidienne pour goûter aux histoires des musiques
du monde et apprécier la diversité et la générosité de l'humanité. Interviews, musiques,
captations live, passé, présent et futur folk, trad, world : tout un programme... altruiste !
Présentation : Didier Mélon - Contact : monde@rtbf.be

LE GRAND JAZZ 21.00 - 22.00
› 21.00 : Flash info (2’)
Dans Le grand Jazz, nous voulons tous les plaisirs : les grands classiques ET les nouveautés
dans le fil de la tradition. Les meilleurs créateurs américains (Armstrong, Ellington, Miles
Davis...), les grands européens (Django Reinhardt), y compris les Belges (Bobby Jaspar,
Toots Thielemans, Philip Catherine). Aussi le jazz chanté, de Mélanie De Biasio à Billie Holiday. Avec la numérisation, jamais tant de références n'ont été disponibles. Partageons-les !
Présentation : Philippe Baron (@ThePhilipBaron - bar@rtbf.be)
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Pascale Tison

PAR OUÏ-DIRE 22.00 - 23.00
› 22.00 : Le Journal (5’)
Un espace qu’ouvre le son, une parole qui s’y loge, retrouvez le temps suspendu dans Par
Ouï-dire. De la fiction ou du documentaire, des archives, du temps présent, d’ici et d’ailleurs :
vous emmener là où l’on ne va pas, entendre ceux que l’on n’entend pas. Un voyage au cœur
du son et de la vie.
Une émission de Pascale Tison (pat@rtbf.be)
› 23.00 : Le Journal (12’)
12 minutes pour faire le tour complet des faits d’actualité qui ont émaillé la journée.

OPINIONS 23.12

(5’)

Tribunes économiques, sociales et politiques.
Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

ENTREZ SANS FRAPPER 23.20 - 00.00
Nouvelle diffusion des meilleurs moments du magazine "culture, pop et médias".

REDIFFUSIONS DE NUIT 00.00 - 05.00
› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)
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Nathalie Devick

Michel Visart, Françoise Gilain
et Michel Gassée

Pascal Claude

PROGRAMME SAMEDI
REDIFFUSIONS CHOISIES 05.00 - 06.00
› 05.00 : Le Journal (5’)

RÉVEIL EN PREM1ÈRE 06.00 - 08.00
› 06.00 : Le Journal (5’)
Réveil en Prem1ère, c'est la douceur de votre couette, la tonicité de votre gel douche, la
richesse de votre petit déjeuner. Réveil en Prem1ère, c'est de la musique, de la découverte,
de la décontraction et de l'information pour bien commencer le week-end ! Retrouvez ses
séquences matinales : L'Invitation, L'Info décryptée, Bons Joueurs et une première intervention de l'invité d'Un Samedi d'Enfer
Présentation : Nicolas Buytaers (@NicolasBuytaers - nibu@rtbf.be)
› 07.00 : Le Journal (12’)
› 07.30 : Flash info (2’)

LE GRAND HUIT DU WEEK-END 08.00 - 09.12
Nathalie Devick (nade@rtbf.be) est à 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 internationale de la semaine avec le regard décalé d’un caricaturiste de presse.
En collaboration avec Cartooning for Peace.
08.30 :	7éco : l’économie, c’est compliqué ? Et si on s’arrêtait une demi-heure pour mieux
la comprendre ? Les acteurs de l’économie ou ceux qui l’analysent sont tous dans
7éco : en débat sur le sujet le plus important de la semaine ; comme invités dans
l’interview ou comme entrepreneurs dans la séquence Made in Belgium. À suivre
également sur www.rtbf.be/auvio et sur La Trois. Une réalisation de l’équipe économique : Françoise Gilain, Michel Gassée et Michel Visart (mivi@rtbf.be), avec
Olivier Nederlandt à la présentation.
› 09.00 : Le Journal (12’)
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Nicolas Buytaers, Bruno Coppens, Florence Hainaut
et Pierre Kroll

