Press Release
Rentrée 2012-2013 : Nouveautés sur RTL Télé Lëtzebuerg
Plus d’info, plus de magazine, plus de divertissement, plus d’RTL !
La rentrée sur RTL Télé Lëtzebuerg le 17 septembre prochain sera d’un côté placée
sous le signe de la continuité au niveau de l’émission phare de la chaîne, le Journal
de 19h30, mais proposera également une panoplie de nouveautés dans le reste du
programme.
Que ce soit le tout nouveau « Top Thema Magazin » à 19h00, magazine d’actualité
et premier véritable rendez-vous avec l’actualité dans la soirée,
l’émission culturelle « Generation Art », nouveau format tendance du samedi soir
ou encore « Comeback », la nouvelle sitcom succédant à « Weemseesdet », les
nouveautés sur RTL Télé Lëtzebuerg vont diversifier le programme et agréablement
surprendre le téléspectateur.

Top Thema Magazin
Lundi-Jeudi 19h00-19h15
Le nouveau magazine de la rédaction sera un véritable complément au journal de
RTL Télé Lëtzebuerg et portera un regard d’investigation derrière les coulisses de
l’actualité. Le format très tendance de ce magazine suit l’exemple des grandes
chaînes étrangères et remplit une demande du public luxembourgeois pour ce genre
de programme (enquête qualitative RTL 2012).

Comeback
Vendredi 19h00 (à partir du 28 septembre 2012)
Trois jeunes. Une soirée arrosée. Un pari qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. La
nouvelle sitcom créée par Bernard Michaux et Frédéric Zeimet surprendra plus d’un
par son ton et son humour déchaînant. Elle créera certainement le buzz et deviendra
rapidement le rendez-vous incontournable du vendredi soir. Comeback est une
sitcom interactive (fictionnal reality), misant sur les nouveaux médias et le feedback
permanent du public. Les 24 épisodes de 24 minutes seront produits semaine après
semaine afin de pouvoir réagir face à l’actualité et aux événements nationaux.

Generation Art
Samedi 19h00-19h30
11 artistes, 11 styles différents, qui sera la révélation artistique de l’année ?
Generation Art est un nouveau concept d’émission culturelle qui veut montrer la
diversité et le dynamisme de la scène culturelle luxembourgeoise. Entre septembre
et décembre 2012, de jeunes artistes se retrouvent chaque semaine dans un atelier
improvisé au Carré Rotondes pour y effectuer un challenge imposé par un jury
professionnel. En 48 heures, ils devront réaliser une œuvre et convaincre le jury afin
de poursuivre leur aventure jusqu’à la grande finale. Generation Art est produite par
Sarah Cattani et Jenny Fischbach.

Rebound (nouvelle formule)
Dimanche 20h00
Le basketball et la toute nouvelle Total League seront à l’honneur chaque dimanche
soir dans l’émission Rebound. Complètement relookée, l’émission phare élargira
également sa panoplie de ses contenus. Moins axée uniquement sur les résultats du
championnat, Rebound s’intéressera sous forme de magazine aux facettes multiples
du basketball avec notamment une série de portraits inédits : nouveaux joueurs et
joueuses, coaches, arbitres, supporters, responsables de clubs et anciennes gloires.
Le nouveau Rebound accordera également une place importante au basket féminin
et aux jeunes.

D’Simpsons, Saison 22
Samedi 18h40, Dimanche 11h00 et 18h00
Que les amateurs des héros de Springfield se rassurent, Homer, Bart, Lisa et Marge
continueront à parler en Luxembourgeois. Après une première année couronnée de
succès (21,5% de spectateurs réguliers, enquête qualitative RTL 2012),
« D’Simpsons » reviennent avec une nouvelle saison de 22 épisodes, complétée par
une rediffusion des épisodes de la saison précédente.

Ben’s Club live, Saison 2
Samedi 18h00
Délirante, décalée, décoiffante, autant de qualificatifs pour cette émission d’Eldo.tv
présentée par Ben Olinger. Pour la deuxième saison, le studio sera agrandi et
pourra accueillir chaque samedi soir un public averti censé participer activement à
l’émission. L’équipe autour de Ben sera étoffée par d’autres animateurs d’Eldoradio,
dont la jeune et prometteuse Lynn Warken qui fera ses débuts télévisés le 22
septembre prochain.

Hei Elei Retro
Dimanche 14h00
Que ce soit par pure nostalgie ou par le désir de porter un regard authentique sur
l’histoire récente, « Hei Elei Retro » trouvera rapidement un large public de
spectateurs. A partir du 23 septembre 2012, RTL Télé Lëtzebuerg diffusera chaque
dimanche de 14h00 à 15h30 les émissions intégrales du Hei Elei hebdomadaire d’il
y a 30 ans. Ce sera l’occasion pour le public de retrouver le Luxembourg des
années 80 avec ses personnalités, son actualité politique, ses publicités et ses
événements culturels.
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