
Radio Télévision Suisse Romande
Secrétariat général RTSR
Avenue du Temple 40
Case postale 78
CH - 1010 Lausanne

Je souhaite adhérer à la SRT de mon 
canton afin de profiter des nombreuses 
offres exclusives du Club 
(cotisation annuelle max : CHF 25.- ).

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA-Localité :

Téléphone :

E-mail :

Mai – Juin 2017
Réservé aux membres des SRT 
Pas encore membre ? En adhérant à la SRT  
de votre canton, vous devenez membre du Club 
et bénéficiez de nombreux avantages !

Une publication de la 

www.rtsr.ch

SRT BERNE

17 mai 2017 à 19h / Cinématographe / Tramelan 

  
Entrée libre — Sans inscription (dans la limite des places disponibles) 

AG ET FILM « MA VIE DE COURGETTE » 

La SRT Berne vous invite à son AG à 19h à l’Espace Bersot 
du Cinématographe. Suivie d’une projection publique à 20h du film  
Ma vie de Courgette, réalisé par Claude Barras. La projection  
sera précédée d’une présentation d’Izabela Rieben (productrice  
éditoriale à la RTS). Une verrée sera ensuite offerte.  

CONCERT

Ainsi se termine le cycle comme il avait 
commencé… par une grande symphonie 
interprétée par l’ESN et sous la direction 
d’Alexandre Mayer, celle de Schubert pour 
répondre à la Seconde de Schumann.    

Informations : www.esn-ne.ch  
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 8.5.17

21 mai 2017 à 17h 
Temple du Bas / Neuchâtel

ESN

CONCERT

Pour ce dernier concert de la saison du 
Sinfonietta, Thomas Sanderling vous propose 
une ouverture et deux symphonies des célèbres 
Modest Moussorgski, Joseph Haydn 
et Dmitri Chostakovitch.

Informations : www.sinfonietta.ch      
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 17.5.17   

30 mai 2017 à 20h  
Salle Métropole / Lausanne

SINFONIETTA DE LAUSANNE 

CONCERT

Le Geneva Camerata clôt sa saison avec 
son 5

e
 Concert Prestige intitulé 

« Secrets d’Arménie ». Tigran Hamasyan 
au piano jazz et David Greilsammer 
à la direction et au piano.

Informations : www.genevacamerata.com     
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 8.5.17 

18 mai 2017 à 20h   
Bâtiment des Forces Motrices / Genève

GENEVA CAMERATA 

CONCERT

L’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
clôt sa saison avec son 10

e
 concert 

symphonique. En passant par Beethoven, 
Mozart et Brahms, vous allez voyager grâce 
au Club RTSR.

Informations : www.tobs.ch      
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le  29.5.17 

15 juin 2017 à 19h30    
Palais des Congrès / Bienne

TOBS 

Rédaction et réalisation : Shaël Rémy 
Graphisme : SCV  
Editeur : RTSR – Radio Télévision Suisse romande 
Avenue du Temple 40 
CH-1010 Lausanne  
www.rtsr.ch 
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SRT VAUDÉMISSION

5 mai au 10 juin 2017 à 20h 
Club Chauderon 18 / Lausanne

 

Le Club RTSR permet à quelques privilégiés de 
faire partie du public toutes les deux semaines lors 
de l’enregistrement de l’émission 26 minutes ! 
L’âge légal pour entrer est de 18 ans.

La SRT Vaud a le plaisir de vous inviter à son AG. 
Suivie d’une rencontre avec un invité surprise. 
Une collation suivra et accompagnera le vin 
d’honneur de l’Etat de Vaud.

26 MINUTES
16 mai 2017 à 19h / Salle du Grand Conseil – 
Aula du Palais de Rumine / Lausanne

AG ET INVITÉ SURPRISE
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Informations : www.rts.ch/emissions/dossiers/2015/26minutes 
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 12.05.17 

Informations : www.rtsr.ch   
Inscription : bulletin de participation reçu, avant le 2.05.17 
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FESTIVAL

Caribana Festival c’est 5 jours d’open air  
les pieds dans l’eau, avec entre autres  
L.E.J, Wyclef Jean, BigFlo & Oli, Alvaro Soler, 
Berywam Kungs & many more !  
Gagnez vos invitations grâce au Club RTSR. 

