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ÉDITO
RENOUVELLEMENT

En cette rentrée 2014, La Première se renou-
velle pour servir mieux encore votre plaisir 
et votre liberté de tout savoir de l’actualité.
La nouveauté porte sur trois temps forts de 
votre grille de programmes.

La matinale tout d’abord. 
Dès 6h désormais, la rédaction vous assure 
une information réactive, en phase avec un 
monde en mouvement. Davantage de directs, 
des journaux renforcés aux demi-heures, de 
nouveaux rendez-vous visant à rendre l’info 
plus proche de vous - notamment des chro-
niques économiques et un banc d’essai. Trois 
heures d’une matinale vive et dynamique, une 
information claire et fluide, sur un ton sérieux 
mais décontracté. Et pour que le lien avec vous 
soit de plus en plus fort, toute la matinale se 
fait désormais «en connexion»: vos réactions 
à l’actualité seront relayées à l’antenne via 
les réseaux sociaux pendant toute l’émission.

La matinée ensuite. 
Entre 9h et 11h, deux nouvelles personna-
lités animent le magazine culture, média et 
tendance de La Première. Pour le plaisir de 
partager des idées et découvrir des person-
nalités, ils soulèvent chaque jour ce qui pose 
question et provoque de belles émotions.

La fin d’après-midi enfin.
Dans le monde parfois atone et morose que 

nous connaissons aujourd’hui, la pertinence 
ne peut s’envisager sans impertinence. Aussi 
nous vous proposons désormais un nouveau 
rendez-vous d’humeur d’une heure et demie, 
de 16h à 17h30. L’actualité passée en revue 
avec profondeur et légèreté, cynisme et géné-
rosité, autodérision et curiosité !

Les rendez-vous de Soir Première sont quant à 
eux redistribués, tout en préservant les quali-
tés fortes de l’émission : réactivité à l’actualité 
en cours, analyse et décryptage, reflet des 
opinions qui traversent la société.

Outre ces trois changements majeurs, d’autres 
nouveautés viennent enrichir vos émissions 
habituelles. Je vous invite à les découvrir dans 
les pages qui suivent.

En cette rentrée 2014, La Première est plus 
que jamais le lieu de rendez-vous de tous 
les savoirs du monde. Pour que rien de ce 
qui se passe ne vous échappe: soyez curieux 
avec nous!

Bonne rentrée !

Corinne BOULANGIER
Directrice de La Première

NOUVELLE CAMPAGNE PUB POUR LA PREMIÈRE :
La rentrée de La Première est placée sous le signe du renouvel-
lement : nouvelles émissions, nouvelles personnalités et une plus 
grande réactivité encore à l’actualité sous toutes ses facettes. 
Une nouvelle dynamique qui sera mise en avant dès septembre via 
une campagne de communication soulignant ce rôle de vigie, de 
précurseur et de décrypteur de l’actualité et rappelant, par un ton 
décalé, que la légèreté et l’impertinence ont plus que jamais leur 
place sur La Première.
« Si ça se passe, c’est La Première qui vous le dira ! »
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Parmi ces séquences:
- La Promesse de l’Aube : Marie Vancutsem nous raconte une histoire positive de l’actualité
- Les Coulisses des Pouvoirs : le regard des journalistes de la RTBF sur l’actualité belge et euro-
péenne. Bertrand Henne pour l’actualité politique, Anne Blanpain pour l’Europe.
- Carnets du Monde : du lundi au jeudi, nos correspondants à l’étranger nous racontent une actua-
lité internationale qui sort des sentiers battus. Le vendredi, la rédaction internationale de la RTBF 
vous propose Décryptage du Monde.
- En Prem1ère Ligne : du lundi au jeudi, Robin Cornet, notre vigie du web, choisit une information 
glanée sur internet et la met en perspective. Le vendredi, Alain Gerlache approfondit et analyse 
l’implication concrète des nouveaux outils d’information et de communication dans un MédiaTIC 
extra large.
- On n’attend pas demain, le rendez-vous prospectif de la matinale : de quoi sera fait l’avenir ?
- Toutes les heures, une chronique consacrée à l’économie : 

• 6h15 : L’Économie et vous : comment l’économie influence notre vie de tous les jours 
• 7h20 : Éco Matin : les principaux titres de l’actualité économique décryptés et racontés
• 8h40 : La Bourse éco pratique : le dernier rendez-vous éco de Matin Première

- Et bien entendu l’indispensable Café serré de Bert Kruismans, Thomas Gunzig, Alex Vizorek et 
Laurence Bibot, qui vous sera servi désormais à 7h55.

