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Introduction et historique
Le Projet RIENàVOIR, alias le RàV Project

en 2006. 

Cette année là, Samuel Maïon-f, plus connu comme 

radio jusqu’alors sans nom…et qui deviendra plus tard RIENàVOIR.

A la fin de l’année, ce producteur en herbe envoie le concept à des stations de radio locales…et 

attend. 

Cadeau de Noël, la station câblée Mix24 répond qu’elle est intéressée et c’est le début d’une grande 

aventure. Un pilote est réalisé dans les studios de l

émission du RàV Project fait son apparition sur les ondes genevoises quelques mois plus tard…

L’été suivant est créé Portrait[S] Radio, une émission spontanée et comp

aucune limite ni tabou. 

Fin 2008, l’équipe quitte le câble pour migrer vers une station hertzienne

tout juste de battre le record de la plus longue émission en live de Suisse (www.mix24heures.com)

Juillet 2009 : les directs événementiels se multiplient et ainsi se crée une nouvelle émission pour 

englober ces opus sur le terrain, installés au cœur des événements

Puis arrive à la rentrée 2009 une émission d’information et d’investigation

un public supplémentaire, plus averti

 

Mais cela ne s’arrête pas là, et les projets d’évolutions sont multiple

version télé de RIENàVOIR… 

 

RIENàVOIR, Portrait[S] Radio, Pire qu’à la Radio, FlightCase et

s’imbriquent entre elles dans un projet global.

RIENàVOIR n’est donc plus qu’une émission radio mais est devenu un véritable projet médiatique. 

Une clef de voute où chaque émission à son rôle dans le projet et où toutes sont

 

Ainsi RIENàVOIR, l’émission qui démystifie et mélange tout

émissions, ce qui est aujourd’hui 
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Introduction et historique 
RàV Project, est un projet médiatique d’envergure qui prend son origine 

f, plus connu comme Monsieur S, écrit le concept d’une émission de 

nom…et qui deviendra plus tard RIENàVOIR. 

A la fin de l’année, ce producteur en herbe envoie le concept à des stations de radio locales…et 

, la station câblée Mix24 répond qu’elle est intéressée et c’est le début d’une grande 

Un pilote est réalisé dans les studios de la rue Rothschild début 2007, et la première 

émission du RàV Project fait son apparition sur les ondes genevoises quelques mois plus tard…

L’été suivant est créé Portrait[S] Radio, une émission spontanée et complètement déjantée, sans 

Fin 2008, l’équipe quitte le câble pour migrer vers une station hertzienne, alors que 

tout juste de battre le record de la plus longue émission en live de Suisse (www.mix24heures.com)

les directs événementiels se multiplient et ainsi se crée une nouvelle émission pour 

ces opus sur le terrain, installés au cœur des événements : le FlightCase.

à la rentrée 2009 une émission d’information et d’investigation : X-Files

un public supplémentaire, plus averti… 

Mais cela ne s’arrête pas là, et les projets d’évolutions sont multiples, comme par exemple avec la 

RIENàVOIR, Portrait[S] Radio, Pire qu’à la Radio, FlightCase et X-Files…autant d’émissions qui 

s’imbriquent entre elles dans un projet global. 

RIENàVOIR n’est donc plus qu’une émission radio mais est devenu un véritable projet médiatique. 

Une clef de voute où chaque émission à son rôle dans le projet et où toutes sont 

Ainsi RIENàVOIR, l’émission qui démystifie et mélange tout, est devenu au fil des années et des 

émissions, ce qui est aujourd’hui le « RàV Project »… 
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, est un projet médiatique d’envergure qui prend son origine 

, écrit le concept d’une émission de 

A la fin de l’année, ce producteur en herbe envoie le concept à des stations de radio locales…et 

, la station câblée Mix24 répond qu’elle est intéressée et c’est le début d’une grande 

début 2007, et la première 

émission du RàV Project fait son apparition sur les ondes genevoises quelques mois plus tard… 

lètement déjantée, sans 

, alors que Monsieur S vient 

tout juste de battre le record de la plus longue émission en live de Suisse (www.mix24heures.com). 

les directs événementiels se multiplient et ainsi se crée une nouvelle émission pour 

: le FlightCase. 

Files, un opus ciblant 

, comme par exemple avec la 

…autant d’émissions qui 

RIENàVOIR n’est donc plus qu’une émission radio mais est devenu un véritable projet médiatique. 

 complémentaires. 

au fil des années et des 
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Le mot de Monsieur S 

« Heu…“cornemuse

Plus sérieusement, j’aimerais vous remercier de l’intérêt que vous 

portez au Projet RIENàVOIR…ou plutôt, 

comme ça qu’il faut dire maintenant)

Cette nouvelle saison qui démarre apportera son lot de nouveautés. 

Outre la nouvelle émission qui fait son apparition

il y a également un point important qui ouvrira de nombreuses 

évolutions durant les prochains mois

déportés. 

Déjà testée durant la précédente saison de Portrait[S] Radio, cell

s’est désormais renforcée d’un véritable studio mobile, comprenant un 

assemblage de matériel élaboré, un standard téléphonique et une 

diffusion simultanée sur plusieurs canaux différents.

Ce studio mobile et les différents partenariats mis en place da

bassin lémanique nous permettent maintenant de voir encore plus loin 

et repoussent les limites du réalisable.

C’est pourquoi la saison 09

considérables. Un véritable plateau d’émission (entièrement intégré 

lui aussi portable, fruit de la conception de RTL Prod) sera installé sur 

les lieus de nos directs déportés…qui se multiplieront.

Le déploiement d’autres moyens, comme

lumières par exemple, 

diffusion télévisée des éditions de RIENàVOIR à la radio (comme le 

faisait notre homologue Cauet en son temps)

dans un lieu public. 

Tout cela, et bien plus encore, repositionne le 

optique de constante évolutio

saison… » 
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cornemuse“, comme mot, ça va ? ☺ 

Plus sérieusement, j’aimerais vous remercier de l’intérêt que vous 

portez au Projet RIENàVOIR…ou plutôt, au “RàV Project

ça qu’il faut dire maintenant) ! 

