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On parle 
mieux quand 
on n’a pas
sa langue 
dans sa poche !

SURPRENEZ-VOUS À l’ÉCOUTER.
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On parle 
mieux quand 
on n’a pas
sa langue 
dans sa poche !

SURPRENEZ-VOUS À l’ÉCOUTER.

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 
jusqu’à 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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LES NOuvEauTÉS
UNE TRANCHE INFO ENTIÈREMENT RÉNOVÉE : 
« LE 5-7 DE MATIN PREMIÈRE »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 5H00 à 7H00 

Dès la rentrée, Marie Vancutsem propose un 5-7 de Matin Première complètement remodelé : 
deux heures où l’info va crescendo pour vous accompagner au lever du jour. 

De 5h à 6h, c’est l’essentiel de l’info : ce qu’il faut savoir de l’état du monde au réveil, avec une 
programmation musicale truffée de nouveautés et une nouvelle interview à 5h42, Cinq sur Cinq, 
pour prendre du recul par rapport à l’actualité avec un invité présent tout au long de la semaine. 

De 6h à 7h, le rythme s’accélère et les rendez-vous d’info s’intensifient, avec Les Journaux, Les 
Titres de la Presse, les chroniques Découverte(s) et Histoire du Monde, Le Journal des Sports 
et Le Tour des Régions.

PLUS DE PERSONNALITÉ(S) DANS « LE 7-9 DE MATIN PREMIÈRE » !
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 7H00 à 9H00

Quatre personnalités, déjà actives sur La Première, apparaissent ou renforcent leur parti-
cipation dans Le 7-9 de Matin Première, présenté chaque matin par Georges Lauwerijs. 
Le chef de rédaction de La Première est plus que jamais la pierre angulaire de l’émission, 
notamment à travers une présence accrue dans les journaux parlés. 

Alex Vizorek, l’humoriste belge, chroniqueur d’On n’est pas rentré ! sur La Première, rejoint  
officiellement l’équipe du Café serré, déjà composée de Bert Kruismans (lundi), Thomas  
Gunzig (mercredi et jeudi) et Laurence Bibot (vendredi). Il remplira la tasse de l’invité politique de  
Bertrand Henne, chaque mardi à 7h42. 

Marie Vancutsem

Georges Lauwerijs

L’équipe du Café serré : Bert Kruimans, Alex Vizorek, Thomas Gunzig et Laurence Bibot
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Bertrand Henne, l’intervieweur politique du 7-9 de Matin Première, concocte 
désormais un Édito, basé sur l’actualité politique, chaque mardi à 8.20. L’Édito, 
c’est le regard des journalistes de la RTBF sur l’actualité : Thierry Luthers pour 
les sports (lundi), Anne Blanpain pour l’Europe (mercredi), Françoise Wallemacq 
pour l’international (jeudi), Stephan Meerbergen et Hanne Decoutere de la VRT 
pour un « vu » de Flandre (vendredi).

Charline Vanhoenacker, la journaliste belge - elle aussi chroniqueuse d’On n’est 
pas rentré ! sur La Première et co-présentatrice du 5-7 sur France Inter -, propose 
une toute nouvelle chronique dans Le 7-9 de Matin Première en direct depuis les 
studios de France Inter : Les Échos de Paris. L’actualité française racontée, égrati-
gnée par la plume et le ton de Charline, à suivre chaque matin à 8h32 !

Robin Cornet prend les commandes de Connexions ! Déjà 
présent de temps à autre dans le rendez-vous interactif de 
Matin Première, il succède à Pascal Claude pour faire vivre ce débat quotidien 
en radio, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous voulez avoir votre mot 
à dire ? Vous voulez peser dans le débat public ? Prenez l’antenne, saisis-
sez-vous des réseaux sociaux : Connexions, c’est l’émission citoyenne de La 
Première !