Un nouveau magazine 
‘culture, média et tendances’ : 
« Entrez sans frapper »
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H00 À 11H00

Pour le plaisir de partager des idées, 
Jérôme Colin et Xavier Vanbuggenhout 
vous invitent à pointer chaque jour ce qui 
fait l’actualité culturelle et médiatique, le 
débat, la polémique. Bref, tout ce qui pose 
question et provoque de belles émotions. 
Autour d’eux en studio, une équipe de jour-
nalistes francs-tireurs. En toute décon-
traction et une pointe de tension (on est 
sur La Première, et les vraies questions, 
on va les poser !), c’est donc une toute nou-
velle équipe qui vous donne rendez-vous 
chaque jour entre 9 et 11h pour le maga-
zine ‘culture, média et tendances’ de La 
Première. 
Chaque jour, deux temps forts : l’invité et le 
« dossier ». 
- L’invité culturel pour évoquer son actualité, mais aussi et surtout aller plus loin à sa rencontre. 
- Le dossier pour traiter de l’actualité culturelle dans ce qu’elle révèle l’air du temps, une tendance... 
une culture, remise en perspective en compagnie d’experts, d’invités, de chroniqueurs... Entrez sans 
frapper !
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LES POINTS FORTS DE LA RENTRÉE
3 NOUVEAUTÉS
« Matin Première » : une tranche info encore plus réactive, plus 
dynamique et plus conviviale !
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 6H00 À 9H00  

Matin Première a 20 ans et fait peau neuve !
Dès la rentrée, de 6h00 (5h57 pour être précis !) à 9h00, Mehdi Khelfat vous accompagne pour une 
tranche d’information complètement rénovée. Au réveil chaque matin, une information encore plus ré-
active, en phase avec une actualité en mouvement. Une radio qui vous parle et qui vous offre une infor-
mation claire, fluide, impertinente, sur un ton sérieux mais décontracté. Une matinale radio réalisée 
grâce à l’expertise des journalistes des rédactions de la RTBF (Politique, International, Société, Culture, 
Sport, Économie).

Deux fils rouges tout au long de Matin Première : Ce qui se dit ailleurs, avec les échos, les réflexions de 
la presse écrite et de la presse électronique sur l’actualité du jour ; et les réactions et les commentaires 
d’auditeurs sur les différentes facettes de l’actualité relayées à l’antenne pendant toute la matinale 
(facebook/twitter : #matin1) pour une émission qui reste toujours « en connexion » avec vous.

Désormais, Matin Première est ponctuée de journaux complets toutes les demi-heures avec Diane  
Burghelle-Vernet et Sophie Brems à la présentation, suivis d’un point complet sur les conditions 
météo et de circulation, d’espaces pour approfondir l’actualité en direct et de nouveaux rendez-
vous pour rendre l’info encore plus proche de vous.

Mehdi Khelfat, Diane Burghelle-Vernet, Sophie Brems et Bertrand Henne

Jérôme Colin et Xavier Vanbuggenhout
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L’émission musicale d’Alexandra Vassen : 
exclusivement en français 
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 14H30 À 16H00

Pour accompagner vos débuts d’après-midi, l’émission musicale 
d’Alexandra Vassen puise désormais exclusivement dans le grand chan-
sonnier francophone. « La vie en rose » (quel autre titre pour une émis-
sion tout entière dédiée à la chanson française?!?) part à la redécouverte 
des perles et des tubes. Du sens, du son, de la douceur, de la tension, du 
rythme, des mélodies et des mots bleus, rouges, roses, en demi-teinte, 
couleur menthe à l’eau…
C’est peu de chose une chanson / Mais dis-moi c’ que nous ferions / S’il 
n’y avait plus de chansons
(Une Chanson – Charles Dumont / Sophie Makhno, 1977).