Cette nouvelle saison qui démarre apportera son lot de nouveautés. 

ssion qui fait son apparition et de nouvelles voix

il y a également un point important qui ouvrira de nombreuses 

évolutions durant les prochains mois : la technologie des directs 

Déjà testée durant la précédente saison de Portrait[S] Radio, cell

s’est désormais renforcée d’un véritable studio mobile, comprenant un 

assemblage de matériel élaboré, un standard téléphonique et une 

diffusion simultanée sur plusieurs canaux différents. 

Ce studio mobile et les différents partenariats mis en place da

bassin lémanique nous permettent maintenant de voir encore plus loin 

et repoussent les limites du réalisable. 

C’est pourquoi la saison 09-10 sera marquée par des projets d’évolution 

considérables. Un véritable plateau d’émission (entièrement intégré 

lui aussi portable, fruit de la conception de RTL Prod) sera installé sur 

les lieus de nos directs déportés…qui se multiplieront. 

Le déploiement d’autres moyens, comme un écran géant ou des rampes 

lumières par exemple, nous permettent même de songer à 

diffusion télévisée des éditions de RIENàVOIR à la radio (comme le 

faisait notre homologue Cauet en son temps), complètement intégré 

Tout cela, et bien plus encore, repositionne le RàV Project

optique de constante évolution, qui ne s’arrêtera pas à cette nouvelle 

Samuel « Monsieur S
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Plus sérieusement, j’aimerais vous remercier de l’intérêt que vous 

RàV Project“ (c’est 

Cette nouvelle saison qui démarre apportera son lot de nouveautés. 

et de nouvelles voix, 

il y a également un point important qui ouvrira de nombreuses 

: la technologie des directs 

Déjà testée durant la précédente saison de Portrait[S] Radio, celle-ci 

s’est désormais renforcée d’un véritable studio mobile, comprenant un 

assemblage de matériel élaboré, un standard téléphonique et une 

Ce studio mobile et les différents partenariats mis en place dans le 

bassin lémanique nous permettent maintenant de voir encore plus loin 

10 sera marquée par des projets d’évolution 

considérables. Un véritable plateau d’émission (entièrement intégré et 

lui aussi portable, fruit de la conception de RTL Prod) sera installé sur 

un écran géant ou des rampes 

nous permettent même de songer à une 

diffusion télévisée des éditions de RIENàVOIR à la radio (comme le 

, complètement intégré 

RàV Project dans une 

n, qui ne s’arrêtera pas à cette nouvelle 

Monsieur S » Maïon-f 
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RIENàVOIR, l’émission qui démystifie et mélange tout
http://www.sitearienavoir.com

C’est en 2006 que s’écrit le projet de cette émission, qui deviendra plus tard le phare du RàV Project.

Le propre de RIENàVOIR, c’est d’être 

RIENàVOIR, c’est du sérieux dans la déconne

RIENàVOIR, c’est des interviews et des jeux décalés

RIENàVOIR, c’est la seule émission où on peut écouter de l’opéra et du hard

même heure  

RIENàVOIR, c’est LE divertissement culturel

A chaque édition, RIENàVOIR reçoit un invité

musicien, comédien…) qui participe à l’émission et se prête à des jeux et des interviews plus ou 

moins décalés. 
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RIENàVOIR, l’émission qui démystifie et mélange tout 
http://www.sitearienavoir.com  

projet de cette émission, qui deviendra plus tard le phare du RàV Project.

 

Le propre de RIENàVOIR, c’est d’être indéfinissable.  

sérieux dans la déconne 

RIENàVOIR, c’est des interviews et des jeux décalés 

ission où on peut écouter de l’opéra et du hard-rock japonais dans la 

divertissement culturel de la bande FM ! 

A chaque édition, RIENàVOIR reçoit un invité, généralement artistique (peintre, sculpteur, écrivain, 

comédien…) qui participe à l’émission et se prête à des jeux et des interviews plus ou 
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projet de cette émission, qui deviendra plus tard le phare du RàV Project. 

rock japonais dans la 

, généralement artistique (peintre, sculpteur, écrivain, 

comédien…) qui participe à l’émission et se prête à des jeux et des interviews plus ou 
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Les 4Astrophiques 

RIENàVOIR est servie par 4 animateurs, sur une équipe qui s’alterne d’une semaine à l’autre.

Ainsi, il y a à l’heure actuelle : 

Bobby 

Le chroniqueur charismatique

train. De loin le plus grand animateur de l’équipe (à différents points de vue) il 

incarne le sérieux des animateurs.

 

Bryann

L’irremplaçable chroniqueur, qui vous fait découvrir

émission et qui n’a pas sa langue dans sa poche…

 

 

Teddy-Freddy 

Le délire et le rire à l’état pur (ou pas), c’est lui

jeux de mot plus ou moins douteux, il colorie chaque émission 

dose de fous-rires

 

Monsieur S 

Inutile de présenter l’indéboulonnable créateur et présentateur de RIENàVOIR

Egalement producteur et réalisateur des différentes émissions du RàV Project, il 

passe les plats et englobe chaque édition.

 

Sans oublier de citer, bien sûr, les Astrophiques qui ont jadis

Barbie (pilote), Doug (de la saison 06

Chou-Brenda (2009) 

Chaque émission est présentée par Monsieur S et animée par 3 ch

RIENàVOIR. 

  

                                                           
1
 Saison 1 : 2006
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RIENàVOIR est servie par 4 animateurs, sur une équipe qui s’alterne d’une semaine à l’autre.

Le chroniqueur charismatique, spécialiste des histoires urbaines et bout

. De loin le plus grand animateur de l’équipe (à différents points de vue) il 

incarne le sérieux des animateurs. 

Bryann 

L’irremplaçable chroniqueur, qui vous fait découvrir des mots à chaque 

émission et qui n’a pas sa langue dans sa poche… 

 

Le délire et le rire à l’état pur (ou pas), c’est lui ! Fan de blague pourrie comme de 

jeux de mot plus ou moins douteux, il colorie chaque émission et nous injecte notre 

rires 

Inutile de présenter l’indéboulonnable créateur et présentateur de RIENàVOIR

Egalement producteur et réalisateur des différentes émissions du RàV Project, il 

passe les plats et englobe chaque édition. 