Sophie Moens et Carlo de Pascale

UN SAMEDI D’ENFER 09.12 - 10.00
Une émission insolente et irrévérencieuse, une tranche d’humour au ton culotté. Chaque
samedi, un invité majeur de l’actualité de la semaine est mis sur le gril par trois fines plumes
trempées dans l’humour acide : Florence Hainaut, Pierre Kroll, Bruno Coppens et un meneur
de jeu, Nicolas Buytaers, dans le rôle de modérateur. Des rubriques récurrentes « Pourquoi
on vous a invité ? », « Pourquoi on ne vous invitera plus ? », le « Speed Dating d’embauche »
au cours duquel un chroniqueur tente de se faire engager... par l’invité. De Paul Magnette à
Didier Reynders, d'Éric Domb à Noël Godin, de Jean-Marc Nollet à Guy Bedos en passant par
Jacqueline Galant : la première saison a marqué les esprits ! L'émission est déjà une référence.
Un Samedi d'Enfer, votre rendez-vous satirique du samedi matin, sur une idée de Bruno
Coppens.
Présentation : Nicolas Buytaers, entouré de Florence Hainaut, Pierre Kroll, et Bruno Coppens
- Contact : @NicolasBuytaers - nibu@rtbf.be

DANS QUEL MONDE ON VIT 10.00 - 11.00
› 10.00 : Le Journal (5’)
Un temps d’arrêt sur l’actualité. Un temps d’avance sur le monde qui se dessine. Pascal
Claude reçoit des penseurs, des artistes et des journalistes pour sonder l’époque, décoder
les grands faits d’actualité de la semaine écoulée et tenter de vous étonner en vous racontant autrement notre monde en mouvement. Dans quel Monde on vit, c’est votre source
d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end.
Présentation : Pascal Claude (@PascClau - pasc@rtbf.b)

BIENTÔT À TABLE ! 11.00 - 12.00
› 11.00 : Flash info (2’)
À l'heure où l’alimentation et ses enjeux deviennent centraux dans les foyers, Sophie Moens
et son équipe vous convient pour une heure de découvertes épicuriennes. Sans langue de
bois, au fil des semaines, ils vous emmènent à la découverte des coulisses de notre alimentation. Des voyages gourmands et inspirants emmenés par les plus grands chefs et spécialistes. Produits, recettes, savoir-faire… Bientôt à Table !, l’émission culinaire pour guider les
consommateurs et les gourmets sur les chemins de la gourmandise !
Présentation : Sophie Moens et Carlo de Pascale - Contact : bientotatable@rtbf.be
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Olivier Nederlandt

Jacques Crémers, Jean-Pierre Jacqmin
et Béatrice Delvaux
Marc Danval

TRANSVERSALES 12.00 - 13.00
› 12.00 : Flash info (2’)
Le magazine des rédactions radio de la RTBF. Des reportages au bout du monde, ou à côté
de chez vous. Des reportages pour illustrer, pour comprendre, pour décrypter les grands
enjeux de notre monde. L'actualité chaude, ou moins chaude, et une immersion sonore au
coeur des problématiques qui nous occupent tous. Vivez le monde à travers ses sons et ses
témoignages éclairants.
Présentation : Olivier Nederlandt (@onederlandt - ond@rtbf.be)
› 13.00 : Le Journal de la Mi-journée (12’)

LE GRAND ORAL 13.15 - 14.00
Le grand Oral est une interview grand format diffusée en radio sur La Prem1ère, sur le web
(www.rtbf.be/auvio) et en télévision sur La Trois (le dimanche vers 22h30). Trois journalistes
interrogent une personnalité du monde politique, économique, social ou culturel. L’émission
est animée et coordonnée par Jacques Crémers, chef de la rédaction de La Prem1ère. Les
deux autres intervieweurs sont Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir, et
Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information à la RTBF. Les trois journalistes interrogent
leur invité sur des thèmes liés à l’actualité tout en permettant à celui-ci de développer et
d’approfondir son point de vue durant 45 minutes. Le grand Oral est une collaboration
éditoriale avec le journal Le Soir.
Présentation : Jacques Crémers (@JacqCRE - jcre@rtbf.be)