« Soir Première » démarre désormais à 17h30 !
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 17H30 À 19H30 

La troisième et dernière grande tranche d’info de la journée démarre désor-
mais à 17h30. Les rendez-vous de Soir Première, présentés par Arnaud Ruyssen, 
Sandro Calderon et Eddy Caekelberghs, sont redistribués mais préservent les 
qualités fortes de l’émission : réactivité à l’actualité en cours et à celle de la 
journée écoulée, analyse et décryptage, reflet des débats et opinions qui tra-

versent la société contemporaine.
Au menu de ces deux heures d’info en direct : l’info en temps réel ! Des jour-
naux toutes les demi-heures et des points réguliers d’info- service (mobi-
lité, météo,...), des directs sur les événements chauds, des chroniques, des 
découvertes, des invités et de la polémique ! 
Parmi les temps forts:
- 17.34 : Le Fait du Jour. Maître-mot : la réactivité. 6 à 8 minutes en direct 
avec un journaliste et des acteurs du temps fort de l’actualité du jour
- 17.45 : Ce Qui Fait Débat : un face à face quotidien sur une question polé-
mique posée par l’actualité du jour
- 18.32 : Face à l’Info: depuis plus de 15 ans, Eddy Caekelberghs retrace quo-
tidiennement les enjeux, les stratégies, les fondements des faits et tendances 

de l’actualité. En prenant le temps de l’explication, Face à l’Info se veut le lieu 
où pédagogie et actualité riment au quotidien. Auteurs, acteurs, analystes, 
témoins : toutes et tous décodent et mettent en perspective l’actualité du jour. 
- 19.08 : Soir Première Découvertes. Les événements culturels à ne pas man-
quer, l’actualité du web et des réseaux sociaux, ce qui fait bouger le monde et 
bouscule notre vision de la société.

Un tout nouveau rendez-vous quotidien d’humeur : 
« C’est presque sérieux »  
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 16H00 À 17H30 

1h30 d’humeur, d’impertinence et de rire pour échapper à la 
morosité de notre société. Une expérience radiophonique où 
Walid et sa bande de chroniqueurs passent en revue l’actualité 
avec profondeur et légèreté, cynisme et générosité, autodéri-
sion et curiosité. Un show imprévisible, inattendu et interactif, 
où chaque jour l’humour vient ponctuer le sérieux. Une émis-
sion qui jongle avec les maux et les mots d’un monde décrypté 
pour décrisper des zygomatiques qui ne demandent que ça ! 
L’émission est composée d’une succession de jeux avec l’actu, 
comme autant de prétextes à porter un regard décalé sur cette 
actualité : 
- C’est presque... un examen : un quizz à élimination directe 
autour de l’actualité.
- C’est presque... vrai : comment distinguer le vrai du faux dans 
le flux des infos quotidiennes.
C’est presque... sérieux. Parce que, comme Henry de Mon-
therlant se plaisait à le répéter : « La vie devient une chose 
délicieuse, aussitôt qu’on décide de ne plus la prendre au sé-
rieux. »

5 VALEURS SÛRES… REVUES ET CORRIGÉES
« Un Jour dans l’Histoire » se prolonge jusqu’à 14H30 !
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 13H30 À 14H30

Lancé en septembre 2013, Un Jour dans l’Histoire a rapidement 
trouvé son public. À la rentrée, le magazine est prolongé jusqu’à 
14h30. D’une durée d’une heure désormais, il s’articule en deux 
parties consacrées à l’histoire ancienne d’abord, à l’histoire 
contemporaine ensuite. Laurent Dehossay et ses invités jettent 
un pont entre hier et aujourd’hui. « Il existe un rendez-vous ta-
cite entre les générations passées et la nôtre », disait l’historien 
Walter Benjamin, « nous avons été attendus sur terre. »

Arnaud Ruyssen 
Sandro Calderon 
Eddy Caekelberghs

Laurent Dehossay

Walid

Alexandra Vassen
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3 NOUVEAUX PRÉSENTATEURS
« Le Forum de Midi » : Fabrice Lambert rejoint  
Fabienne Vande Meerssche à la présentation
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 12H00 À 
13H00 

Dès la rentrée, Fabienne Vande Meerssche 
présente Le Forum de Midi quatre jours 
par semaine (lundi-jeudi), en alternance 
avec Fabrice Lambert (vendredi). 