Informations : www.caribana-festival.ch       
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 25.5.17

7 au 11 juin 2017 / Crans-près-Céligny 

CARIBANA FESTIVAL 

Vous écoutez la radio ?

Vous regardez la télévision ?

Vous vous intéressez à l’audiovisuel  
de service public ?

Vous souhaitez avoir un lien privilégié 
avec la RTS — Radio Télévision Suisse  

et lui faire entendre votre voix ?

Devenez membre de la Société  
de Radio et de Télévision (SRT)  

de votre canton et profitez  
des offres exclusives du Club !

Pour adhérer : 

www.rtsr.ch

LES SRT CANTONALES - SOCIÉTÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION

Les sociétés cantonales de

 

Pierre-Yves MOESCHLER
Rue du Stand 75A — 2502 BIENNE
srtberne@rtsr.ch

  
Léon GURTNER
Chemin des Lilas 2 -- 1700 FRIBOURG  
srtfribourg@rtsr.ch

Pierre-André BERGER
Rue des Moraines 3 — 1227 CAROUGE
srtgeneve@rtsr.ch

  
Jean-Pierre PETIGNAT
Chéfal 9 2852 — COURTETELLE
srtjura@rtsr.ch

  
Marc-Alain LANGEL
Chemin de l’Écluse 14 — 2022 BEVAIX
srtneuchatel@rtsr.ch

Bernard ATTINGER
Rue des Creusets 17 — 1950 Sion 
srtvalais@rtsr.ch

 
Marc ORAN 
Ch. en Moratoux 2 — 1077 SERVION
srtvaud@rtsr.ch 

 

MÉDIATRICE RTSR
Raymonde RICHTER
Escalier du Château 2 — 2000 NEUCHATEL
mediation@rtsr.ch

Information sur les offres du Club : 058 236 62 27 ou club@rtsr.ch 



Je m’inscris pour les offres suivantes en vue d’obtenir 
1 ou 2 invitations (nombre à inscrire) : Attention : seuls les gagnants sont avertis personnellement

 
     pour 26 minutes, le 5     19     mai, 2     juin, Lausanne / et le 10     juin, Genève (émission spéciale). 
     pour Chat Noir, le 12     mai, Carouge.
     pour Équilibre et Nuithonie, le 16     mai, Fribourg.
     pour Geneva Camerata, le 18     mai, Genève.
     pour ESN, le 21     mai, Neuchâtel.
     pour Théâtre du Crochetan, le 23     mai, Monthey.
     pour Sinfonietta, le 30     mai, Lausanne.
     pour Théâtre de Vidy, le 3     juin, Lausanne.
     pour Caribana Festival, le 8     9     10     11      juin, Crans-près-Céligny.
     pour TOBS, le 15     juin, Bienne.
     pour Morges-sous-Rire, le 20     juin à 19h30 (Baptiste Lecaplain) 22     juin à 19h (Marc-Antoine Le Bret), Morges.

 
 
Pour Gagner une Radio DAB+ et ma réponse est :                                                                             

Pour Gagner le DVD « Gothard » et ma réponse est :                                                                         

COUPON DE PARTICIPATION
Participation aussi possible directement sur le site www.rtsr.ch

FESTIVAL
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RENCONTRE

GÉNÉRATIONS! 
VISITE DES STUDIOS

GÉNÉRATIONS! 
VISITE DES STUDIOS
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5 juin 2017 à 13h45   
RTS Lausanne

13 juin 2017 à 13h45  
RTS Genève

14 au 24 juin 2017   
Théâtre Beausobre et Chapiteau / Morges

6 juin 2017 à 13h45   
RTS Lausanne

PREMIER RENDEZ-VOUS

RTS TV MORGES-SOUS-RIRE

AVEC LAURENT CASPARY

Du lundi au vendredi à 14h, Premier Rendez-
vous accueille deux invités qui se rencontrent 
pour la 1ère fois. Le Club RTSR vous invite à y 
assister et à rencontrer ensuite Jonas Schneiter, 
l’animateur et producteur de l’émission.