LA TROISIÈME OREILLE 14.00 - 15.00
› 14.00 : Flash info (2’)
Quand une émission dure près de trente ans, elle devient une tradition sonore. La bonne
humeur y fait un clin d'oeil passionné à la culture. Amoureux de la rareté et de l'inédit,
Marc Danval recherche sans relâche des témoignages de talents oubliés. Ils revivent durant
quelques précieuses minutes. Chaque samedi, il dévoile un pan de la période la plus riche
de l'histoire de l'enregistrement.
Présentation : Marc Danval - Contact : lppromo@rtbf.be
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Corinne Boulangier

Myriam Leroy

ZIK-ZAG WEEK-END 15.00 - 16.00
› 15.00 : Flash info (2’)
Version extra large de Zik-zag. La playlist, brassant tous les genres, est confectionnée pour
ne rien manquer de l’actualité des concerts et des sorties d’albums. Une sélection musicale
en mode ‘découverte’ à déguster chaque samedi après-midi.
Présentation : Dominique Ragheb (dra@rtbf.be)

C’EST PRESQUE SÉRIEUX - BEST OF 16.00 - 17.30

› 16.00 : Flash info (2’)
› 17.00 : Le Journal (8’)

DESTINATION AILLEURS 17.30 – 18.00
Les acteurs du renouveau bâtissent notre avenir, bousculent l'ordre établi dans le passé et
inventent le 21eme siècle. Dynamiques, hyper-connectés, ils accompagnent l'émergence des
pays du sud et tentent de faire bouger les puissances historiques. Quelles sont leurs ambitions, leurs initiatives, leurs difficultés ? Ils rêvent le monde, le réinventent et nous emmènent.
Destination… ailleurs.
Présentation : Corinne Boulangier - Contact : @CBoulangier - destinationailleurs@rtbf.be
› 18.00 : Le Journal (12’)

L’ACTUALITÉ FRANCOPHONE 18.15
L’actualité vue par les Médias Francophones Publics (MFP) de Belgique, de France, de
Suisse et du Canada.
Présentation : Nathalie Devick (nade@rtbf.be)

COUPÉ AU MONTAGE 18.30 - 19.00
Une demi-heure de tête à tête intime, sans coupure, sans pub, où c'est moins l'actualité de
l'invité qui nous intéresse que tout ce qui l'a précédée. Une émission en forme de making-of,
qui jette un œil en coulisses et tente d'aller gratter derrière le langage promotionnel. Partant
du principe que rien n'est plus formateur que le doute et les erreurs, Coupé au Montage arpente le versant nord (le moins exposé) des carrières des artistes belges les plus inspirants.
Une émission diffusée sur La Prem1ère le samedi à 18h30, mais également en télévision sur
La Trois, le mercredi, à 23h15.
Présentation : Myriam Leroy (@My-L - myle@rtbf.be)
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Arnaud Quittelier
Ghizlane Kounda

AFRIK’HEBDO 19.00 – 19.30

› 19.00 : Le Journal (5’)
Le magazine d'information, centré sur l'Afrique sub-saharienne et en particulier la région
des Grands Lacs. Il vous parle politique, économie, société, développement, environnement,
coopération, culture. Avec, chaque semaine, reportages, chroniques, revue de presse, analyses d'experts du Nord et du Sud et rencontres avec les acteurs du changement.
Une émission diffusée sur La Prem1ère, RTBF international, 99.2 FM à Kinshasa et sur le web.
Présentation : Ghizlane Kounda (gko@rtbf.be)

CROONER & FRIENDS 19.30 – 20.00
Des albums nouveaux à découvrir, des classiques à siroter, Arnaud Quittelier vous fixe
rendez-vous pour 30 minutes de Jazz, Smooth Jazz, Soul, Crooner, Chillout... À retrouver
aussi le dimanche et dans une version de 60 minutes sur www.rtbf.be/lapremiere/podcast.
Présentation : Arnaud Quittelier (aqt@rtbf.be)