Olivier Nederlandt à la présentation 
de « Transversales »
LE SAMEDI, DE 12H00 À 13H00 

Dès le 6 septembre, Olivier Nederlandt présente 
Transversales, le magazine des rédactions de la RTBF. 
Un choix de reportages qui conjuguent le traitement de 
l’actualité, l’enquête et le témoignage éclairant. 

« Le grand Oral » présenté 
par Georges Lauwerijs
LE SAMEDI, DE 13H15 À 14H00 

Dès le samedi 6 septembre, Georges  
Lauwerijs présente Le grand Oral aux côtés 
de Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au 
Soir, et Jean-Pierre Jacqmin, directeur de 
l’information à la RTBF. 

« Destination ailleurs », en diffusion quotidienne 
en été, devient hebdomadaire 
LE SAMEDI, DE 9H15 À 10H00

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, la créativité humaine réinvente sans cesse 
notre planète aux ressources limitées. Dès la rentrée, Corinne Boulangier 
prend les rênes de l’émission Destination ailleurs : une heure hebdoma-
daire, le samedi matin, pour découvrir ces lieux qui bougent dans un monde 
qui change.

« Dans quel Monde on vit » nouvelle formule, 
nouvel horaire
LE SAMEDI, DE 10H00 À 11H00

Le rendez-vous installé par Pascal Claude le vendredi dans ‘Tout le Monde 
y passe’ prend une nouvelle dimension désormais le samedi matin, de 10h 
à 11h : du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus 
loin. Des penseurs, des artistes et des spécialistes décodent les grands 
faits d’actualité de la semaine. Dans quel Monde on vit tente aussi de des-
siner ou d’imaginer les contours du monde de demain.

Georges Lauwerijs, Jean-Pierre jacqmin et Béatrice Delvaux 

Corinne Boulangier

Pascal Claude

Fabienne Vande Meerssche Fabrice Lambert

Olivier Nederlandt
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Émissions spéciales « Les Francofolies de Kinshasa » 
DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2014
La Première couvre toute l’actualité de la première édition des  
Francofolies de Kinshasa, dans ses journaux et dans ses magazines 
d’info culturelle, grâce à ses envoyés spéciaux dans la capitale du Congo.

PRIX PREMIÈRE : 9ÈME ÉDITION 
Pour la 9ème année consécutive, La Première propose un rendez-vous 
autour du livre avec le Prix Première 2015. Doté de 5.000 € et d’une 
vaste campagne de médiatisation, ce prix récompense un premier ro-
man francophone. 

Retrouvez les romans en lice et leurs auteurs sur La Première, du lundi au vendredi entre 9h et 11h, sur 
www.lapremiere.be et sur la page Facebook de La Première.

Vous aimez lire ? Vous aimez parta-
ger vos coups de cœur littéraires ? 
Envoyez-nous votre candidature 
pour faire partie du jury du PRIX 
PREMIÈRE 2015. Conditions d’ins-
cription sur www.lapremiere.be ou 
sur demande à prixpremiere@rtbf.be

CAP48, soirée de clôture en direct de Média Rives à Liège
DIMANCHE 12 OCTOBRE, DE 19H00 À MINUIT

Rendez-vous le dimanche 12 octobre 
pour la grande soirée de clôture 
de l’opération CAP48 ! En direct 
de Liège, Sophie Moens et Adrien  
Joveneau mobilisent les audi-
teurs. Artistes, animateurs de la 
RTBF, acteurs du monde associa-

tif 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. CAP48, la grande opération bénévole et de solida-
rité de la RTBF, le dimanche 12 octobre de 19h à minuit, 
en direct sur La Première !
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE
La 2ème Cérémonie des Albert 
JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014, DE 19H30 À 21H00

Ils vous ont fait rire l’an dernier. Revoici les Albert. Les prix qui distinguent 
les femmes et hommes politiques de l’année ! La phrase ‘ta fête !’, ‘Le 
Molière de l’Albert’, le tweet ‘gros kiss’ ou ‘gros clash’… Le jeudi 4 sep-
tembre, ces ‘Albert’ seront remis dans plusieurs catégories pertinentes 
et impertinentes, lors d’une grande soirée festive organisée par La Pre-
mière et La Une, en collaboration avec La Libre Belgique et  Paris Match. 
Corinne Boulangier et Jean-Pierre Jacqmin présenteront l’événement, 
entourés des journalistes politiques les plus influents et des meilleurs 
humoristes et caricaturistes du moment. La soirée est diffusée en direct 
sur La Première dès 19h30 et relayée sur les différents médias de la 
RTBF.

