
 

 
Du lundi 4 juillet au dimanche 21 août 2016 

 

CET ÉTÉ, PRENEZ L’AIR AVEC LA PREM1ÈRE ! 
 
La Prem1ère vous propose une grille de programmes estivale, joyeuse et généreuse. Musique et 
festivals, humour et plaisir d’apprendre, récits d’ici et d’ailleurs, voyage et découvertes… Avec des 
livres et des films plein la tête, et une connexion permanente à l’actualité. Curiosité, liberté et 
générosité sont au cœur de votre été sur La Prem1ère ! Plus d’infos ci-dessous et sur lapremiere.be 
 

SIX NOUVEAUX RENDEZ-VOUS ESTIVAUX :  
 
Du lundi au vendredi 
 
11h-12h : Globe-Croqueurs (Benjamin Luypaert)  
 

Croquer le monde, c'est à la fois en faire le portrait au sens du 
dessin, du croquis, mais c'est aussi goûter aux saveurs des voyages. 
Du Pérou à Dubaï, en passant par l'Iran, le Canada ou le Japon, 
Benjamin Luypaert part à la rencontre de ces voyageurs qui ont 
changé de vie en partant à l’aventure. Quelles musiques écoutaient-
ils avant de partir ? Lesquelles ont-ils découvertes en chemin ? 
Qu'ont-ils lu, écrit ou goûté sur la route ? Quelles surprises leur 
réservait leur aventure ? Quels sont leurs bons plans ?  
 
16h-17h30 : Sérieux Délires (Cédric Wautier, à partir du 18/07), précédé de C'est presque sérieux - 
été (Walid) 
 

Jusqu’au 15 juillet, Walid et la bande de C’est presque sérieux continuent à passer l’actualité à la 
loupe et à la moulinette, avec impertinence et légèreté.  
À partir du 18 juillet, formule estivale : Cédric Wautier reçoit 
chaque jour un invité, connu pour son bel esprit, qui raconte ce 
qui le fait rire, illustrations à l'appui. Une émission pour se 
détendre, tout en interrogeant l’humour. Invités : des 
humoristes, journalistes, économistes, sportifs et autres 
personnalités qui jettent un regard sur la place de 
l'impertinence dans notre société. 
 
 

Le week-end 
 
Samedi, 9h15-10h : Un Été d’Enfer (Nicolas Buytaers)  
 

Ils sont plus de 40 à avoir vécu un samedi d’enfer ! On leur avait promis qu’ils 
ne reviendraient plus. Et pourtant, tout au long de l’été, Nicolas Buytaers 
leur lance une deuxième invitation avec pour objectif de débriefer leur 
passage dans l’émission et leur dévoiler ce à quoi ils ont échappé ! 
L’accepteront-ils ?  
 
 



 

Samedi, 10h-11h : Comment te dire Hardy ?  
 

Cette année, le feuilleton de l’été, co-produit par les Médias 
Francophones Publics, est consacré à Françoise Hardy. Un portrait en 9 
épisodes pour revivre le parcours exceptionnel de cette chanteuse-
auteure-compositrice qui a marqué et qui continue de marquer plus de 
50 ans de l’histoire de la chanson francophone. 
« Françoise Hardy revient de loin. Au printemps 2015, elle est hospitalisée. 
Hospitalisée pour une mauvaise grippe, elle fait une mauvaise chute dans 
la salle de bain qui la contraindra à rester cinq mois à l'hôpital : " Je m’étais 
cassée beaucoup de choses. Ils ont été obligés de m’opérer. J’ai fait un 
œdème pulmonaire. Il fallait me poser des drains. J’étais tombée à 39 kilos. 
Tous les médecins qui me suivaient ont constaté qu’ils ne pouvaient plus 
rien faire pour moi et que c’était fini.".  
Six mois plus tard, je l’ai retrouvée chez elle, sortant d’une longue convalescence et littéralement 
ressuscitée.  Ensemble, nous avons refait le chemin de sa vie. Elle se raconte. Sur tout. Vingt heures 
d’entretiens exclusifs que nous avons mis ensuite en perspective avec les témoignages de celles et 
ceux qui ont partagé des moments forts de vie avec elle : Gabriel Yared, Thomas Dutronc, Dominique 