, bien sûr, les Astrophiques qui ont jadis1 fait partie de l’équipe

Barbie (pilote), Doug (de la saison 06-07 jusqu’à 2008), Nafy (Saisons 1 et 2), Douguette (Saison 2)

Chaque émission est présentée par Monsieur S et animée par 3 chroniqueurs, parmi l’équipe de 

 

                   
: 2006-2007 / Saison 2 : 2007-2008 / Saison 3 : 2008-2009 / Saison 4
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RIENàVOIR est servie par 4 animateurs, sur une équipe qui s’alterne d’une semaine à l’autre. 

, spécialiste des histoires urbaines et bout-en-

. De loin le plus grand animateur de l’équipe (à différents points de vue) il 

des mots à chaque 

Fan de blague pourrie comme de 

et nous injecte notre 

Inutile de présenter l’indéboulonnable créateur et présentateur de RIENàVOIR ! 

Egalement producteur et réalisateur des différentes émissions du RàV Project, il 

fait partie de l’équipe : 

07 jusqu’à 2008), Nafy (Saisons 1 et 2), Douguette (Saison 2) et 

roniqueurs, parmi l’équipe de 

2009 / Saison 4 : 2009-2010 
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Feuille d’émission 

Décalée mais rigoureuse, RIENàVOIR se construit sur une trame bien précise

Chronique 
libre 

 

 

Chronique 
fixe 

Couverte 

Discussion 
  

6 0:00 Présentations, sommaire, 

5 0:06 1ère Couverte 

6 0:11 La Biographie à Trous
3 0:17 Chronique Fixe : petits sketchs entres amis
6 0:20 Chronique libre 
5 0:26 Discussion 
5 0:31 2è Couverte 
5 0:36 Chronique Fixe : RapidoQuizz
6 0:41 Chronique libre 
7 0:47 Discussion 

0:53 Extra Couverte 
      
6 22:00 Top horaire, infos+revue dépressive, météo
6 1:06 Discussion 
5 1:12 3è Couverte 
6 1:17 Chronique Fixe : Doc Astrophique
4 1:23 Chronique libre 
3 1:27 Séquence Vie De Merde

5 1:30 4è Couverte 

3 1:35 Discussion 
5 1:38 Chronique Fixe : Détournement de réponses
4 1:43 Chronique Libre 

3 1:47 Agenda 
1:50 Elastique + rappels actu invité

2 1:52 Extra Couverte 

6 1:54 Dernières Minutes

  
 

 

  
2:00 Jingle FIN 
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Décalée mais rigoureuse, RIENàVOIR se construit sur une trame bien précise : 

Présentations, sommaire, portrait invité, définition de l'invité… 

M 

La Biographie à Trous 
Chronique Fixe : petits sketchs entres amis 

 

M 
Chronique Fixe : RapidoQuizz 

 

M 
    

Top horaire, infos+revue dépressive, météo 

M 
Chronique Fixe : Doc Astrophique 

 
Séquence Vie De Merde 

M 

Chronique Fixe : Détournement de réponses 
 

Elastique + rappels actu invité 
M 

Minutes 
VendsToi, 
VendsToiPas 
Maïon faible, Eddy 
Kass 
Prochaine Émission
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Maïon faible, Eddy 

Prochaine Émission 
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Les Chroniques 

Ce qui fait la couleur des émissions RIENàVOIR, c’est aussi ses chroniques, souvent drôles, parfois 

décalées mais toujours surprenantes

Découvrez des recettes de cuisine, ou des mots inconnus, participez à des jeux, inventez des mots, 

retrouvez la fin d’une chanson ou le titre d’un film…autant de possibilités délirantes 

tellement adorables et indispensables

Certaines chroniques sont fixes, et reviennent à chaque édition…mais d’autres s’alternent d’une 

émission à l’autre. 

Les Couvertes 

Autre spécialité de RIENàVOIR : sa 

Chaque animateur apporte un titre qu’il a envie de faire découvrir et le présente… 

style, la seule règle : que ce morceau ne passe pas à la radio

Une couverte est un moment-clef dans l’émissi

entière : l’Instant des couvertes. 

En plus des quatre couvertes, il y a également 2 extra

plus connues… 

 

 

Au final, RIENàVOIR mélange tout ce qui n’a rien à 

l’éclectisme avant tout ! 
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des émissions RIENàVOIR, c’est aussi ses chroniques, souvent drôles, parfois 

surprenantes, sous forme de jeux, d’info ou de rubriques culturelles…

Découvrez des recettes de cuisine, ou des mots inconnus, participez à des jeux, inventez des mots, 

retrouvez la fin d’une chanson ou le titre d’un film…autant de possibilités délirantes 

et indispensables qu’offrent les chroniques de RIENàVOIR. 

Certaines chroniques sont fixes, et reviennent à chaque édition…mais d’autres s’alternent d’une 

sa musique. 

Chaque animateur apporte un titre qu’il a envie de faire découvrir et le présente… 

que ce morceau ne passe pas à la radio pour que ce soit une vraie découverte

clef dans l’émission, c’est une charnière et une chronique à part 

.  