EN QUÊTE DE SENS 20.00 - 21.00
› 20.00 : Flash info (2’)
20.05 : Libres, ensemble
20.35 : La Voix protestante
Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

DANS QUEL MONDE ON VIT 21.00 – 22.00

(nouvelle diffusion)

› 21.00 : Flash info (2’)

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE 22.00 - 23.00

(nouvelle diffusion)

› 22.00 : Le Journal (5’)
Un regard croisé sur l’actualité littéraire francophone.
Présentation : Emmanuel Khérad – Contact : vhe@rtbf.be
› 23.00 : Le Journal (12’)

LE GRAND ORAL 23.15 - 00.00

(nouvelle diffusion)

REDIFFUSIONS DE NUIT 00.00 - 05.00
› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)
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Nicolas Buytaers

Sophie Brems

Olivier Hanrion, Anne Blanpain et Sandro Calderon

PROGRAMME DIMANCHE
REDIFFUSIONS CHOISIES 05.00 - 06.00
› 05.00 : Le Journal (5’)

RÉVEIL EN PREM1ÈRE 06.00 - 08.00
› 06.00 : Le Journal (5’)
Avec Réveil en Prem1ère, vous ne serez pas les derniers à passer un excellent week-end entre
musique, découverte, décontraction et informations. Réveil en Prem1ère, c’est démarrer
votre dimanche en douceur et de bonne humeur ! Retrouvez ses chroniques dominicales :
L'Invitation, L'Info décryptée, L'Idée 'Brunch' de Sophie Moens et La Rencontre du Dimanche.
Présentation : Nicolas Buytaers (@NicolasBuytaers - nibu@rtbf.be)
› 07.00 : Le Journal (10’)
› 07.30 : Flash info (2’)

LE GRAND HUIT DU WEEK-END 08.00 - 09.12
Avec Nathalie Devick à la présentation.
› 08.00 : Le Journal (12’)
08.15 : Le Journal des Sports
08.30 :	La Planète en Question : La séquence nature 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.
08.30 :	La Semaine de l’Europe : L’actualité européenne décryptée. Les déclarations de
la semaine, les événements incontournables, ce qui se passe chez nos voisins européens, mais aussi la manière dont l’Union européenne intervient directement
dans notre vie de citoyens belges. Le tout commenté par un invité et, grâce à la
revue de presse européenne, examinée par les journalistes d’autres états membres.
Une émission proposée par Anne Blanpain, Sandro Calderon, Olivier Hanrion et
Nicolas Vandenschrick, avec l’aide de Sarah Hammo.
› 09.00 : Le Journal (12’)
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Alain Gerlache
Adrien Joveneau

Emmanuel Khérad

LES BELGES DU BOUT DU MONDE 09.12 - 10.00
La rencontre entre ceux qui viennent du bout du monde et ceux qui partent y vivre ! En s'intéressant aux destins de ces migrants, qui font rêver ou réfléchir, Adrien Joveneau et son
équipe veulent vous donner envie de (re)découvrir la planète et ses habitants...
Présentation : Adrien Joveneau - Contact : @AdrienJoveneau - bbdm@rtbf.be
Les Belges du Bout du Monde ont la bougeotte, l’émission aussi : elle se décline le dimanche
matin en radio sur La Prem1ère, le soir en télé sur La Une, et 24h/24 sur les réseaux sociaux !
› 10.00 : Le Journal (5’)

LES DÉCODEURS RTBF 10.00 - 11.00
À l’ère du numérique, la communication a envahi l’espace public. Personne n’y échappe
et tout le monde s’y met, du dirigeant aidé par ses communicants jusqu’au citoyen sur les
réseaux sociaux. Avec le mobile, chacun peut s’exprimer à chaque instant par le texte, la
photo ou la vidéo. Autour d’Alain Gerlache, chroniqueurs et invités prennent le temps de
décrypter l’actualité de la com, de la pub, du web et des médias pour comprendre les enjeux
culturels, sociaux, économiques et politiques de ces évolutions.
Présentation : Alain Gerlache - ager@rtbf.be - #ldcRTBF - @AlainGerlache