UN NOUVEAU MAGAZINE CULTURE ET MÉDIAS SUR LA PREMIÈRE : 
« TOUT LE MONDE Y PASSE »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H00 à 11H00

Tout le Monde y passe, c’est le nouveau magazine culture et médias de La Première, présenté 
par Pascal Claude. Un rendez-vous qui passe à la moulinette toutes les facettes du monde de la 
culture. Tout le Monde y passe reçoit les têtes d’affiche et les nouvelles têtes. C’est une émission 
ouverte sur le monde et en prise directe et permanente avec l’actualité. Au programme, chaque 
matin : un entretien, un regard sur l’actualité des médias, du web, des réseaux sociaux et du mar-
keting, un débat autour d’une polémique ou d’un produit culturel, les coups de cœur de l’équipe 
et ceux des auditeurs, des découvertes, du reportage, de l’interactivité, des regards, des humeurs 
et de la bonne humeur ! Le vendredi, trois personnalités issues du monde de la culture échangent 
leurs points de vue autour des grandes questions d’actualité de la semaine.

NOUVELLE ÉMISSION DE LAURENT DEHOSSAY : 
« UN JOUR DANS L’HISTOIRE » 
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 13H30 à 14H00

Nouvelle émission début d’après-midi : Un Jour dans l’Histoire. Laurent Dehossay et ses invi-
tés interrogent notre histoire et vous la racontent. Chaque jour, le film d’un fait. Retourner aux 
moments-clés 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. L’Histoire est vivante !

NOUVELLE ÉMISSION MUSICALE D’ALEXANDRA VASSEN : 
« POP UP »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H00 à 15H00

Pop Up, c’est 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 et anciens, 
styles musicaux d’hier et d’aujourd’hui, découvertes et tubes. 

Bertrand Henne

Charline Vanhoenacker
Robin Cornet

Pascal Claude

Laurent Dehossay

Alexandra Vassen



6

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS COLLABORATIF ET PARTICIPATIF SUR LA PREMIÈRE : 
« UTOPIA »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 15H00 à 16H00

Décloisonner et mettre en lumière ! Face aux défis économiques, écolo-
giques, énergétiques et environnementaux, l’humanité fait preuve d’une 
belle inventivité et le tempo s’accélère. Les pieds bien ancrés dans le pré-
sent et les oreilles résolument tendues 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, dans Utopia, elles font le pari de décloisonner ces univers et 
de mettre en lumière tout ce qui bouge positivement sur notre planète. 
L’émission s’appuie sur la communauté des auditeurs, des curieux et des 
optimistes qui explorent le potentiel de notre avenir.

« SOIR PREMIÈRE » SE PROLONGE JUSQU’à 19H30 ET PROPOSE DE NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS !
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 17H00 à 19H30

Soir Première, le rendez-vous d’info de l’avant-soirée, présenté par Arnaud Ruyssen, Sandro Calderon, Eddy Caekel-
berghs et Olivier Nederlandt, se prolonge jusqu’à 19h30, s’enrichit de nouveaux rendez-vous et crée le débat ! 

Arnaud Ruyssen lance un débat sans tabou : « #CQFD (Ce Qui Fait Débat) »
Du lundi au jeudi, de 19h10 à 19h30, Arnaud Ruyssen vous propose un débat contradictoire sur les grands enjeux du mo-
ment : #CQFD (Ce Qui Fait Débat). Une vingtaine de polémistes - chroniqueurs, observateurs, penseurs, éditorialistes, 
bloggeurs… -, représentant tous les courants de pensée, croisent le fer chaque soir en direct. Un débat sans tabou !

L’actualité de la semaine avec Olivier Nederlandt : « Le Témoin du Vendredi » et « La Semaine Politique »
Le vendredi, de 18h25 à 19h30, Olivier Nederlandt prend le relais d’Arnaud Ruyssen et d’Eddy Caekelberghs à la pré-
sentation de Soir Première. Après Le Journal de 18 heures, 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,… 
Après le journal de 19h, il poursuit jusqu’à 19h30 avec La Semaine politique. Retour sur l’actualité politique de la se-
maine avec deux  invités de la presse quotidienne et un journaliste de la rédaction politique de la RTBF.