Blanc-Francard, Etienne Daho, Alain Souchon, La Grande 
Sophie, Rodolphe Burger, Sheila, Klo Pelgag, Pierre Lapointe, 
Marc Maréchal, Maissiat, Benjamin Biolay,  Keren Ann, Valli, 
Jean Pierre Pasqualini, etc… Les archives radio de l’INA ont fait 
le reste, c’est-à-dire l’essentiel. Offrir à cette vie exemplaire, la 
profondeur de champ d’un destin en trois dimensions, où 
l’histoire, les chansons et sa vie sont intimement mêlés et 
portés par le mirage absolu de l’amour fou. » 
Didier Varrod 
 

Une série inédite des Médias Francophones Publics 
(anciennement, les Radios Francophones Publics). Production et présentation : Didier Varrod. 
Réalisation : Fanny Bohuon.  
Diffusion de 10h à 11h, tous les samedis de l’été, du 2 juillet au 27 août 2016. 
9 épisodes de 50 minutes. Episode 1 : « La maison où j’ai grandi » - Episode 2 : « Le temps de 
l’amour » - Episode 3 : « Premières rencontres » - Episode 4 : « L’amour en privé » - Episode 5 
« Quelqu’un qui s’en va » - Episode 6 : « Le danger » - Episode 7 : « Tant de belles choses » - Episode 
8 : « Rendez-vous dans une autre vie » - Episode 9 : « Star ». 
 
Samedi, 12h-13h : Autopsie (Arnaud Ruyssen)  
 

Depuis l’an dernier, le Trophée Radio de la RTBF 
récompense un projet radio original, innovant et 
créatif. Avec pour enjeu : la diffusion du projet lauréat 
sur les antennes d’une des chaînes de la RTBF. Voici le 
premier projet victorieux, à découvrir sur La Prem1ère 
cet été. Proposé par Arnaud Ruyssen et Patrice Hardy, 
Autopsie choisit un moment fort de l’actualité des dix 
dernières années et en retrace les causes et les faces 
cachées au travers d’un récit grand format, rythmé par 
des archives et les témoignages des acteurs de 
l’événement. Une approche originale qui mêle le 
journalisme narratif, l'enquête, les archives (SONUMA) 
et l'interview.  



 

Sept numéros de ce nouveau magazine seront diffusés les samedis de l’été, du 9 juillet au 20 août, 
entre 12h et 13h. Parmi les thèmes abordés : 
- La débâcle Fortis (2008) 
- L’étonnant destin de la famille Borlée 
- Le 21 juillet 2011, début de la fin de la plus longue crise du pays 
- L’affaire Léopold Storme (2007) 
- L’abdication d’Albert II (2013) 
- La saga ‘photovoltaïque’ en Wallonie 
- Le jour où on a évité le Grexit (12 juillet 2015) 
 
Dimanche, 10h-11h : Les Terrasses francophones (Olivier Nederlandt)  
 

Des reportages pour prendre le pouls des pays des quatre radios 
des Médias Francophones Publics. Pour approcher au mieux les 
réalités sociétales en Belgique, en France, en Suisse et au Canada. 
Parce que nous partageons de nombreuses expériences, même si 
nous vivons chacun notre propre réalité. Partager ce qui nous 
rapproche, mais aussi ce qui nous différencie. À travers des 
thématiques politiques, économiques et sociales. Profitez des 
Terrasses francophones tout l'été !  
 
 

LES RENDEZ-VOUS D’INFO, EN MODE ‘ÉTÉ’ :  
 
Les grands rendez-vous d’info de La Prem1ère 
sont maintenus et passent en mode ‘été, avec 
de nombreuses nouveautés, à découvrir dès le 
lundi 4 juillet.  
 
En studio, cet été, aux commandes des 
principaux ‘carrefours de l’info’ : Robin Cornet 
(L’Invité de Matin Prem1ère), François Kirsch (Le 
Journal de 8h), Pierre-Yves Meugens 
(présentation de Matin Prem1ère), Florence 
Hurner (Les Journaux de 13h, 17h et 18h) et 
Anne-Sophie Bruyndonckx (Soir Prem1ère). 
 