Les sorties « La Première prend l’R »
Partenaire majeur de la vie culturelle de notre communauté, La Première soutient en moyenne 600 évé-
nements culturels par an. Une vingtaine de partenariats ont été renforcés cet été par une présence en 
direct lors d’émissions spéciales. Ces grandes sorties culturelles et festives « La Première prend l’R » 
continuent de plus belle, aux quatre coins de Wallonie et de Bruxelles : 
•  À l’Intime Festival créé par Benoît Poelvoorde, au Théâtre de Namur, 

le vendredi 29 août 
•  Aux Inattendues, le festival qui allie musiques et philosophies à 

Tournai, le vendredi 29 août 
•  Aux Musées Royaux des Beaux-Arts pour leur grande exposition de 

rentrée consacrée à l’artiste belge Constantin Meunier, le vendredi 
19 septembre 

• Au festival du Film historique de Waterloo, du 16 au 20 octobre 

Sophie Moens
Adrien Joveneau
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GRILLE DES PROGRAMMES 
SEMAINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 - 05.57 Bon réveil sur La Première  
 05.00 Le Journal (5’) et Flashes info (2’) à 05.15, 05.30 & 05.45
 05.57 - 09.00 Matin Première  Mehdi Khelfat
 05.57 Quel Temps ! Denis Collard 
 06.00 Le Journal (6’) Mehdi Khelfat
 06.06 Station-service (Trafic/Météo)
 06.10 Première Fenêtre sur l’Actu
 06.15 L’Économie et vous Rédaction économique
 06.24 La Promesse de l’Aube Marie Vancutsem
 06.30 Le Journal (8’) Diane Burghelle-Vernet
 06.38 Station-service (Trafic/Météo)
 06.40 En direct près de chez vous Rédactions régionales
 06.50 Sports Première (6’) Rédaction sportive
 06.56 Les Notes de l’Actu
 07.00 Le Journal (10’) Sophie Brems
 07.10 Station-service (Trafic/Météo)
 07.14 Fenêtre sur l’Actu Mehdi Khelfat
 07.20 Éco Matin Rédaction économique
 07.25 Les Coulisses des Pouvoirs
              Belgique (Lu-Je) Bertrand Henne
              Europe (Ve) Anne Blanpain
 07.30 Le Journal (8’) Diane Burghelle-Vernet
 07.38 Station-service (Trafic/Météo)
 07.45 L’Acteur en Direct Bertrand Henne
 07.55 Café serré Bert Kruismans, Alex Vizorek,
                                        Thomas Gunzig ou Laurence Bibot
 08.00 Le Journal (12’) Sophie Brems
 08.12 Station-service (Trafic/Météo)
 08.14 Fenêtre sur l’Actu Mehdi Khelfat
 08.23 Le Banc d’Essai (Lu-Ma-Je-Ve) Marie Vancutsem
              Cinéma (Me) Hugues Dayez
 08.26 Carnets du Monde (Lu-Je) Correspondants RTBF
              Décryptage du Monde (Ve) Rédaction internationale
 08.30 Le Journal (6’) Diane Burghelle-Vernet
 08.36 Station-service (Trafic/Météo)
 08.40 La Bourse éco pratique
 08.44 En Prem1ère Ligne (Lu-Je) Robin Cornet
  MédiaTIC (Ve) Alain Gerlache
 08.55 On n’attend pas demain
 09.00 Le Journal (6’)
 09.06 - 11.00 Entrez sans frapper   Jérôme Colin & Xavier Vanbuggenhout
 10.00  Le Journal (4’)
 11.00  Flash info (2’)