Du changement également dans les rendez-vous économiques de Soir Première 
Il y en a désormais deux chaque soir : Les Marchés boursiers, à 17.30, pour un point en direct sur les grandes tendances 
du jour des principales places boursières à l’heure de la clôture, et Éco Soir, à 18.20, avec, chaque jour, un dossier déve-
loppé par nos spécialistes de l’économie, Michel Visart, Françoise Gilain et Michel Gassée.

Arnaud Ruyssen

Olivier Nederlandt

Eddy Caekelberghs

Michel Visart, Françoise Gilain et  

Michel Gassée

Yasmine Boudaka et Martine Cornil
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NOUVEAU MAGAZINE MUSICAL QUOTIDIEN DE DOMINIQUE RAGHEB : 
« ZIK–ZAG»
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 19H30 à 20H00

Zik-zag, c’est le nouveau rendez-vous d’actualités pop, rock et chanson française de La  
Première, présenté par Dominique Ragheb. 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 ». Une playlist pétillante confectionnée chaque soir et composée de coups de cœur, des 
immanquables du moment, d’un agenda des concerts et de focus sur les artistes de chez nous.

NOUVELLE ÉMISSION D’ARCHIVES, EN COLLABORATION AVEC LA SONUMA : 
« CARNETS DE MÉMOIRE »
LE SAMEDI, DE 17H00 à 18H00

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 perspective les 
moments-clés de notre histoire. En collaboration avec la SONUMA (SOciété de NUMérisation et 
de commercialisation des Archives audiovisuelles).

UNE NOUVELLE ÉMISSION à BÂTONS ROMPUS AVEC JEAN-MARC 
PANIS : « HORS PISTE(S) »
LE DIMANCHE, DE 17H00 à 18H00

Et si on sortait des balises ? Chaque dimanche pendant une heure, Jean-Marc Panis pro-
pose 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)’.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CINÉMA ET SON HISTOIRE : « DÉCADRAGES »
LE DIMANCHE, DE 20H00 à 21H00

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 !

Fort de cette assertion que l’on doit à Dominique Païni, ex-directeur de la Cinémathèque  
Française, Jean-Louis Dupont propose des feuilletons radiophoniques hebdomadaires et des 
séries, largement illustrées, consacrées à une histoire du cinéma visible sur grand écran... à 
la CINEMATEK notamment. Décadrages, un nouveau rendez-vous centré sur l’Histoire (et les 
histoires) du cinéma. 

Dominique Ragheb

Jean-Louis Dupont

Jean-Marc Panis
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LES INcONTOuRNaBLES…
NOuvELLE FORmuLE !

NOUVEAU DUO à LA PRÉSENTATION DE « O POSITIF 
(O+) », LE MAGAZINE DES SCIENCES DE LA SANTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 11H00 à 12H00

Lionelle Francart rejoint Véronique Thyberghien à la présentation de 
l’émission des sciences de la santé, O Positif (O+). Leur objectif ? Mettre en 
avant le travail de nos chercheurs, de nos médecins et cette fierté qui nous 
fait souvent défaut. Chaque jour : l’actualité de la santé, un dossier consa-
cré aux sciences de la santé en compagnie de médecins, de scientifiques, 
d’universitaires et de 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.

FABIENNE VANDE MEERSSCHE  
ET XAVIER VANBUGGENHOUT  
à LA PRÉSENTATION 
DU « FORUM DE MIDI »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 12H00 à 13H00 

Fabienne Vande Meerssche fait son retour dès septembre 
à la présentation du Forum de Midi, en alternance avec  
Xavier Vanbuggenhout. L’actualité économique et finan-
cière est abordée chaque semaine au travers d’un ou plusieurs thèmes spécifiques. 

QUINZE ANNÉES D’EXISTENCE ET UN NOUVEL HORAIRE 
POUR « LE MONDE EST UN VILLAGE »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 20H00 à 21H00

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, avec un nouvel horaire : de 20h à 21h. Des invités, des chroniqueurs, des 
représentants de la diversité évoquent les sujets qui les font vibrer et attirent notre atten-
tion 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.

