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FESTIF

Rires et chansons pour le 31
Entre les parodies de Marie-Thérèse Porchet, les trois heures de folklore du
«Silvesterstadl» et le cabaret de Sébastien, le menu des Fêtes est copieux

é La Revue de Marie-Thérèse 2012
RTS UN | 22.30
A minuit, elle fêtera ses vingt ans de car-
rière. Pour marquer le coup, Marie-Thérèse
Porchet se paiera la tête des politiques, des
institutions - les CFF en prendront notam-
ment pour leur grade! - et bien sûr des ani-
mateurs de la RTS lors d’une revue au vitriol
à savourer sans modération. Entre deux
sketches, la mégère de Gland s’invitera sur
les plateaux des «Coups de cœur d’Alain
Morisod», de «Sport dimanche» ou du
«TJ», où elle sèmera la zizanie. Ces séquen-
ces enregistrées avec la complicité des ani-
mateurs et journalistes promettent des mo-
ments désopilants. Enfin, on suivra la jubi-
laire dans les coulisses du tournage de
«L’heure du secret», série romande à suc-
cès où elle a également mis les pieds dans le
plat. Au Locle, on s’en souvient encore!

é Silvesterstadl | RTS DEUX | 20.10
Pendant plus de trois
heures, Andy Borg
mènera le bal des mu-
siques populaires en
direct d’Oberwart en
Autriche. Le maître
de cérémonie ac-
cueillera Rosanna
Rocci, la reine du

schlager, l’Australien Johnny Logan, alias
«Mister Eurovision», trois fois lauréat du
concours en 1980, 1987 et 1992, ainsi que
Sandra Ledermann, la jeune Suissesse au
look de Heidi, virtuose de l’accordéon.

é Le 31, tout est permis!
TF1 | 20.50
Fidèle à la tradition, la Une
confie les rênes du 31 à
Arthur pour un nu-
m é ro s p é c i a l d e
«Vendredi, tout est
permis!», rebaptisé
pour l’occasion.
Trois jurés de
«Danse avec les
stars», Shy’m,
Chris Marques
et Jean-Marc
Généreux
tenteront
d’improvi-
ser une

chorégraphie dans un décor incliné sous le
regard amusé d’Amel Bent, M. Pokora, Hé-
lène Ségara, Titoff, Vanessa Demouy et une
foule d’autres invités.

é Le plus grand cabaret sur son 31
FRANCE 2 | 20.45
Patrick Sébastien fera pétiller la soirée avec
les célèbres Bluebell Girls du Lido de Paris.
Entre deux tableaux emmenés par les belles
à plumes, Nolwenn Leroy, Claire Keim,
Alain Delon et Véronique Jannot assisteront
à un feu d’artifice visuel au cours duquel
Petra et Roland Duss, les Suisses passés maî-
tres dans l’art du dressage des otaries, fe-
ront des merveilles.

é Plus belle la vie | FRANCE 3 | 20.50
é Scènes de ménages | M6 | 20.50
France 3 et M6 rivaliseront avec leurs séries
phares. La trois proposera une nuit spéciale
«Plus belle la vie» avec un bêtisier et un
portrait de Stéphane Henon, alias Boher, et
Léa François, la charmante Barbara. Quant à

la Six, elle diffusera en rafale les
meilleurs épisodes de ses «Scè-

nes de ménages» jus-
qu’à 1 h 30. C.C.

66 minutes
Spéciale 2012 (2/2). 
Du naufrage du Costa 
Concordia au nouveau 
locataire de l'Elysée, 
retour sur les événe-
ments et les gens qui 
ont marqué les esprits 
en 2012. 2 h 00

dimanche 30 DEC M6 17.40

en direct  
de notre passé
La mobilisation  
de 1939. Retour sur la 
mobilisation générale 
de 1939 et la création 
du «réduit national». 
Avec Claudia Mélan-
joie dit Savoie. 15 min

lundi 31 DEC RTS UN 19.05

les vœux  
du Président  
de la confédération
Ueli Maurer,  
Président de la  
Confédération,  
présente ses  vœux 
pour le Nouvel An. 
10 min

mardi 1er JANVIER RTS UN 20.05

c’est notre affaire
Où placer son argent en 
2013? Cette semaine, 
Claire Fournier décrypte 
le marché immobilier 
avec Philippe Taboret, 
directeur général  
adjoint de CAFPI.  
1 h 20

mercredi 2 JANVIER FRANCE 5 22.10

Temps présent
Roger McGowen, 
condamné à mort 889. 
Il clame son innocence 
depuis 26 ans, mais  
il attend toujours dans 
le couloir de la mort,  
au fond d'une prison du 
côté de Houston. 1 h 05