 
Du lundi au vendredi 
 
6h-9h : Matin Prem1ère, la matinale est emmenée cet été par Pierre-
Yves Meugens, avec de nouveaux rendez-vous dès 6h : 
 

- 6h10 : Éloge de la Lenteur (du 20 juillet au 19 août inclus)  
Des reportages consacrés à une personnalité (un horloger, un 
batelier,…) qui vit au rythme de l’été, cette période de l’année 
où on prend le temps de s’arrêter et de s’abandonner aux 
plaisirs de la nature, du soleil et des rencontres. Chaque jour de 
l’été, aussi à 8h25.  

 
- 6h25 : La Nuit des JO (du 5 au 19 août inclus)  
Les résultats et performances des athlètes pendant la nuit, aux JO de Rio. 

Robin Cornet, François Kirsch, Pierre-Yves Meugens, 
Florence Hurner et Anne-Sophie Bruyndonckx 



 

- 7h25 : Les Coulisses du Tour (du 4 au 22 juillet)   
Chaque jour, la découverte d’un personnage de la caravane du Tour de France. Un regard 
décalé sur la ‘Grande Boucle’.  

 
- 7h25 : Le Coup de Cœur du Libraire  
(Nicole Debarre, du 25 juillet au 19 août)  
Retour de cette séquence à succès : un libraire indépendant 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles partage son coup de 
coeur pour un livre à découvrir cet été. 

 
- 8h13 : Le Journal du Tour (du 4 au 22 juillet)  
La présentation de l’étape du jour, les enseignements de la 
veille, les dernières infos et le tracé du jour, sur les routes du Tour.  

 
   - 8h13 : Le Journal des JO (du 5 au 19 août)  

Les résultats de la veille, les dernières infos de la nuit, la présentation des prochaines 
épreuves, les records à battre et les espoirs de médailles belges. 

 
    - 8h43 : Prenons l’R sur La Prem1ère  

Dans le cadre du dispositif La Prem1ère prend l’R, un journal 
de 4 minutes consacré à des événements incontournables de 
l’été : un festival de musique, de théâtre, d’arts de la rue, une 
expo, un grand rendez-vous culturel ou festif… Des séquences 
réalisées par les rédactions de la RTBF. Du lundi au vendredi. 
Dans la foulée, à 8h50, une interview focus sur un événement 
Prenons l’R sur La Prem1ère. 

 
17h30h-19h : Soir Prem1ère est maintenu tout l’été (jusqu’à 19h), présenté par Anne-Sophie 

Bruyndonckx, avec les développements de l’actualité du jour, du 
débat, des infos sportives et culturelles, ainsi que des émissions 
spéciales Face à l’info, concoctées par Eddy Caekelberghs et 
intitulées ‘Mes années en 6’ (diffusées du 18 juillet au 19 août, de 
18h30 à 19h). Une série sera consacrée aux JO, dont ceux de 
1936. Et le lundi 8 août, une émission Face à l’Info sera dédiée à 
la catastrophe du Bois du Cazier, survenue en 1956. Une façon de 
revisiter, de 1916 à 1986, les grands enjeux du 20ème siècle.  
 
 

LES AUTRES ÉMISSIONS ESTIVALES :  
 
Certains rendez-vous estivaux de La Prem1ère, déjà présents avec succès dans la grille de l’été 
dernier, sont de retour à partir du lundi 4 juillet : 
 
Du lundi au vendredi 
 
9h-11h : Été bien frappé (Xavier Van Buggenhout, Nicolas Buytaers)  
 

Le rendez-vous phare de l'actualité culturelle, particulièrement riche 
en été. Chaque jour, un invité dans l'actualité, un journal ‘tendances 
et médias’, une sélection des meilleurs grands entretiens de la saison 
et des chroniques : musique et festivals avec Luc Lorfèvre, livres de 
poche avec Michel Dufranne, cinéma avec Juliette Goudot, Hugues 



 

Dayez et Louis Danvers, expos avec Anne Hustache, BD avec Thierry Bellefroid et Jacques de 
Pierpont, le bon plan culturel avec Virginie Cordier. Sans oublier les traditionnelles séries de l’été : 
« 30 ans et 30 spectacles à Villers-La-Ville » ou  les ‘remakes de l’histoire du cinéma’ : des films les 
plus célèbres aux moins connus, la notion de ‘remake’ fait partie intégrante de l’actualité du cinéma 
aujourd’hui, au point qu’en 2010, les États-Unis ont créé le marché du remake. Tour d’horizon d’un 
secteur entre pragmatisme économique et re-création artistique.    