LA MESSE 11.00 - 12.00
› 11.00 : Flash info (2’)
Coordination : messesradiotv@catho.be

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE 12.00 - 13.00
› 12.00 : Flash info (2’)
Coproduite et diffusée par les Médias Francophones Publics (Radio-Canada, Radio Suisse
Romande, Radio France et 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 coeur des libraires belges, québécois,
suisses et français, partenaires de l’émission.
Présentation : Emmanuel Khérad - Contact : @EmmanuelKherad - vhe@rtbf.be
› 13.00 : Le Journal (12’) : toute l’actualité de la mi-journée
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Alexandra Vassen
Nicolas Blanmont

À VOTRE AVIS 13.12 - 14.00
La Prem1ère et La Une sont à l’unisson le dimanche grâce à la diffusion radio de la nouvelle
émission télé politique et interactive. Sacha Daout aborde de façon accessible tous les
aspects de la vie en société. Les téléspectateurs peuvent donner leur avis en direct de leur
salon sur les grands sujets d’actualité, grâce à une application simple (via leurs smartphones,
tablettes, PC). Ils sont invités à se positionner sur des questions directes et concrètes. Ces
questions susciteront des débats avec les invités, chroniqueurs, politiques et acteurs de
terrain. L’émission fait aussi la place aux jeunes : chaque semaine, elle accueille un jeune qui
votera pour la 1ère fois lors des prochaines élections de 2018.
Présentation : Sacha Daout (@SachaDaout - dasa@rtbf.be)

LE CLASSIQUE DU DIMANCHE 14.00 - 15.00
› 14.00 : Flash info (2’)
La musique classique : inaccessible ? Pas sur La Prem1ère. Chaque dimanche, Nicolas
Blanmont la raconte et, surtout, la fait entendre. Sans chichis ni blablas inutiles. Juste pour
le plaisir.
Présentation : Nicolas Blanmont (@NBlanmont - nbl@rtbf.be)

SACRÉ FRANÇAIS ! 15.00 - 16.00
› 15.00 : Flash info (2’)
Alexandra Vassen continue sa mission : chercher (et trouver) ce qui se fait de mieux sur la
scène musicale francophone. Quelles sont les tendances, les curiosités ? Qui sont les jeunes
pousses à soigner ? Vous cherchez un point de vue ? Suivez son regard…
Présentation : Alexandra Vassen - Contact : @AlexandraVassen - sacrefrancais@rtbf.be

C’EST PRESQUE SÉRIEUX - BEST OF 16.00 - 17.30
› 16.00 : Flash info (2’)
› 17.00 : Le Journal (8’)
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Pascal Claude
Eddy Caekelberghs

ET DIEU DANS TOUT ÇA ? 17.30 - 18.00
Du sens de l’existence jusqu’aux tentatives de vivre ensemble, Pascal Claude vous propose
la nouvelle formule de votre magazine des philosophies et des religions. Avec ses invités,
il interroge nos croyances et nos différences. Il sonde le champ des idées et questionne la
spiritualité en restant connecté à l’actualité.
Présentation : Pascal Claude (@PascClau - pasc@rtbf.be)
› 18.00 : Le Journal (12’)

LE JOURNAL DES SPORTS 18.15 - 18.30
Les résultats, les événements, des reportages : la synthèse de l’actualité sportive du week-end.

