COMMUNIQUÉ
DE
Mercredi 19 août 2015

En janvier 2015, RCF proposait de nombreux changements à ses auditeurs en cohérence avec
son slogan « La Joie se partage ». En cette rentrée, RCF innove encore avec de nouveaux rendezvous et de nouvelles voix, laissant toujours plus de place au témoignage et à l’engagement de
ceux et celles qui rendent le monde meilleur, avec cet objectif : donner envie aux auditeurs de
comprendre et d’aimer le monde, de partager la Joie de vivre et de croire.

Du lundi au vendredi, François Ballarin prend les commandes de la Matinale. Dès 6h du matin,
information, prière et culture sont au rendez-vous. Trois heures de direct accompagnées avec
enthousiasme par François Ballarin, des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes et l’ensemble
du réseau RCF. Une Matinale en prise avec la vie, ponctuée de temps de respiration spirituelle.
François Ballarin est journaliste et faisait partie de la rédaction de RCF en Berry depuis 3 ans.
Agé de 32 ans, François a été auparavant en poste au Ministère de la Défense au service
Communication et Responsable éditorial d’une agence de presse spécialisée en politique et questions
institutionnelles.

François Ballarin

Faites le plein de « Bonnes ondes » avec Vincent Belotti dans un magazine pratique, positif et
participatif : chaque jour un zoom sur une actualité ou une initiative solidaire, la rencontre de ceux qui,
un jour, ont eu un déclic pour changer de vie et se mettre au service des autres, des chroniques
dédiées à l’emploi, la santé ou encore l’innovation pour faciliter et embellir le quotidien.
Du lundi au vendredi à 12h30

Vincent Belotti

Le monde vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l’Homme :
travail, éducation, écologie, religions, médias, économie… Sur le rebord du monde donne des clés pour
mieux penser ce monde mouvant et les défis d’humanisation à relever. Il s’agit aussi de proposer des
repères concrets pour construire du sens là où l’homme serait tenté de ne voir que du chaos….
Le lundi à 13h30

Béatrice Soltner

Chaque semaine, un acteur de l’économie se confie sur son itinéraire, son travail, sa vision de
l’économie et ses passions au micro de Romain Mazenod.
Le vendredi à 13h30

Romain Mazenod

Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 500 000
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.

Céline Leignel - Responsable Communication - 04 72 38 81 15 • celine.leignel@rcf.fr

COMMUNIQUÉ
DE

De la littérature chrétienne avec « En toutes Lettres » en compagnie de Christophe Henning qui
reçoit chaque semaine un auteur : travail théologique, questions pastorales, dimension liturgique,
vie spirituelle, dialogue des religions… Autant de questions évoquées dans un tête-à-tête direct et
nourri avec l’auteur.
Le lundi à 16h

Christophe Henning

Chaque semaine dans son émission Pauline de Torsiac reçoit pendant 25 minutes un acteur du
monde chrétien. Homme ou femme, laïc ou clerc, prêtre, pasteur ou évêque, responsable de
mouvement ou d’une congrégation, chanteur, acteur... c’est son actualité qui est mise en lumi ère
et détaillée à cette occasion. Au cours de l’émission, l’invité de Pauline est également amené à
réagir sur une sélection de sujets qui font l’actualité de la sphère chrétienne cette semaine là.
Le vendredi à 16h

Pauline de Torsiac

« Le b.a.-ba du christianisme » ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le christianisme
sans jamais oser le (re)demander… Bénédicte Draillard ose le faire avec sa passion, sa curiosité et
son souci de s’adresser au plus grand nombre, en sollicitant théologiens et biblistes, pour un
échange enthousiaste.
Le mardi à 13h30

Bénédicte Draillard

Cette nouvelle émission est une expérience complètement originale. Sous la forme d’un forum
accompagné et animé par Anne Kerléo, elle donne la parole aux plus fragiles, précaires, malades,
détenus, isolés, et ouvre un temps de liberté où les expériences peuvent se partager dans le
respect de la parole de chacun. Une émission réalisée avec l’association «Fraternité et
Participation».
Le dernier mardi de chaque mois à 21h

RCF et KTO proposent une émission dédiée à la musique chrétienne ou spirituelle. « Le Concert
intime » animé par Emmanuelle Dancourt donne carte blanche au chanteur Grégory Turpin pour
inviter un artiste et échanger avec lui sur sa foi, sa vie, sa musique… Un vrai concert acoustique en
public que les auditeurs peuvent rejoindre par les ondes ou sur rcf.fr chaque mois.
e
Le 3 samedi de chaque mois à 19h
Retrouvez toute la programmation et la grille de rentrée sur
https://rcf.fr/actualite/les-nouveautes-de-la-rentree
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Anne Kerléo

