Communiqué de presse

Lausanne, le 24 mars 2016

Le Conseil du public(*) communique
Siégeant à Lausanne le 21 mars dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a procédé
à l’analyse des émissions culinaires sur RTS Un, et de Six heures – Neuf heures, le
samedi, l’émission du samedi matin sur RTS La 1ère.

Les émissions culinaires
Quatre émissions, Al Dente, Descente en cuisine, Cuisine de chez nous et Pique-Assiette invite
les chefs, ont été analysées par le Conseil du public. Ces émissions, de conceptions fort
différentes, font cependant montre d’une certaine complémentarité : de la cuisine
professionnelle et sponsorisée de Al Dente à la cuisine domestique de Pique-Assiette, en
passant par la contribution à la cohésion nationale de Cuisine de chez nous et aux spécialités
locales de Descente en cuisine !
Les bémols du Conseil du public ne portent que sur certains aspects de la forme, par exemple
on voit mal l’apport du saut en parachute dans Descente en cuisine et l’animation de Al Dente
est dotée d’un ton forcé qui incommode parfois les participants et les téléspectateurs.
Les divers formats d’émissions sont généralement bons, bien structurés, dynamiques et
agréables à suivre.

Six heures – Neuf heures, le samedi
Issue de la refonte des programmes mise en place à la rentrée 2015, cette émission s’est donné
pour objectif d’informer, de divertir et d’accompagner les auditeurs sur cette première tranche
du week-end. Le Conseil du public salue une orientation plus magazine pour entamer le samedi
matin, l'animation de cette matinale paraît bonne, le ton est convivial sans être badin,
décontracté tout en étant sérieux.
Les différentes séquences de l’émission sont appréciées à des degrés divers. On soulignera les
Reprises et les Temps forts de la RTS qui permettent de revenir sur des émissions de la
semaine écoulée, ainsi que Les autres, une référence aux autres régions linguistiques, mais on
regrette l’apport assez faible de l’Edito. Le CP a également émis la recommandation de
peaufiner l'animation du débat avec Les chroniqueurs, afin d'en améliorer la clarté.
De manière générale, le CP considère l'émission comme étant réussie et valorisant
intelligemment la diversité du service public.
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(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités
régionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse
(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de
ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS.