PREMIÈRE DE COUVERTURE 18.30 - 19.00
Eddy Caekelberghs se propose de mettre en Prem1ère de Couverture des coups de cœur
et des indispensables de la lecture ! Des auteurs, issus de tous les genres de la littérature
francophone. Mais aussi des textes issus d’autres cultures. Des livres de culture générale aux
petits formats en passant par les thrillers, romans, essais et bandes dessinées. Sans oublier
ces spectacles qui viennent du livre. De la Première à la Dernière de Couverture, venez vous
divertir et en apprendre plus !
Présentation : Eddy Caekelberghs (eca@rtbf.be)

L’INVITATION 19.00 – 19.30

(compilation des diffusions du week-end)

› 19.00 : Le Journal (5’)
La culture frappe à votre porte : L’Invitation, c’est l’offre culturelle lancée par la RTBF en
radio, télé et sur le web. Chaque jour, un artiste invite un duo de spectateurs à découvrir
un univers culturel qui lui est inconnu. Les invités vivent une immersion détendue dans un
événement culturel à Bruxelles ou en Wallonie, devant les micros de La Prem1ère et les
caméras de La Trois. En radio, le concept est celui d’un documentaire sonore où l’artiste est
mis à l’honneur. Pas de voix off, ni de commentaire : La Prem1ère quitte son studio et part à
la rencontre d’un artiste et de ses invités sur le terrain. L'Invitation est diffusée dans Réveil
en Prem1ère le samedi et le dimanche. Une compilation est proposée le dimanche à 19h05.
En télé, l’émission est diffusée sur La Trois du lundi au vendredi à 20h15. Sur le web, la page
dédiée à L’Invitation propose un contenu interactif, instructif et varié.
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Arnaud Quittelier

CROONER & FRIENDS 19.30-20.00
Des albums nouveaux à découvrir, des classiques à siroter, Arnaud Quittelier vous fixe rendez-vous pour 30 minutes de Jazz, Smooth Jazz, Soul, Crooner, Chillout... À retrouver aussi
le samedi et dans une version de 60 minutes sur www.rtbf.be/lapremiere/podcast
Présentation : Arnaud Quittelier (aqt@rtbf.be)

EN QUÊTE DE SENS 20.00 - 21.00
› 20.00 : Flash info (2’)
20.05 : Il était une Foi
20.35 : Shema Israël ou Orthodoxie (selon le calendrier)
Coordination : Olivier Depris (ode@rtbf.be)

LES DÉCODEURS RTBF 21.00 - 22.00

(nouvelle diffusion)

› 21.00 : Flash info (2’)

DESTINATION AILLEURS 22.00 - 22.30

(nouvelle diffusion)

› 22.00 : Le Journal (5’)

COUPÉ AU MONTAGE 22.30 - 23.00

(nouvelle diffusion)

› 23.00 : Le Journal (12’)

UN SAMEDI D’ENFER 23.15 - 00.00

(nouvelle diffusion)

REDIFFUSIONS DE NUIT 00.00 - 05.00
› 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 & 04.00 : Flash info (2’)
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Coup de génie sans lendemain, ou premiers pas d’une
plume prometteuse, le Prix Prem1ère révèle tous les
talents. Une invitation à la curiosité !
Corinne Boulangier

Pour la onzième année consécutive, La Prem1ère
propose un rendez-vous autour du livre avec
le Prix Prem1ère 2017. Doté de 5.000 euros et
d’une vaste campagne de médiatisation, ce prix
récompense un premier roman francophone.
Un jury d’auditeurs de La Prem1ère 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
sur La Prem1ère entre 9h et 11h,
sur www.lapremiere.be, sur www.rtbf.be/auvio
et sur la page Facebook de La Prem1ère.
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LA PREM1ÈRE SUR LE WEB
WWW.LAPREMIERE.BE et WWW.RTBF.BE/AUVIO
Avec le site web de La Prem1ère, bénéficiez de tout l’univers de votre radio !
Lapremiere.be vous permet :
• d’écouter et regarder en direct les émissions de La Prem1ère
• de réécouter une émission en son ou en vidéo
• de suivre toute l’actualité au travers du fil info des rédactions de la RTBF
• d’aller plus loin sur des sujets traités sur La Prem1ère, grâce à des articles enrichis.
• de bénéficier de recommandations sur une sélection d’événements culturels
• de remporter des entrées au cinéma, au théâtre, aux concerts, aux festivals, aux musées, etc.
• de partager rapidement et facilement les contenus qui vous intéressent sur les réseaux
sociaux
Retrouvez tout le contenu audio et vidéo de La Prem1ère sur
RTBF Auvio : www.rtbf.be/auvio