Véronique Thyberghien et Lionelle Francart

Fabienne  
Vande Meerssche

Xavier Vanbuggenhout

Didier Mélon
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NATHALIE DEVICK à LA PRÉSENTATION D’UN « GRAND HUIT DU WEEK-END » 
RÉAMÉNAGÉ
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE, DE 8H00 à 9H00

Nathalie Devick succède à Aline Wavreille à la présentation du Grand Huit du Week-end.

Au programme : 

Le samedi à 08.24, nouvelle chronique : Le Coup de Crayon de la Semaine. Un retour sur l’actualité  
nationale et internationale de la semaine écoulée avec le regard décalé 
d’un caricaturiste de presse. En collaboration avec Cartooning for Peace.

Le samedi à 08.30 : Entre’Première, une demi-heure d’économie où la 
parole est donnée à ceux qui la font tourner ou qui l’étudient. Présentation : Françoise 
Gilain, Michel Visart et Michel Gassée.

Le dimanche à 8.20, nouveau rendez-vous : Sophie Brems présente Planète Première. 
L’occasion de s’attarder sur un événement ou une actualité autour des thématiques de 
l’environnement et de la préservation de la planète.

Le dimanche matin, à 8.25 : la séquence Tendances Musique de 
Pascal Claude.

Le dimanche à 8.30 : La Semaine de l’Europe revient sur  
l’actualité européenne de la semaine, avec Anne Blanpain,  
Africa Gordillo et Olivier Hanrion. 

Nathalie Devick

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

SURPRENEZ-VOUS À l’ÉCOUTER.

Sophie Brems

NOUVELLE CAMPAGNE PUB  
POUR LA PREMIÈRE : 
SURPRENEZ-VOUS à L’ÉCOUTER !
 
Nouveaux rendez-vous, nouvel élan, réaffirma-
tion des fondamentaux tout en les rafraîchissant :  
La Première ne change pas du tout au tout, mais 
elle évolue. Une évolution qui sera soutenue, dès 
septembre, par une campagne de communication 
pointant le changement avec autodérision.
 
Oui, La Première analyse, décode, décrypte l’info ; 
mais elle se permet de le faire avec impertinence, 
et prend le temps de francs éclats de rire.

Oui, on parle beaucoup sur La Première, mais on 
peut aussi y profiter de purs moments de détente 
en musique.

Oui, La Première est sérieuse... mais elle apprend 
à ne pas se prendre au sérieux !
 
La Première, surprenez-vous à l’écouter !
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LES ÉvÉNEmENTS DE La RENTRÉE
LA PREMIÈRE CÉRÉMONIE DES ALBERT 
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE, DE 19H30 à 21H00

La petite phrase assassine, le tweet ‘gros kiss’ ou ‘gros clash’, ‘Ils l’ont dit, ils l’ont fait’… Voici  
Les Albert 2013 ! Les prix qui récompensent les femmes et hommes politiques de l’année !  
Le jeudi 5 septembre, ces prix seront remises dans plusieurs catégories pertinentes… et imper-
tinentes, lors d’une grande soirée festive organisée par La Première et La Une en collaboration 
avec La Libre Belgique et Paris Match. 

Corinne Boulangier chapeaute l’événement, entourée des journalistes politiques les plus influents 
et des meilleurs humoristes et caricaturistes du moment – Laurence Bibot, Thomas Gunzig, Alex 

Vizorek, Bert Kruismans, Pierre Kroll et Frédéric du Bus – pour fêter, récompenser et titiller le monde politique belge 
avant une année cruciale, la dernière avant les élections de mai 2014 ! La soirée est diffusée en direct sur La Première 
dès 19h30 et relayée sur les différents médias de la RTBF.

 

« MATIN PREMIÈRE » – SPÉCIALES ÉLECTIONS ALLEMANDES  
EN DIRECT DE BERLIN 
LES VENDREDI 20 ET LUNDI 23 SEPTEMBRE, DE 6H00 à 9H00

Angela Merkel conservera-t-elle son poste de chancelière fédérale allemande ? À moins 
d’un mois des élections, les jeux restent très ouverts. La rédaction de La Première analyse, 
décortique et commente ce scrutin très attendu en Europe et dans le reste du monde, dans 
des émissions spéciales Matin Première en direct d’Allemagne le vendredi 20 et le lundi 
23 septembre.