 
SEMAINE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 11.00 - 12.00 O Positif (O+) V. Thyberghien & L. Francart
 12.00  Le Journal (4’)
 12.04 - 13.00  Le Forum de Midi   Fabienne Vande Meerssche (Lu-Je)  

Fabrice Lambert (Ve)
 12.30  Les Titres du Journal de 13.00 (2’)
 13.00  Le Journal de la mi-journée (20’)  Marie-Laure de Kerchove
 13.20 L’Envers de l’Info
 13.30 Le Rappel des Titres (2’)
 13.32 - 14.30 Un Jour dans l’Histoire   Laurent Dehossay
 14.00  Flash info (2’)
 14.30 - 16.00  La Vie en rose  Alexandra Vassen
 15.00 Flash info (2’)                                      
 16.00  Le Journal (4’)
 16.04 - 17.30 C’est presque sérieux Walid & Co
 16.30 Les Titres de Soir Première
 17.00  Le Journal (7’)
 17.30 - 19.30 Soir Première Arnaud Ruyssen & Sandro Calderon
 17.30 L’Actualité en bref 
 17.34  Le Fait du Jour
 17.43 Station-service (Trafic/Météo)
 17.45 Ce Qui Fait Débat (le face à face/la polémique du jour)
 18.00 Le grand Journal de 18.00 (28’)
 18.15 Les Développements du grand Journal
 18.30 Le Point sur l’Actualité
 18.32 Face à l’Info 1ère partie Eddy Caekelberghs
 18.45 Rappel des Titres
 18.46 Face à l’Info 2ème partie Eddy Caekelberghs
 19.00 Le Journal (10’) Sandro Calderon
 19.10 Soir Première : Découvertes
 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 (12’)
 23.15 - 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’)



GRILLE DES PROGRAMMES 
SAMEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 - 06.00  Rediffusions choisies
 05.00  Le Journal (5’)
 06.00 - 08.00  Bon Week-end !  Jean-Philippe Lejeune
 06.00  Le Journal (5’)
 07.00  Le Journal (12’)
 07.30  Flash info (2’)
 08.00 - 09.00  Le Grand Huit du Week-end  Nathalie Devick
 08.00  Le Journal (12’)
 08.15  Le Journal des Sports
 08.24  Le Coup de Crayon de la Semaine (avec Cartooning for Peace)
 08.30  Entre’Première  M. Visart, F. Gilain ou M. Gassée
 09.00  Le Journal (12’)
 09.15 - 10.00  Destination ailleurs Corinne Boulangier
 10.00  Le Journal (5’)
 10.05 - 11.00  Dans quel Monde on vit   Pascal Claude
 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  Olivier Nederlandt
 13.00  Le Journal de la mi-journée (12’)
 13.15 - 14.00  Le grand Oral  Georges Lauwerijs
 14.00  Flash info (2’)
 14.00 - 15.00  La troisième Oreille  Marc Danval

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

14 15

 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  C’est presque sérieux - Best of Walid & Co
 18.00  Le Journal (12’)
 18.15  L’Actualité francophone  Dominique d’Olne
 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  Eldoradio  Pascale Tison
 23.00  Le Journal (15’) 
 23.15 - 00.00  Le grand Oral (nouvelle diff.) Georges Lauwerijs
 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’)

 
SAMEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)

SAMEDI
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)

 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  C’est presque sérieux - Best Of Walid & Co
 18.00  Le Journal (12’)
 18.15  L’Actualité francophone  Dominique d’Olne
 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  Eldoradio  Virginie Piront
 23.00  Le Journal (15’) 
 23.15 - 00.00  Le grand Oral (nouvelle diff.) Georges Lauwerijs
 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’)
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GRILLE DES PROGRAMMES 
DIMANCHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 05.00 - 06.00  Rediffusions choisies
 05.00  Le Journal (5’)
 06.00 - 08.00  Bon Week-end !  Étienne Vercouter
 06.00  Le Journal (5’)
 07.00  Le Journal (12’)
 07.30  Flash info (2’)
 08.00 - 09.00  Le Grand Huit du Week-end  Nathalie Devick
 08.00  Le Journal (12’)
 08.15  Le Journal des Sports
 08.20  La Planète en Question Sophie Brems
 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 Khérad
 13.00  Le Journal (12’)
 13.15 - 14.00  Mise au Point (diffusion radio de l’émission télé)
 14.00  Flash info (2’)