FACEBOOK
Rejoignez-nous sur Facebook. Devenez 'fan' en likant la page de La Prem1ère :
www.facebook.com/LaPremiereRTBF. Découvrez un panel de nos contenus,
podcasts, vidéos. Et partagez-les entre amis.
La Prem1ère			www.facebook.com/LaPremiereRTBF
Matin Prem1ère			www.facebook.com/MatinPremiere
C'est presque sérieux		 www.facebook.com/CPSRTBF
Entrez sans frapper		 www.facebook.com/ESFRTBF
Le monde est un village		
www.facebook.com/LeMondeEstUnVillage
Les décodeurs			www.facebook.com/ldcRTBF
Bientôt à table			www.facebook.com/BientotATable
Par Ouï-Dire			www.facebook.com/ParOuiDire
Le Forum			www.facebook.com/LeForumDeMidiRTBF
Les Belges du bout du monde
www.facebook.com/belgesduboutdumonde
Coupé au montage		www.facebook.com/CoupeAuMontage
La vie en rose			www.facebook.com/laVieEnRoseRTBF
Sacré français			
www.facebook.com/Sacré-Français-La-PremièreRTBF-262473581833

TWITTER
Suivez l'actualité de La Prem1ère sur Twitter en vous abonnant au compte
@lapremiere
Et réagissez via #matin1 (Matin Prem1ère), #ESFRTBF (Entrez sans frapper), #midi1
(Midi Prem1ère), #CPSRTBF (C'est presque sérieux), #soir1 (Soir Prem1ère), #ldcRTBF
(Les Décodeurs RTBF) et #BBDMRTBF (Les Belges du Bout du Monde).

37

LES PODCASTS
DE LA PREM1ÈRE
• Le Futuroscoop
• Le Journal de 13h
• Le + de Midi Prem1ère
• Face à l'Actu
• L'Actualité du Jour (Soir Prem1ère)
• Ce Qui Fait Débat
• Le Journal de 18h
• Éco Soir
• Face à l’Info
• Bande de Curieux ! (Soir Prem1ère)
• 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)
• 7 éco (sa)
• Transversales (sa)
• Le grand Oral (sa)
• L’Actualité francophone (sa)
• Afrik’Hebdo (sa)
• Planète Prem1ère (di)
• La Semaine de l’Europe (di)

PODCAST INFO
• Eco Prem1ère
• Les Curieux du Matin
• Juke-box
• Vivre ici
• Sports Prem1ère – résultats
• Sports Prem1ère – le dossier
• Les Notes de l’Actu
• L’Humeur du Jour
• L’Œil du Matin
• Les Coulisses des Pouvoirs
• Le Café serré
• L’Invité ou le Débat de Matin Prem1ère
• Le Journal de 8h
• La Revue des Médias
• Trois Questions à...
• La Semaine de…
• Le Journal du Web
• La Question du Monde
• Le Coup de Cœur d'Entrez sans frapper
• Ca ira mieux demain

PLUS DE 70 ÉMISSIONS DE LA PREMIÈRE DISPONIBLES EN PODCAST.
SEMAINE
• Entrez sans frapper
• Questions Clés
• Le Forum de Midi Prem1ère
• Un Jour dans l’Histoire

• C’est presque sérieux
• Le Monde est un Village
• Le grand Jazz
• Par Ouï-Dire

SAMEDI
• Réveil en Prem1ère
• Un Samedi d'Enfer
• Dans quel Monde on vit
• Bientôt à Table !

