
  

  

Communiqué de presse      Lausanne, le 16 janvier 2013 

 

Le Conseil du public(*) communique 

Siégeant à Lausanne le 14 janvier dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé 
à l’analyse des émissions C’est la jungle sur RTS Un d’une part et Vertigo sur RTS 
La 1ère d’autre part. Des cartons de différentes couleurs ont été distribués ! 
 

Carton jaune pour C’est la Jungle ! 
 
Mettre sur pied une émission humoristique en fin de soirée, avec des moyens limités, représentait 
une véritable gageure pour Martina Chyba, productrice de C’est la jungle, et ses collègues ! 
Chacun le sait, l’humour est un art difficile, à la télévision peut-être plus qu’ailleurs… Introduite à la 
rentrée 2012, l’émission est encore en rodage et c’est en tenant compte de cette réalité que le 
Conseil du public a abordé son analyse. 
 
Il faut dire que l’ensemble des commentaires de téléspectateurs recueillis par le Conseil du public 
(CP) sont négatifs, car ils ne comprennent guère que l’on puisse créer un concept complètement 
inédit, à mille lieues d’émissions vues dans le passé et appréciées, telles que Ça colle et c’est 
piquant ou Ça cartonne ! 
 
L’émission diffusée à des heures irrégulières, sans rapport direct avec l’actualité, des chroniqueurs 
pas toujours « rigolos » (notamment Natnat et Robert), des décors peu en rapport avec les 
contenus, des séquences paraissant incohérentes, une utilisation exagérée de documents 
d’archives, le concept n’a pas été épargné par le Conseil du public. Si C’est la jungle n’a pas écopé 
d’un carton rouge, c’est parce que ses concepteurs se montrés conscients des erreurs de jeunesse 
de l’émission et qu’ils travaillent à les corriger. 
 
 Carton vert pour Vertigo 

C’est avec grand plaisir que le Conseil du public a analysé Vertigo, cette émission de fin d’après-
midi qui parle de culture une heure et demie durant chaque jour de la semaine sur RTS La 1ère. Le 
grand mérite de l’équipe du producteur Pierre Philippe Cadert est d’arriver chaque jour à intéresser 
un public élargi par des sujets accessibles à tous et variés. On aborde les interviews sous des 
angles généraux, ce qui favorise la vulgarisation des thèmes culturels, sans omettre cependant d’y 
ajouter des détails issus des coulisses d’une réalisation. 

Il a également été relevé le soin d’éviter un certain lémano-centrisme, ceci malgré le gros volume 
de productions à Genève et Lausanne. Un bémol toutefois a été relevé lorsqu’on aborde le cinéma, 
il n’y a pas ou peu de résumé du film afin que l’auditeur puisse mieux apprécier les commentaires 
des critiques. Par ailleurs, le Conseil du public recommande de veiller à ne pas créer un trop gros 
déséquilibre entre la production institutionnelle et les productions indépendantes, nombreuses en 
Suisse romande. 

 

Contacts : 
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 077 408 10 08 
Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du Public RTSR / 079 250 56 47 
 
 
(*) Le Conseil du public - deux délégués/ées 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. 


