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LA TÉLÉ
18.40 «Best of des tests 
sportifs de Roland»

Durant les fêtes de fi n d’année, 
La Télé vous propose de voir
ou de revoir les meilleurs tests
de sports e� ectués par Roland 
Guex. Aujourd’hui: le judo,
la capoiera, le hockey sur glace
et la zumba. Un bon moment de 
divertissement en perspective!

REGARDEZ LA VIDÉO
Des images des répétitions 
de l’orchestre sont à décou-

vrir sur: , www.20minutes.ch

Des parlementaires 
menés à la baguette
MAGAZINE. Les caméras  
de la RTS ont pu fi lmer, en  
exclusivité, les répétitions de  
l’orchestre du Palais fédéral. 

L’UDC Hans Fehr et la socia-
liste Ada Marra à l’unisson 
pour fêter la Verte Maya Graf: 
vous en rêviez? Andrea Caroni, 
jeune conseiller national ap-
penzellois, l’a fait. C’est lui qui 
est à l’origine de l’orchestre du 
Palais fédéral, réunissant des 
élus de tous les horizons poli-
tiques unis par leur amour de 
la musique. «Violon dingue» a 

pu suivre cet ensemble pour le 
moins hétéroclite depuis les 
répétitions plutôt chaotiques 
jusqu’à la première représen-
tation, lors de la soirée d’intro-
nisation de la présidente du 
Conseil national, Maya Graf.

Ada Marra, chanteuse au 
sein de la formation, a tout de 
suite été séduite par le projet. 
«Il existe toutes sortes de clubs 
réunissant des parlementai-
res. Un orchestre, ça n’est pas 
plus bête», résume-t-elle. Tou-
tefois, la Vaudoise tient à sou-
ligner qu’elle n’avait aucune 
attente politique en rejoignant 

Ada Marra a aimé chanter avec 
ses collègues du Parlement. –RTS

l’ensemble et que ce n’est pas 
parce qu’elle a donné de la 
voix avec Hans Fehr qu’il sera 
de son côté lors des votes. «Il 
s’agit d’une aventure humai-
ne, rien à voir avec la politi-
que.»

Un mois et demi après la 
première sortie offi  cielle de 
l’orchestre, Ada Marra espère 
bien pouvoir renouveler 
l’expérience, même si cela 

semble compliqué. «Comme 
les répétitions ne doivent pas 
empiéter sur notre travail 
parlementaire, elles ont lieu à 
7 h du matin. Il faut être 
motivé.» –JULIENNE FARINE

«Violon dingue»
Ce soir, 22 h 35, RTS Un.

17.55 La fée Clochette et la Pierre 
de Lune O. Film d’animation (USA 
09) 19.10 Las Vegas O 20.45 Sissi 
face à son destin O. Film historique 
(A 1958) 22.30 Les jeunes années 
d’une reine O. Film historique 
(A 1954) 0.20 90’ enquêtes O

15.10 Tellement vrai 16.00 Star Aca-
demy 17.35 Star Academy – Le mag 
18.15 Star Academy 18.45 Vous êtes 
en direct 20.00 NRJ12 Re
play 20.35 Star Academy – Le prime 
22.45 Coldplay – Live 2012 0.00 
L’aventure Orange Rockcorps

19.10 Happy Hour 20.25 Le petit 
journal 21.00 Un monde sans fi n 
U 22.30 Shameless U 23.25 
Mad Men U D 0.10 All Good 
Children U. Drame (GB/F 10) 
1.30 Americano. Drame (F 11) 3.10 
L’oeil invisible U. Drame (F/E 10)

19.00 Sa majesté, le Zambèze
19.45 Arte Journal
20.05 Douces France(s)
20.50 Silex and the City O
20.55 Beetlejuice O U

COMÉDIE (USA 1988)
De Tim Burton, 
avec Alec Baldwin

22.20 Pee-Wee 
Big Adventure O U
COMÉDIE (USA 1985)
De Tim Burton, 
avec Paul Rubens.
Les mésaventures 
d’un original à la recher-
che de son vélo: à court 
d’idées, le malheureux 
se décide à consulter 
une voyante, qui l’envoie 
sur une fausse piste.

23.50 Joe Strummer, 
The Future is Unwritten
DOCUMENTAIRE 
(GB/IRL 2007)
De Julien Temple

1.50 Noise and Resistance

9.04 Expression directe 9.10 
Echappées belles O. Le Wyoming 
10.45 La maison France 5 O. Af-
rique du sud 11.35 Extinctions O. 
Le tigre 12.25 Zouzous 13.35 Des 
maisons et des hôtes O 14.05 Elle 
s’appelait Simone Signoret O 
15.05 L’aventure amazonienne O. 
A la conquête de l’or 16.00 Les der-
niers trésors de Rome O. Des tech-
nologies d’imagerie satellite per-
mettent de localiser des sites ar-
chéologiques 17.30 C à dire?! O 
17.45 C dans l’air O 

TMC

NRJ 12

CANAL+

FRANCE 5          ARTE

NRJ12. Selon les informations 
de «TV Mag», Nabilla devrait 
fi gurer au casting de la cin-
quième saison des «Anges de 
la télé-réalité», dont le tour-
nage est sur le point de com-
mencer aux Bahamas. La jeune  
femme de 21 ans sera accom-
pagnée d’Amélie, qui a déjà fi -
guré deux fois au générique. 
Le blogueur Jeremstar a, de 
son côté, annoncé la participa-
tion de Thomas, le beau brun 
qui avait fait craquer Nadège 
dans la saison 6 de «Secret 
Story» l’an dernier.

Une Genevoise 
remet le couvert

D8 accueille 
Hondelatte
L’ancien animateur de
«Faites entrer l’accusé» 
sera bientôt à la tête d’un 
nouveau magazine sur D8. 
Selon «Le grand direct des 
médias», Christophe Hon-
delatte a signé un contrat 
pour présenter «So Fran-
ce», un programme d’en-
quêtes sur le patrimoine 
français, produit par Capa. 
Huit numéros sont prévus 
en 2013.

Nabilla a participé aux «Anges 
de la télé-réalité» en 2012. –DR