LES SORTIES D’ « ON N’EST PAS RENTRÉ ! »
Après le carton de la sortie d’On n’est pas rentré ! en direct de l’Eden de Charleroi en juin dernier (overbooking, une 
ambiance du tonnerre et un Paul Magnette en grande forme), la dream team d’Olivier Monssens rééditera, lors de sa 
troisième saison, tous zygomatiques dehors, l’un ou l’autre « extra-muros » exceptionnel. D’ici fin décembre, la joyeuse 
bande retrouvera donc aficionados, fidèles 
et nouvelles conquêtes, au cœur de 
quelques métropoles incontournables, 
notamment au FIFF à Namur et lors d’une 
sortie exceptionnelle à Bruxelles. 

Elections en Allemagne

Bert Kruismans, Alex Vizorek, Frédéric du Bus, Corinne Boulangier, Pierre Kroll, Thomas Gunzig et Laurence Bibot

On n’est pas rentré ! en direct de Charleroi, le 7 juin dernier.
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TAPIS ROUGE AUX GRANDES  
INAUGURATIONS CULTURELLES
LE JEUDI 3 ET LE VENDREDI 4 OCTOBRE

Deux grands événements ponctuent le début de cette 
saison culturelle 2013-2014 : l’inauguration du nou-
veau Théâtre de Liège et la réouverture du BAM à Mons.  
La Première couvrira en direct ces deux temps forts de 
l’actualité culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles !

PRIX PREMIÈRE 2014 

Pour la huitième année consécutive, La Première pro-
pose un rendez-vous autour du livre avec le Prix Pre-
mière 2014. Doté de 5.000 euros et d’une vaste cam-
pagne de médiatisation, ce prix récompense un  
premier roman francophone. 

Retrouvez les romans en lice et leurs auteurs dans Tout le Monde y passe, présenté par Pascal Claude, du lundi au ven-
dredi, entre 9h et 11h, sur www.lapremiere.be et sur la page Facebook de La Première.

Vous aimez lire ? Vous aimez partager vos coups de cœur littéraires ? Envoyez-nous votre candidature pour faire partie 
du jury du PRIX PREMIÈRE 2014. Conditions d’inscription sur www.lapremiere.be ou sur demande à prixpremiere@rtbf.be

Cap 48 – SOIRÉE DE CLÔTURE en direct de Média Rives à Liège
LE DIMANCHE 13 OCTOBRE, DE 19H00 à MINUIT

Rendez-vous le dimanche 13 octobre pour la grande soirée de clôture de l’opération Cap 48 !  
En direct de Liège, Sophie Moens et Adrien Joveneau mobilisent les auditeurs. Artistes,  
animateurs de la RTBF, acteurs du monde associatif et personnes touchées par un handicap 
se relayent pour récolter un maximum de fonds. Tranches de vie et actions sur le terrain sont  
racontées tout au long de la soirée. Cap 48, la grande opération bénévole et de solidarité de la 
RTBF, le dimanche 13 octobre de 19h à minuit, en direct sur La Première !

Le BAM à Mons
Le nouveau Théâtre de Liège

Sophie Moens

Adrien Joveneau

Remise du Prix Première 2013 : Corinne Boulangier, Marc Lévy,  

Hoai Huong Nguyen et Jean-Paul Philippot
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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
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 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’)

SEmaINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)



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
 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

Gris : émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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 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’)

SamEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)



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’)

Gris : émission d’information /       : Nouveauté /       : Nouvel horaire
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DImaNcHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 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’)



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 développe-

ments, avec un regard critique et indépendant.
•  Plus de 10 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat (une séquence quotidienne 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 Du 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-midi 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 expositions 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.
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cONTacT PRESSE
COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES DG RADIO
Eve-Marie Vaes
vaes@rtbf.be - tél : 02 737 27 17 

19

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 4C41 • BRR020

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
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