Vous souhaitez découvrir les coulisses de la TV ? 
Alors, inscrivez-vous à la visite des studios 
de la RTS à Genève organisée par le Club RTSR. 
A l’issue de la visite, Darius Rochebin répondra 
à vos questions.

Pour sa 29e édition, le festival s’offre une cure de 
jeunesse et rassemble plus de trente spectacles 
présentant les incontournables de l’humour 
francophone et ceux en devenir ! Découvrez 
Baptiste Lecaplain et Marc-Antoine Le Bret.

Rencontrez Laurent Caspary, nouveau 
rédacteur en chef de l’actualité radio à la RTS. 
Il vous exposera sa vision de l’information 
et éventuellement ses projets rédactionnels. 
Vous pourrez lui faire part de vos remarques.

Informations : auprès de J.-J. Sahli (021 864 53 54) 
Inscription : 021 864 53 54 ou www.rtsr.ch, avant le 31.5.17 

Informations : auprès de J.-J. Sahli (021 864 53 54) 
Inscription : 021 864 53 54 ou www.rtsr.ch, avant le 8.6.17 

Informations : www.morges-sous-rire.ch  
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 29.5.16

Informations : auprès de J.-J. Sahli (021 864 53 54) 
Inscription : 021 864 53 54 ou www.rtsr.ch, avant le 5.6.17 

THÉÂTRE

Que feriez-vous si 1000 ans vous étaient 
offerts ? L’Homme qui va vivre 1000 ans est 
déjà né. C’est une femme : Sandrine Viglino !  
À découvrir au Théâtre du Crochetan  
grâce au Club RTSR.  

Informations : www.crochetan.ch     
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 15.5.17

23 mai 2017 à 20h  
Monthey

THÉÂTRE DU CROCHETAN

CONCERT

Du soleil, de la joie et de la danse. L’univers 
scénique de Kara est résolument éclairé  
et vivant. De retour avec son nouvel album  
« Fatima », il dévoilera un nouveau projet  
100% reggae.

Informations : www.chatnoir.ch      
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 8.5.17

12 mai 2017 à 22h   
Carouge

CHAT NOIR

CONCOURS CONCOURS

Informations : www.rtsr.ch       
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 5.6.17

Informations : www.rtsr.ch      
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 5.6.17

Pour remporter ce cadeau,  
répondez correctement à la question 
ci-dessous :

Qui a été nommé récemment nouveau 
directeur de la RTS ? 

Pour remporter ce cadeau,  
répondez correctement à la question 
ci-dessous :

Combien de Césars la coproduction RTS 
« Ma vie de Courgette » a-t-elle remporté ?

GAGNEZ VOTRE RADIO DAB+ GAGNEZ LE DVD « GOTHARD » 

CONCERT

Sous la direction de Laurent Gendre, l’OCF 
mettra à l’honneur de grands compositeurs 
pour son 5e et dernier concert de la saison  
à Équilibre-Nuithonie.  
Profitez-en grâce au Club RTSR !  

Informations : www.equilibre-nuithonie.ch        
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 8.5.17

16 mai 2017 à 20h     
Fribourg

ÉQUILIBRE ET NUITHONIE

THÉÂTRE

Créé il y a 9 ans, Seuls arrive à Vidy après 
une longue tournée internationale.  
Entre humour, tragique et lyrisme, cette œuvre 
est une épopée de l’homme solitaire et un 
poème à l’enfance.

Informations : www.vidy.ch       
Inscription : coupon ci-joint ou www.rtsr.ch, avant le 22.5.17

3 juin 2017 à 17h    
Lausanne

THÉÂTRE DE VIDY
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