En plus des quatre couvertes, il y a également 2 extra-couvertes, qui, elles, ont le droit d’être un peu 

RIENàVOIR mélange tout ce qui n’a rien à voir et se donne pour but de vous faire aimer 

 

emission@rienavoir.tv 

9 

des émissions RIENàVOIR, c’est aussi ses chroniques, souvent drôles, parfois 

, sous forme de jeux, d’info ou de rubriques culturelles… 

Découvrez des recettes de cuisine, ou des mots inconnus, participez à des jeux, inventez des mots, 

retrouvez la fin d’une chanson ou le titre d’un film…autant de possibilités délirantes et pourtant 

Certaines chroniques sont fixes, et reviennent à chaque édition…mais d’autres s’alternent d’une 

Chaque animateur apporte un titre qu’il a envie de faire découvrir et le présente… peut importe le 

pour que ce soit une vraie découverte ! 

on, c’est une charnière et une chronique à part 

couvertes, qui, elles, ont le droit d’être un peu 

et se donne pour but de vous faire aimer 
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RIENàVOIR.tv, la radio dans la télé
Le plus gros défis qui arrive avec cette nouvelle saison se résume en la retransmission à la télévision 

des éditions extérieures de l’émission 

Là-dessus, on n’invente rien, CAUETivi le faisait bien avant qu’on y songe, avec son “

radio“ qui se résumait à faire son émission de radio habituelle en public et dans un studio (sous

de RTL) qui permettait la diffusion 

chaîne de TV payante. 

Là, l’idée de « RIENàVOIR.tv » n’est pas aussi ambitieuse. 

En effet, ce qui sera déployé dès cette saison, et uniquement lors des émissions en public, ce sont 

des caméras filmant l’émission et la retransmettant sur un écran “géant“, et en la diffusant en 

simultané sur internet… Concept comparable à ce que fait le 6

Pas grand-chose de nouveau, à part l’écran, diront les habitués… Effectivement, nous faisons 

depuis le début 2009 de la diffusion vidéo sur internet (à l’aide de la plate

au portail www.rienavoir.tv). [cf. “Mode de diffusion“, p. 18]

Ce qui change ici, c’est que les caméras seron

bougeront, zoomeront, feront des gros plans, des plans larges…). Et ça, c’est différent de la simple 

webcam qu’on pose dans un coin (même si c’

Ainsi, RIENàVOIR, émission radiophon

télévisuelle…tout en restant une émission diffusée à la radio

Ok, on avoue, c’est une phase de transition avec 

idée bien complémentaire, avouez

L’autre bon point, c’est bien sûr la possibilité de mettre en place un partenariat avec une chaîne de 

télévision locale, qui serait intéressée pour la transmission de ce qui est filmé…“

certains… 

Et effectivement, on y arrive, puisq

des saisons futures… 
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RIENàVOIR.tv, la radio dans la télé 
Le plus gros défis qui arrive avec cette nouvelle saison se résume en la retransmission à la télévision 

des éditions extérieures de l’émission radio RIENàVOIR. 

dessus, on n’invente rien, CAUETivi le faisait bien avant qu’on y songe, avec son “

“ qui se résumait à faire son émission de radio habituelle en public et dans un studio (sous

de RTL) qui permettait la diffusion (d’abord en direct, puis en différé à partir de la 4è saison) sur une 

» n’est pas aussi ambitieuse.  

En effet, ce qui sera déployé dès cette saison, et uniquement lors des émissions en public, ce sont 

caméras filmant l’émission et la retransmettant sur un écran “géant“, et en la diffusant en 

Concept comparable à ce que fait le 6-9 d’NRJ. 

chose de nouveau, à part l’écran, diront les habitués… Effectivement, nous faisons 

depuis le début 2009 de la diffusion vidéo sur internet (à l’aide de la plate-forme livestream, intégré 

). [cf. “Mode de diffusion“, p. 18] 

Ce qui change ici, c’est que les caméras seront plusieurs et que surtout elles seront dynamiques (elles 

bougeront, zoomeront, feront des gros plans, des plans larges…). Et ça, c’est différent de la simple 

webcam qu’on pose dans un coin (même si c’était déjà sympa). 

Ainsi, RIENàVOIR, émission radiophonique, serait vraiment filmée et diffusée avec une réalisation 

télévisuelle…tout en restant une émission diffusée à la radio ! 

Ok, on avoue, c’est une phase de transition avec Pire Qu’à la Radio…mais ça reste quand même une 

idée bien complémentaire, avouez ! ☺ 

L’autre bon point, c’est bien sûr la possibilité de mettre en place un partenariat avec une chaîne de 

télévision locale, qui serait intéressée pour la transmission de ce qui est filmé…“On y arrive

Et effectivement, on y arrive, puisqu’aucun partenariat n’a encore été signé… et ceci est l’autre défi 
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Le plus gros défis qui arrive avec cette nouvelle saison se résume en la retransmission à la télévision 

dessus, on n’invente rien, CAUETivi le faisait bien avant qu’on y songe, avec son “Le meilleur of 

“ qui se résumait à faire son émission de radio habituelle en public et dans un studio (sous-sol 

(d’abord en direct, puis en différé à partir de la 4è saison) sur une 

En effet, ce qui sera déployé dès cette saison, et uniquement lors des émissions en public, ce sont 

caméras filmant l’émission et la retransmettant sur un écran “géant“, et en la diffusant en 

chose de nouveau, à part l’écran, diront les habitués… Effectivement, nous faisons déjà 

forme livestream, intégré 

t plusieurs et que surtout elles seront dynamiques (elles 

bougeront, zoomeront, feront des gros plans, des plans larges…). Et ça, c’est différent de la simple 

ique, serait vraiment filmée et diffusée avec une réalisation 

…mais ça reste quand même une 

L’autre bon point, c’est bien sûr la possibilité de mettre en place un partenariat avec une chaîne de 

On y arrive“, diront 

u’aucun partenariat n’a encore été signé… et ceci est l’autre défi 
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La plate-forme de podcasting
http://blog.rienavoir.tv

Chacune des émissions du RàV Project est disponible en téléchargement 

diffusion... 

La principale émission du RàV Project, 

où chaque édition peut être ré-écoutée, téléchargée et/ou podcasté

Sous forme de blog (propulsée par WordPress)

par invité, avec un calendrier, et met à disposition des utilisateurs un flux RSS, pour être prévenu dès 

qu’un nouveau podcast est disponible.

 

Pour les émissions du RàV Project

site propre.  

