Rentrée 2015 sous le signe du débat politique et de nouveaux
rendez-vous à la radio, à la télévision et sur internet
Genève, le 18 août 2015 – Nouveaux rendez-vous, opérations spéciales, anniversaires :
la rentrée s’annonce foisonnante sur les antennes de la RTS. La Première renouvelle
ses matinales en semaine et le samedi. Talk-show quotidien et inédit, La Grande
Lessive débarque tambour battant le 26 octobre sur RTS Un. Côté série et sur le web,
Bipèdes décrypte avec humour les comportements humains. En ligne de mire
également, les élections fédérales. La Première et RTS Un diffusent de nombreux
débats, des interviews serrées, un nouveau magazine TV et un dispositif inédit au
Palais fédéral le jour des élections.
Au cœur de la campagne électorale
La RTS entre dans le vif de son dispositif de couverture des élections fédérales lundi 24 août
avec les débuts de Face aux Partis et de Contre-Pied sur RTS Un ainsi que des Débats
électoraux sur La Première. Un dispositif initié au printemps dernier avec les lancements du
site spécial rts.ch/elections2015, du Journal de campagne d’Alain Rebetez et des jeux
Politbox et Tabula Rasa.
Côté TV, la nouvelle émission Moi, candidat.ch soumet dix jeunes candidats à des
« épreuves politiques » trois mercredis soir en prime time. Mise au Point reçoit chaque
dimanche, dès le 30 août, le président de l’un des quatre grands partis politiques suisses. En
septembre, Infrarouge consacre trois émissions spéciales à la campagne et Ma Parole !
revient avec un second numéro en direct de La Chaux-de-Fonds. Dernière grande soirée
préélectorale TV, mercredi 7 octobre, avec Le Grand Débat, dans lequel interviennent près
de 30 candidats sur les principaux thèmes de la campagne.
Côté radio, Forum organise, dès le 24 août, sept Débats électoraux en direct de hautes
écoles spécialisées dans tous les cantons romands. Dès le 31 août à 7h, dans Le Journal
du Matin, Simon Matthey-Doret reçoit les dirigeants des dix principales formations
politiques. Dernières joutes électorales dans Forum, lundi 5 octobre, avec un Débat final
auquel participent, en direct et en public, les vice-présidents des cinq plus grands partis de
Suisse.
Le Jour J au Palais fédéral
Dimanche 18 octobre enfin, les rédactions de l’Actualité radio et TV sont à l’antenne dès midi
jusqu’en soirée sur La Première et RTS Un. Au programme : les premières tendances, des
analyses, des réactions et des résultats en direct de tous les cantons romands ainsi qu’en
Suisse alémanique et au Tessin. La RTS déploie par ailleurs un important dispositif au Palais
fédéral qui, pour la première fois un jour d’élections, est ouvert aux candidats et aux médias.
Parallèlement, RTSinfo.ch propose un site entièrement dédié aux résultats du scrutin avec
un suivi d’informations minute par minute et une centrale des résultats.

Les nouveautés de la rentrée
Sur les ondes de La Première, Le Journal du matin lance dès le 24 août Tout un monde,
nouvelle émission dans laquelle Eric Guevera-Frey et Patrick Chaboudez décryptent
l’actualité internationale chaque jour à 8h10. Le Journal du matin propose aussi trois
chroniques inédites : Néophiles de Loïs Siggen Lopez, Le mot du jour de Georges Pop et
Le goût des autres de Pierre-Etienne Joye. Le samedi, la matinale fait peau neuve : dès le
29 août, Antoine Droux et ses chroniqueurs proposent 6h - 9h le samedi, un éclairage sur
nos modes de vie, ponctué de talk-shows, d’invités, de réflexions sur l’ère numérique.
La Première convie ses auditeurs à fêter le 20e anniversaire des Dicodeurs. Du 24 au 28
août, cinq émissions en public et en direct de cinq cantons avec une personnalité
emblématique de la région à chaque étape. Premier invité: le Conseiller fédéral Alain Berset.
Festivités également à Bienne les 5 et 6 septembre avec La Schubertiade d’Espace 2. La
manifestation la plus populaire de musique classique résonnera pour la première fois dans
une ville bilingue.
Côté TV, RTS Un lance La Grande Lessive, un nouveau talk-show quotidien à découvrir le
26 octobre à 18h20. Famille, santé, travail, loisirs ou culture, un programme éclectique
présenté par Maurine Mercier aux côtés d’une dizaine de chroniqueurs.
Parmi les rendez-vous attendus de la rentrée : Vincent Veillon et Vincent Kucholl à l’assaut
du prime time ! Reprise dès le 29 août de 26 minutes, programmé chaque samedi à 20h10.
Les plus petits, eux, se réjouiront de retrouver Helveticus en novembre. Pour les cinéphiles,
Gravity et Captain Phillips seront à l’affiche de Box Office cet automne ainsi que la série
française Une chance de trop adaptée du roman éponyme d’Harlan Coben.
Les codes du documentaire animalier appliqués à des scènes du quotidien de jeunes êtres
humains ? C’est Bipèdes, une web-série humoristique à découvrir en novembre sur rts.ch,
srf.ch et rsi.ch dans les quatre langues nationales et en anglais.
A noter également, deux opérations spéciales sur les antennes de la RTS : du 31 août au 6
septembre, une semaine thématique sur le travail. Mondialisation, délocalisation,
innovations technologiques : comment s’est transformé le monde du travail ? Une dizaine
d’émissions explorent cette thématique en phase avec la rentrée. Du 1er au 3 octobre, les 30
ans du Centre Culturel Suisse de Paris. Sa création, son évolution, son rôle dans le
rayonnement culturel de notre pays : des thèmes abordés notamment dans Vertigo, Zone
critique, La puce à l’oreille ainsi que dans un documentaire.
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