 
DIMANCHE
 HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
 14.00 - 15.00  Le Classique du Dimanche  Nicolas Blanmont
 15.00  Flash info (2’)
 15.00 - 17.00  Sacré français ! Alexandra Vassen
 16.00  Flash info (2’)
 17.00  Le Journal (8’)
 17.10 - 18.00  C’est presque sérieux - Best of Walid & Co
 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  Dans quel Monde on vit (rediff.) Pascal Claude
 22.00  Le Journal (5’)
 22.05 - 23.00  Eldoradio  Pascale Tison
 23.00  Le Journal (15’)
 23.15 - 00.00  Et dieu dans tout ça ? (rediff.) Jean-Pol Hecq
 00.00  Flash info (2’)
 00.00 - 05.00  Rediffusions choisies
 01.00  Flash info (2’)
 02.00  Flash info (2’)
 03.00  Flash info (2’)
 04.00  Flash info (2’)

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



EN QUELQUES MOTS & 
EN QUELQUES CHIFFRES
La Première, c’est…
• 573.840 auditeurs en moyenne par semaine*.
• 360.012 auditeurs en moyenne par jour*.
• 1h50 de durée d’écoute moyenne par jour*.
• 6,7 % de parts de marché*.

Et surtout…

4 L’info, l’analyse, le débat
• 31 journaux et flashes 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 dévelop-

pements, avec un regard critique et indépendant.
•  Plus de 20 rendez-vous chaque semaine consacrés au débat (tout au long de Matin Première, 

une séquence quotidienne dans Entrez sans frapper, Le Forum de Midi, Ce Qui Fait Débat, Le 
grand Oral...)

4 L’impertinence, la curiosité et la détente 
•  Deux grands rendez-vous d’humeur quotidiens : le Café serré et C’est presque sérieux !
•  Plus de 15 magazines pour aller plus loin : Entrez sans frapper, O+, 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...

•  Plus de 20 heures de découvertes musicales thématiques chaque semaine : La Vie en rose, 
Zik-zag, Le Monde est un Village, Le grand Jazz, Crooner & Friends, La troisième Oreille, La 
Première Écoute, Le Classique du Dimanche et Sacré français !

•  Au moins un rendez-vous consacré à la création radiophonique chaque jour : Par Ouï-dire, 
Eldoradio, Décadrages...

4 Un partenaire majeur de la vie culturelle de notre Communauté
•  600 événements culturels soutenus en moyenne chaque année : 300 concerts et 25 festi-

vals 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 écono-
mique… partout à Bruxelles et aux quatre coins de la Wallonie !

•  Près de 20 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 Première prend l’R.

*   Source : CIM Etude tactique Radio, Saison 2013-2014, (moyenne des vagues W2013-3, W2014-1 et 
W2014-2), Lundi-Dimanche, 5h-5h, 12+, Sud. 
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QUI CONTACTER À LA PREMIÈRE ?
DIRECTRICE
Corinne Boulangier
tél : 02 737 36 14 • fax : 02 737 43 55 • lpdirection@rtbf.be
local 4C23 • BRR020

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

CHEF D’ANTENNE ADJOINT
Valérie Helleputte
tél : 02 737 37 27 • fax : 02 737 43 55 • vhe@rtbf.be
local 4C25 • BRR020

CHEF DE RÉDACTION
Jacques Cremers
tél : 02 737 27 06 • fax : 02 737 30 30 • jcre@rtbf.be
local 3M49 • BRR069

PROGRAMMATION MUSICALE
Dominique Ragheb
tél : 02 737 40 35 • fax : 02 737 43 55 • dra@rtbf.be
local 4C30 • BRR020

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

SOCIAL EDITOR
Arnaud Quittelier
tél : 02 737 22 91 • fax : 02 737 43 55 • aqt@rtbf.be
local 4C31 • BRR020

COMMUNICATION ET RELATIONS EXTERIEURES DG RADIO
Eve-Marie Vaes
vaes@rtbf.be - tél : 02 737 27 17 

CONTACT PRESSE

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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