 

L’ensemble des podcasts du RàV Project représente 
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forme de podcasting 
http://blog.rienavoir.tv 

Chacune des émissions du RàV Project est disponible en téléchargement les jours suivants sa 

La principale émission du RàV Project, – RIENàVOIR – possède sa propre plate-forme de podcasting, 

écoutée, téléchargée et/ou podcastée.  

par WordPress), cette plate-forme classe chaque émission par date et 

par invité, avec un calendrier, et met à disposition des utilisateurs un flux RSS, pour être prévenu dès 

qu’un nouveau podcast est disponible. 

our les émissions du RàV Project autres que RIENàVOIR, les podcasts sont disponibles sur 

L’ensemble des podcasts du RàV Project représente près de 200 heures d’émission…
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les jours suivants sa 

forme de podcasting, 

classe chaque émission par date et 

par invité, avec un calendrier, et met à disposition des utilisateurs un flux RSS, pour être prévenu dès 

, les podcasts sont disponibles sur leur sous-

d’émission… 
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Les RàV PARTY, les nuits en boîte de vos animateurs
http://ravparty.rienavoir.tv

Lancé en été 2009, le concept des RàV Party est une occasion festive d’organiser une rencontre 

animateurs-auditeurs… 

L’idée est simple :  

Imaginez, l’espace d’une nuit, faire la fête avec des animateurs du RàV Project…

Imaginez, l’espace d’une nuit, faire la fête à la radio…

Imaginez, l’espace d’une nuit, danser, approcher, sympathiser, flirter

entendez dans votre radio… 

Tout ça, c’est la RàV Party ! 

Posons durant une nuit les plus fêtards des animateurs des diff

une boîte, un bar ou une discothèque…et laissez

radio ! 

Imaginé depuis longtemps, le concept ne s’est réalisé qu’avec la mise en place de partenariats avec la 

discothèque Le Must, à Thonon-Les

Ce concept et ces partenariats ouvrent de larges possibilités

l’animation de soirées spéciales, la retransmission de DJing, 

direct d’une boîte de nuit, avec diffusion d’un “top nouveautés“ par exemple…

 

Un exemple : Une des éditions a été d’animer et de diffuser toute une soirée karaoké de la 

discothèque Le Must…les personnes présentes ont 

 

Les podcasts de certaines éditions déjà réalisées sont 

Party : Must, Tête au Moine, Macumba…
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Les RàV PARTY, les nuits en boîte de vos animateurs 
.rienavoir.tv 

Lancé en été 2009, le concept des RàV Party est une occasion festive d’organiser une rencontre 

Imaginez, l’espace d’une nuit, faire la fête avec des animateurs du RàV Project… 

e nuit, faire la fête à la radio… 

Imaginez, l’espace d’une nuit, danser, approcher, sympathiser, flirter et discuter avec ceux que vous 

Posons durant une nuit les plus fêtards des animateurs des différentes émissions du RàV Project dans 

une boîte, un bar ou une discothèque…et laissez-les animer le fil de la soirée, le tout retransmis à la 

Imaginé depuis longtemps, le concept ne s’est réalisé qu’avec la mise en place de partenariats avec la 

Les-Bains, et avec différents DJs de la région lémanique.

Ce concept et ces partenariats ouvrent de larges possibilités : la retransmission de soirées à thème, 

l’animation de soirées spéciales, la retransmission de DJing, la mise en place d’émission

direct d’une boîte de nuit, avec diffusion d’un “top nouveautés“ par exemple… 

Une des éditions a été d’animer et de diffuser toute une soirée karaoké de la 

discothèque Le Must…les personnes présentes ont ainsi pu ensuite se ré-écouter chanter à la radio

Les podcasts de certaines éditions déjà réalisées sont d’ailleurs disponibles sur le sous

: Must, Tête au Moine, Macumba… 
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Lancé en été 2009, le concept des RàV Party est une occasion festive d’organiser une rencontre 

 

et discuter avec ceux que vous 

érentes émissions du RàV Project dans 

la soirée, le tout retransmis à la 

Imaginé depuis longtemps, le concept ne s’est réalisé qu’avec la mise en place de partenariats avec la 

Bains, et avec différents DJs de la région lémanique. 

: la retransmission de soirées à thème, 

en place d’émissions de mix en 

Une des éditions a été d’animer et de diffuser toute une soirée karaoké de la 

écouter chanter à la radio ! 

disponibles sur le sous-site des RàV 



 

© Monsieur S Entertainments & RareTempsLibre Production
 

Pire qu’à la Radio, la télé de RIENàVOIR
Dès son origine, RIENàVOIR se prévoyait une adaptation à l’écran…

Il suffit de prendre RIENàVOIR et de l’adapter en version télé pour obtenir Pire qu’à la Radio

PIREQU’àLARADIO, c’est votre quota mensuel de découvertes, d’étonnements, de rires, d’inutilité, 

mais surtout d’éclectisme. 

Les différents invités 

Présentée par Monsieur S et son équipe

� Un invité Musique : un groupe ou un artiste solo propose tout au long de l’émission des 

intermèdes avec des titres de sa composition

� Un invité Actu : il marque l’actualité du moment, on en entend parler et il se fait interviewer 

par l’équipe 

� Un invité fil rouge : artiste et/ou atypique, cet invité reste tout le long de l’émission pour 

intervenir et se prêter aux différentes chroniques.

Puis le talk show s’alterne autour des différentes 

bien sûr à des chroniques créées spécialement pour la version télé

Le cadre 

Le décor de Pire qu’à la Radio est également un

en public dans un cadre lounge bar, l’émission et ses chroniques 

s’intègrent dans un lieu hors du commun, propice au délire 

l’ambiance décontractée, 

Actuellement, l’émission Pire qu’à la Radio

trame, le lieu, la bande son et les équipes ont été validés, aucun pilote n’a encore été tourné.
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, la télé de RIENàVOIR 
RIENàVOIR se prévoyait une adaptation à l’écran… 

Il suffit de prendre RIENàVOIR et de l’adapter en version télé pour obtenir Pire qu’à la Radio

PIREQU’àLARADIO, c’est votre quota mensuel de découvertes, d’étonnements, de rires, d’inutilité, 

et son équipe, chaque édition reçoit 3 invités : 

: un groupe ou un artiste solo propose tout au long de l’émission des 

intermèdes avec des titres de sa composition, en lieu et place des « couvertes

: il marque l’actualité du moment, on en entend parler et il se fait interviewer 

: artiste et/ou atypique, cet invité reste tout le long de l’émission pour 

ux différentes chroniques. 

s’alterne autour des différentes rubriques qui ont fait la force de RIENàVOIR

bien sûr à des chroniques créées spécialement pour la version télé. 