jeudi 3 JANVIER RTS UN 20.05

couleurs locales
Présenté par Viviane 
Gabriel et François  
Egger (en alternance).  
Un magazine 
d’information pour 
rester au plus près  
des événements de 
votre région. 20 min

vendredi 4 JANVIER RTS UN 18.45

envoyé spécial:  
la suite
Invité: Stéphane 
Diagana. Chine: l'usine 
à champions, 19 ans 
après. En 1993, Lu Li  
et Wu Di étaient élèves 
à l’école Shishahaï  
de Pékin. 50 min

samedi 5 JANVIER FRANCE 2 14.05
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POLITIQUE

Le Palais fédéral
sans fausses notes
Journaliste et violoncelliste, Corinne Portier a
suivi la création d’un orchestre unique réunissant
trente conseillers nationaux mélomanes

L
a musique adoucit les mœurs,
même sous la Coupole fédérale.
«Violon dingue» nous en donnera
la parfaite illustration jeudi soir
avec un reportage

étonnant. Pendant plusieurs se-
maines, Corinne Portier a suivi
Andrea Caroni, conseiller natio-
nal appenzellois percussion-
niste et yodleur, qui a décidé de
monter le premier orchestre du
Palais fédéral l’été dernier. Son
défi? Réunir trente politiciens
pour qu’ils interprètent une
version revisitée du célèbre tube
de Queen, «We Are The Cham-
pions», lors de la cérémonie
d’intronisation de la nouvelle
présidente du Conseil national,
l’écologiste bâloise Maya Graf.
Le 28 novembre, ils étaient fin
prêts. Corinne Portier revient
sur cette opération unique.

TTM: Comment avez-vous choisi 
les personnalités que vous mettez 
en évidence dans le reportage?
CP: Nous avons privilégié des gens de bords
très différents pour montrer qu’au-delà des
clivages politiques la musique peut jouer un
rôle très rassembleur. Voilà pourquoi la so-

cialiste vaudoise Ada Marra et
l’UDC zurichois Hans Fehr,
choristes pour l’occasion, se
sont tout de suite imposés. On
ne peut pas faire plus polarisé.
Pour varier les plaisirs et les ins-
truments, nous avons aussi suivi
l’UDC argovien Luzi Stamm,
pianiste, et la libérale-radicale
zurichoise Christa Markwalder,
violoncelliste.
TTM: Qu’est-ce qui vous a le
plus étonnée lors du tournage?
CP: J’ai été amusée par la diffé-
rence d’approche de la musique
qui reflète bien le caractère des
personnalités. Ada Marra et
Hans Fehr ont des façons de ré-
péter diamétralement opposées.

La première est carrée, scrupuleuse, alors
que le second est beaucoup plus débonnaire.
TTM: Certains politiciens 
ont-ils fait des coquetteries?
CP: Pas du tout. On aurait pu penser que ces
élus soucieux de leur image ne nous per-
mettraient pas de les filmer lors du déchif-
frage des partitions. Eh bien, ils ont tous
joué le jeu. Je me souviens même avoir piqué
de sacrés fous rires en assistant aux répéti-
tions de Hans Fehr, qui s’époumonait dans
sa chambre d’hôtel.
TTM: Ce projet reflète-t-il bien 
la mentalité politique suisse?
CP: Tout à fait. On se querelle au Parlement,
mais cela n’empêche pas d’avoir de bons
rapports à l’extérieur, de faire quelque
chose ensemble. J’ai parlé de cette initiative
à l’une de mes amies de France Inter, qui
m’a dit que ce serait inimaginable dans son
pays. Christophe Chanson

Violon dingue
JEUDI 3 JAN RTS UN 22.40

«Je me
souviens avoir
piqué de
sacrés fous
rires en
assistant aux
répétitions
de Hans Fehr»

Pour entendre l’intégralité de la version de
«We Are The Champions» interprétée par
l’Orchestre du Palais fédéral, rendez-vous
sur le site www.rts.ch/violondingue. «Les
téléspectateurs y trouveront également
les paroles en français, en allemand et en
italien et pourront ainsi chanter avec les
parlementaires, précise Corinne Portier.
Nous suivrons régulièrement l’évolution de
ce projet, car Andrea Caroni n’a pas l’inten-
tion d’en rester là, et d’autres politiciens
comme Jacqueline Fehr, saxophoniste,
seraient prêts à rejoindre la formation.»

SUR LE NET
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❚ Les conseillers Jean-François
Steiert, Christa Markwalder,
Hans Fehr et Ada Marra unis
par la passion de la musique.