• La troisième Oreille
• C’est presque sérieux - Best of
• Destination ailleurs
• Coupé au Montage

DIMANCHE
• Réveil en Prem1ère
• Les Belges du Bout du Monde
• Les Décodeurs RTBF
• La Librairie francophone
• Le Classique du Dimanche

• Sacré français !
• Et dieu dans tout ça ?
• Prem1ère de Couverture
• L’Invitation
• C’est presque sérieux - Best of

LA NEWSLETTER
Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de La Prem1ère 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
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COMMENT ÉCOUTER
LA PREM1ÈRE ?
• EN FM :
BRUXELLES ET BRABANT
Bruxelles centre

92.5 FM

Bruxelles et Brabant Wallon

LIÈGE
Huy
Liège
Malmedy
Saint-Vith

94.3 FM
96.4 FM
89.2 FM
87.9 FM

Spa
Verviers
Waremme

HAINAUT
Ath
Charleroi
Chimay
Comines

97.9
94.8
87.6
94.1

Hainaut occidental (Tournai)
La Louvière
Mons
Thuin

NAMUR - LUXEMBOURG
Bouillon
Couvin
Houffalize
La Roche-en-Ardenne

89.4 FM
94.2 FM
90.2 FM
96.0 FM

FM
FM
FM
FM

96.1 FM
97.3 FM
91.3 FM
94.6 FM

106.0 FM
96.1 FM
91.5 FM
93.4 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 et www.rtbf.be/auvio
• EN AM : 621 KHZ : RTBF international diffuse la plupart des émissions de La Prem1ère
• 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 TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (DVBT), (numérique hertzien), partout à
Bruxelles et en Wallonie
• EN TÉLÉVISION : de 6h à 9h, Matin Prem1ère sur le canal 180 (Proximus TV), le canal 37
(VOO), le canal 264 (Numericable) et le canal 13 (Telenet à Bruxelles)
• 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 Androïd de la RTBF
Toutes les plateformes de diffusion des radios de la RTBF sont consultables dans ce Dico
Radio à la page 174.
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QUI CONTACTER À
LA PREM1ÈRE ?
DIRECTRICE
Corinne Boulangier
tél : 02 737 36 14 • lpdirection@rtbf.be
local 4C23 • BRR020
CHEF DE RÉDACTION
Jacques Crémers
tél : 02 737 27 06 • jcre@rtbf.be
local 3M49 • BRR069
CHEF DES CONTENUS ÉDITORIAUX
René Michiels
tél : 02 737 37 00 • rmi@rtbf.be
local 4C25 • BRR020
CHEF DE LA PRODUCTION
Fred Gérand
tél : 02 737 45 77 • frge@rtbf.be
Local 4C13 • BRR020
CHEF DES OPÉRATIONS
Bruno Balthazart
tél : 02 737 29 52 • brba@rtbf.be
local 4C25 • BRR020
ADJOINTE AUX CHEF DES CONTENUS ÉDITORIAUX
ET DE LA PRODUCTION
Valérie Helleputte
tél : 02 737 37 27 • vhe@rtbf.be
local 4C25 • BRR020
PROGRAMMATION MUSICALE
Alexandra Vassen et Dominique Ragheb
tél : 02 737 20 21 et 02 737 40 35
avas@rtbf.be et dra@rtbf.be
local 4C30 • BRR020
COMMUNICATION MANAGER
Christophe Schoonbroodt
tél : 02 737 40 91 • csch@rtbf.be
local 4C29 • BRR020
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SOCIAL EDITOR
Arnaud Quittelier
tél : 02 737 22 91 • fax : 02 737 43 55 • aqt@rtbf.be
local 4C13 • BRR020
EDITRICE NUMÉRIQUE
Margot Dubuisson
tél : 02 737 46 57

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 Prem1ère.

LA PREM1ÈRE
Boîte BRR020 • Boulevard A. Reyers, 52 • B-1044 Bruxelles
Secrétariat : lpdirection@rtbf.be • tél : 02 737 36 14
www.lapremiere.be et www.rtbf.be/auvio
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