Le décor de Pire qu’à la Radio est également un de ses forts. Tournée 

en public dans un cadre lounge bar, l’émission et ses chroniques 

s’intègrent dans un lieu hors du commun, propice au délire 

l’ambiance décontractée, comme à l’expression. 

Pire qu’à la Radio n’est qu’à l’état de pré-production, et même si la 

et les équipes ont été validés, aucun pilote n’a encore été tourné.

emission@rienavoir.tv 
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Il suffit de prendre RIENàVOIR et de l’adapter en version télé pour obtenir Pire qu’à la Radio ! 

PIREQU’àLARADIO, c’est votre quota mensuel de découvertes, d’étonnements, de rires, d’inutilité, 

: un groupe ou un artiste solo propose tout au long de l’émission des 

couvertes » 

: il marque l’actualité du moment, on en entend parler et il se fait interviewer 

: artiste et/ou atypique, cet invité reste tout le long de l’émission pour 

ques qui ont fait la force de RIENàVOIR, mêlées 

de ses forts. Tournée 

en public dans un cadre lounge bar, l’émission et ses chroniques 

s’intègrent dans un lieu hors du commun, propice au délire et à 

production, et même si la 

et les équipes ont été validés, aucun pilote n’a encore été tourné. 
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Portrait[S] Radio, l’émission spontanée
http://portraits.rienavoir.tv

En 2007, Portrait[S] Radio prend ses quartiers sur la tranche horaire de RIENàVOIR, pour remplacer 

cette dernière durant l’été. 

Chaque été, les 4astrophiques partent en vacances… mais Monsieur S se refuse à trop s’éloigner d’un 

micro de radio ! 

C’est pourquoi il crée Portrait[S] Radio, l’émission décontractée et spontanée

Portrait[S] Radio c’est comme des vacances

Un minimum de choses est préparé et l’émission se construit sur l’inattendu et la spontanéité de son 

public. 

Aucun tabou, aucune limite…personne ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver pendant une 

édition de Portrait[S] Radio ! 

Chaque fois en direct d’un bar différent 

les gens, propose des débats et ouvre l’antenne

Chaque année, un fil rouge courre sur tout l’été et revient à chaque édition

d’orgasme… 

Pour résumer, Portrait[S] Radio, c’est une émission de la Radio VRAIMENT Libre

L’équipe 

Présentée par Monsieur S, Portrai

Marco Polo 

La tranche horaire 

Pour assurer l’absence de limites et de tabous, l’émission se fait entre 22h et 2h…pour protéger les 

oreilles sensibles ! ☺ 

Portrait[S] Radio apparait chaque année

RIENàVOIR… 
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, l’émission spontanée 
http://portraits.rienavoir.tv  

2007, Portrait[S] Radio prend ses quartiers sur la tranche horaire de RIENàVOIR, pour remplacer 

Chaque été, les 4astrophiques partent en vacances… mais Monsieur S se refuse à trop s’éloigner d’un 

oi il crée Portrait[S] Radio, l’émission décontractée et spontanée. 

comme des vacances… mais à la radio ! 

Un minimum de choses est préparé et l’émission se construit sur l’inattendu et la spontanéité de son 

ne limite…personne ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver pendant une 

différent de la région lémanique, en public, l’émission fait interven

et ouvre l’antenne à qui veut la prendre ! 

Chaque année, un fil rouge courre sur tout l’été et revient à chaque édition : sondage

Pour résumer, Portrait[S] Radio, c’est une émission de la Radio VRAIMENT Libre !

Présentée par Monsieur S, Portrait[S] Radio est également co-animée par Grande Touffe Malade et 

Pour assurer l’absence de limites et de tabous, l’émission se fait entre 22h et 2h…pour protéger les 

Portrait[S] Radio apparait chaque année en Juillet…et se fane en septembre pour le retour de 
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2007, Portrait[S] Radio prend ses quartiers sur la tranche horaire de RIENàVOIR, pour remplacer 

 

Chaque été, les 4astrophiques partent en vacances… mais Monsieur S se refuse à trop s’éloigner d’un 

Un minimum de choses est préparé et l’émission se construit sur l’inattendu et la spontanéité de son 

ne limite…personne ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver pendant une 

, l’émission fait intervenir 

sondage, concours 

! 

animée par Grande Touffe Malade et 

Pour assurer l’absence de limites et de tabous, l’émission se fait entre 22h et 2h…pour protéger les 

en Juillet…et se fane en septembre pour le retour de 
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Le FlightCase, l’émission événementielle
http://flightcase.rienavoir.tv

Créée en  Juillet 2009, le FlightCase est la déclinaison événementielle 

Chaque été, une multitude de festivals, de concerts, de spectacles fleurissent.

Chacun de ces events est l’occasion pour l’équipe de Monsieur S d’exporter son studio et de 

s’installer au cœur de l’événement pour y réaliser des émissions.

Urban’mass, MontJoux Festival, Rock’n Poche (entre autres)…c’est pour englober sous une identité 

commune chacun des directs déportés que nait le 

Interviews des artistes, des organisateurs et de festivaliers

en live et aux premières loges du front

back-stage, tel un VIP !... 

Le staff de Production 

FlightCase est la seule émission du RàV Project à ne pas être produite en «

En effet, chaque édition du FlightCase est une co

RareTempsLibre bien sûr, mais aussi FBI Prod’ et Laurent Figaroli.

FlightCase est co-réalisé selon l’événement par Monsieur S et/ou Jérem’ Montenot.