 
19h-20h : Zik-zag Été (Dominique Ragheb)  
 

Dès 19h, retrouvez votre magazine de la découverte musicale en 
version extra large (1h), programmé et présenté par Dominique 
Ragheb, avec une attention toute particulière portée aux artistes à 
découvrir sur les scènes de vos festivals d’été. Une playlist colorée 
et riche en nouveautés. 

 
Le week-end 

 
 
Samedi, 11h-12h : Bientôt à Table à l'heure estivale! (Sophie Moens) 
 

Point de vacances pour les gourmands. Dès le samedi 2 juillet, et 
durant deux mois de ‘farniente’, Sophie Moens et son équipe 
s’entourent : Julie Andrieu (animatrice culinaire sur France 3), les 
chefs Philippe Emanuelli, Claude Pohlig, Alessandra Pierini, Rohan 
Hennebert (spécialiste barbecue) et Fulvio Pierangelini (Il Maestro !). 
Depuis les moules de Zélande ou de bouchot, aux sardines (reines de 

l’été), en passant par les tomates de pleine terre, les routiers de France, les conseils grillades, la 
cuisine italienne, grecque ou du bout du monde… tous en mode ‘gourmandise’ sur La Prem1ère ! 
 
 
Samedi et dimanche, 19h-19h30 : Décadrages (Jean-Louis Dupont) 
 

La déclinaison ‘Radio’ du meilleur des web-feuilletons consacrés, 
cette saison, par Jean-Louis Dupont au cinéma. Au programme : « 
L’Animalité et la Grâce – Le cinéma de Bruno Dumont », avec Marilyn 
Alligier ; « Le Corps en Abîme – Le cinéma d’animation », avec Dick 
Tomasovic ; « Le Principe d’Incertitude – Le cinéma de Manoel de 
Oliveira », avec Mathias Lavin ; et « Progrès films - 50 ans de 
distribution indépendante en Belgique », avec Morgan Di Salvia. Tous 
les samedis et dimanches, de 19h à 19h30, du 09/07 au 21/08. 

 
 
Dimanche, 13h15-15h : Le Classique de l’Été (Nicolas Blanmont) 
 

Le Classique du Dimanche prend ses quartiers d’été : un format plus 
long, de 13h15 à 15h, et une programmation de tubes du classique et 
de morceaux moins connus, juste pour le plaisir de se rendre compte 
qu’on les aime ou qu’on est heureux de les découvrir. 
 
 
 

 
 



 

 
Dimanche, 15h-16h : Sacré Français ! (Alexandra Vassen)  
 

Quartiers libres pour Sacré français cet été : sept émissions pour 
recréer le monde de la chanson avant septembre. Une gamme arc-
en-ciel de tentations capitales ou comment faire se chevaucher 
tubes, alternatives, expériences, jeux en plein air et musique de 
chambre à coucher dans l'herbe ou à la plage. Premier épisode le 
dimanche 10 juillet.  
 
Prenez l’air avec La Prem1ère !  
 

Pour la troisième année consécutive, La Prem1ère prend l’air et vous emmène au cœur des rendez-
vous culturels et festifs incontournables de l’été : 
 

 des émissions spéciales en direct et en public depuis douze événements majeurs : 
 

- Couleur Café (les 2 et 3/07) 

- Festival du Conte de Chiny (le 9/07) 

- Les 30 ans de Villers-la-Ville (le 13/07)  

- Francofolies de Spa (du 19 au 22/07) 

- Foire de Libramont (les 22 et 23/07) 

- Esperanzah ! (le 05/08) 

- Festival de Théâtre de Spa (le 05/08) 

- Brussels Summer Festival (les 6 et 12/08) 

- Festival d’Art de Huy (du 20 au 24/08) 

- Chassepierre (les 19 et 20/08)  

- Les Rencontres inattendues (le 02/09) 

- L’Intime Festival (le 02/09) 
 

 Prenons l’R sur La Prem1ère. Un journal quotidien à 8h43 dans Matin Prem1ère, consacré à 

l’un des grands événements de l’été : musique, théâtre, arts de la rue, expo, et autres 

rendez-vous culturels ou festifs. 

 des interviews et des séquences dans Été bien frappé, la déclinaison estivale d’Entrez sans 

frapper (9h-11h). 

 
 
 