 

L’équipe 

FlightCase est présentée par une vaste équipe, qui s’alterne selon l’événement

Amel, aSbine, Bobby, Bryann, Claire, 
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, l’émission événementielle 
http://flightcase.rienavoir.tv  

Créée en  Juillet 2009, le FlightCase est la déclinaison événementielle du RàV Project…

Chaque été, une multitude de festivals, de concerts, de spectacles fleurissent. 

Chacun de ces events est l’occasion pour l’équipe de Monsieur S d’exporter son studio et de 

s’installer au cœur de l’événement pour y réaliser des émissions. 

Urban’mass, MontJoux Festival, Rock’n Poche (entre autres)…c’est pour englober sous une identité 

commune chacun des directs déportés que nait le FlightCase.  

Interviews des artistes, des organisateurs et de festivaliers et duplex au sein de l’événement

en live et aux premières loges du front-stage, bien installés chez vous, et pénétrez avec l’équipe en 

FlightCase est la seule émission du RàV Project à ne pas être produite en « interne

, chaque édition du FlightCase est une co-production entre Monsieur S Entertainments et 

RareTempsLibre bien sûr, mais aussi FBI Prod’ et Laurent Figaroli. 

réalisé selon l’événement par Monsieur S et/ou Jérem’ Montenot.

e est présentée par une vaste équipe, qui s’alterne selon l’événement : 

Bobby, Bryann, Claire, Laurent, Teddy-Freddy et Monsieur S. 
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du RàV Project… 

 

Chacun de ces events est l’occasion pour l’équipe de Monsieur S d’exporter son studio et de 

Urban’mass, MontJoux Festival, Rock’n Poche (entre autres)…c’est pour englober sous une identité 

et duplex au sein de l’événement, profitez 

stage, bien installés chez vous, et pénétrez avec l’équipe en 

interne » 

production entre Monsieur S Entertainments et 

réalisé selon l’événement par Monsieur S et/ou Jérem’ Montenot. 
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X-Files, la vérité est ici 
XFiles fait son apparition sur la bande FM à la rentrée 2009.

Le but de l’émission X-Files est de décrypter l’actualité sous une approche cynique et très satirique.

Vous en étiez convaincu, on nous manipule et on nous cache tout…

X-Files ! 

Sachez ce que personne n’ose dire, 

pointe de l’information ! 

Complot, projet secret, théories les plus folles, info exclusives…toute l’actualité est abordée, de 

manière décalée et toujours drôle.

 

Le pilote de cette émission s’est réalisé le 4 septembre 200

touchant un public qui n’était jusqu’alors peut

d’émissions comme RIENàVOIR ou Portrait[S] Radio.

X-Files serait ainsi le côté “sérieux“ du RàV Project, abordant des 

étouffés, voire déprimants...tout en restant toujours amusant et lucide
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Files, la vérité est ici  
XFiles fait son apparition sur la bande FM à la rentrée 2009. 

Files est de décrypter l’actualité sous une approche cynique et très satirique.

Vous en étiez convaincu, on nous manipule et on nous cache tout…hé bien plus maintenant grâce à 

Sachez ce que personne n’ose dire, et profitez des investigations de notre équipe pour être à la 

Complot, projet secret, théories les plus folles, info exclusives…toute l’actualité est abordée, de 

manière décalée et toujours drôle. 

Le pilote de cette émission s’est réalisé le 4 septembre 2009, est le résultat fut plutôt concluant, 

jusqu’alors peut-être pas auditeur de la ligne “divertissement“ 

d’émissions comme RIENàVOIR ou Portrait[S] Radio. 

Files serait ainsi le côté “sérieux“ du RàV Project, abordant des sujets pas drôles, révoltants, 

étouffés, voire déprimants...tout en restant toujours amusant et lucide 

 

emission@rienavoir.tv 

16 

 

Files est de décrypter l’actualité sous une approche cynique et très satirique. 

plus maintenant grâce à 

ns de notre équipe pour être à la 

Complot, projet secret, théories les plus folles, info exclusives…toute l’actualité est abordée, de 

9, est le résultat fut plutôt concluant, 

être pas auditeur de la ligne “divertissement“ 

sujets pas drôles, révoltants, 
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Le portail Web rienavoir.tv
Dès février 2007 s’ouvrait un site internet pour RIENàVOIR… Concernant l’émission

puis ouvrant maintenant sur l’ensemble du 

Chaque émission du projet en cours de production 

et ses goodies. 

 

Retrouvez RIENàVOIR, Portrait[S] Radio, le FlightCase et X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les précédentes émissions des différentes déclinaisons du 

l’écoute sur ce site, et certaines sont même disponibles au téléchargement.
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rienavoir.tv 
Dès février 2007 s’ouvrait un site internet pour RIENàVOIR… Concernant l’émission

r l’ensemble du RàV project... 

en cours de production y possède son site, avec ses informations propres

Retrouvez RIENàVOIR, Portrait[S] Radio, le FlightCase et X-Files sur 

www.rienavoir.tv  

Toutes les précédentes émissions des différentes déclinaisons du RàV Project sont disponibles à 

l’écoute sur ce site, et certaines sont même disponibles au téléchargement. 
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Dès février 2007 s’ouvrait un site internet pour RIENàVOIR… Concernant l’émission-titre d’abord, 

y possède son site, avec ses informations propres 

Files sur  

sont disponibles à 
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Mode de diffusion 
Outre la diffusion sur le média client, chaque émission du RàV Project est également retransmise en 

direct et en vidéo simultanée sur le portail rienavoir.tv

Actuellement, la plupart des émissions du RàV Project sont diffusées sur la 

la bande FM hertzienne, fréquence 103.2 

En plus de cette diffusion hertzienne, le média diffuse également sur internet.

Outre cette diffusion habituelle et conventionnelle

solution de diffusion, parallèle mais complémentaire.

Sur le portail rienavoir.tv il est possible depuis 

émissions avec un atout majeur : la vidéo.

Chaque émission est en effet filmée aux moyens de webcams et retransmise en simultanée à un 

serveur de streaming ad hoc qui diffuse les images et le son, avec 

synchronisés. 

Pour ce faire, nous avons opté pour la plate

véritable studio en ligne, permettant génériques, incrustations synthé etc…

 

A noter que, sauf quelques rares exceptions, les émissions du RàV Project sont toujours réalisées en 

direct, quelque soit le lieu… 
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client, chaque émission du RàV Project est également retransmise en 

direct et en vidéo simultanée sur le portail rienavoir.tv 

Actuellement, la plupart des émissions du RàV Project sont diffusées sur la station “RadioMagny“

uence 103.2  

En plus de cette diffusion hertzienne, le média diffuse également sur internet. 

et conventionnelle, le RàV Project a également développé sa propre 

solution de diffusion, parallèle mais complémentaire. 

rtail rienavoir.tv il est possible depuis le début de l’année 2009 de suivre en direct les 

: la vidéo. 

Chaque émission est en effet filmée aux moyens de webcams et retransmise en simultanée à un 

i diffuse les images et le son, avec certes un léger 

Pour ce faire, nous avons opté pour la plate-forme LiveStream qui propose ces services avec un 

véritable studio en ligne, permettant génériques, incrustations synthé etc… 

que, sauf quelques rares exceptions, les émissions du RàV Project sont toujours réalisées en 
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client, chaque émission du RàV Project est également retransmise en 

station “RadioMagny“, sur 

, le RàV Project a également développé sa propre 

le début de l’année 2009 de suivre en direct les 

Chaque émission est en effet filmée aux moyens de webcams et retransmise en simultanée à un 

un léger ∆T2 mais 

forme LiveStream qui propose ces services avec un 

que, sauf quelques rares exceptions, les émissions du RàV Project sont toujours réalisées en 

2
 delta-T 
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L’extranet de RIENàVOIR
Chaque émission est préparée à distance par ses chroniqueurs, via une interface de travail en ligne et 

des outils collaboratifs. 

L’information est centralisée sur un extranet, où les animateurs postent leurs différentes chroniques. 

L’émission est bouclée la veille de son direct et un conducteur d’émission est édité via cet extranet

 

D’autres outils sont à disposition des animateurs comme un agenda collaboratif en ligne, pour 

connaitre à l’avance les lieux et invités de chaque édition, des listes de diffusion pour les discussions 

par mail, des espaces de travail on line etc…
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L’extranet de RIENàVOIR 
à distance par ses chroniqueurs, via une interface de travail en ligne et 

L’information est centralisée sur un extranet, où les animateurs postent leurs différentes chroniques. 

L’émission est bouclée la veille de son direct et un conducteur d’émission est édité via cet extranet

sposition des animateurs comme un agenda collaboratif en ligne, pour 

connaitre à l’avance les lieux et invités de chaque édition, des listes de diffusion pour les discussions 

par mail, des espaces de travail on line etc… 
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à distance par ses chroniqueurs, via une interface de travail en ligne et 

L’information est centralisée sur un extranet, où les animateurs postent leurs différentes chroniques. 

L’émission est bouclée la veille de son direct et un conducteur d’émission est édité via cet extranet : 

 

sposition des animateurs comme un agenda collaboratif en ligne, pour 

connaitre à l’avance les lieux et invités de chaque édition, des listes de diffusion pour les discussions 
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Les équipes du RàV Project
Les émissions du RàV Project ont chacune leur équipe propre et fonctionne en autonomie…

 

RIENàVOIR & Pire qu’à la Radio

 

Bobby 

Charismatique et bout

2007. 

Outre sa fonction de co

artistiques dès la saison 

Bryann 

Avant tout frangin de Monsieur S, Bryann

animateur…

Également co

faisait partie de la première équipe, 

pilote de RIENàVOIR…

Teddy-Freddy 

D’abord improvisateur avec Monsieur S, il devient co

saison 2008-2009.

Certains sont en droit de se demander à quoi il sert…c’est simple

l’ambiance si délirante de RIENàVOIR

 

Portrait[S] Radio & X

Grande Touffe Malade 

GTM débarque dans le monde de la radio avec la saison 09 de Portrait[S] 

Radio, recruté par Monsieur S pour sa nouvelle équipe estivale.

La grande complicité qu’il 

ambiance spéciale et agréable…qui dès la rentrée 2009 donnera X

 

Marco Polo 

Marco Polo débarque quasiment en même temps que GTM pour la nouvelle 

équipe estivale de Portrait[S] Radio

D’abord timide, Ma

vannes bien piquantes entre sa programmation musicale.
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Les équipes du RàV Project 
missions du RàV Project ont chacune leur équipe propre et fonctionne en autonomie…

RIENàVOIR & Pire qu’à la Radio 

Charismatique et bout-en-train, Bobby débarque dans l’émission RIENàVOIR en 

Outre sa fonction de co-animateur, il devient responsable des relations 

artistiques dès la saison 2009-2010… 

Avant tout frangin de Monsieur S, Bryann n’est pas seulement co

animateur… 

Également co-réalisateur et parfois même co-producteur éxécutif, Bryann 

faisait partie de la première équipe, recruté par son frère avant même le 

pilote de RIENàVOIR… 

D’abord improvisateur avec Monsieur S, il devient co-animateur dans RIENàVOIR à la 

2009. 

Certains sont en droit de se demander à quoi il sert…c’est simple

l’ambiance si délirante de RIENàVOIR 

Portrait[S] Radio & X-Files 

GTM débarque dans le monde de la radio avec la saison 09 de Portrait[S] 

Radio, recruté par Monsieur S pour sa nouvelle équipe estivale.

La grande complicité qu’il entretien avec ce dernier donne naissance à une 

ambiance spéciale et agréable…qui dès la rentrée 2009 donnera X

Marco Polo débarque quasiment en même temps que GTM pour la nouvelle 

équipe estivale de Portrait[S] Radio 

D’abord timide, Marco Polo deviendra vite le petit rigolo qui lâche par

vannes bien piquantes entre sa programmation musicale. 
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missions du RàV Project ont chacune leur équipe propre et fonctionne en autonomie… 

train, Bobby débarque dans l’émission RIENàVOIR en 

nsable des relations 

n’est pas seulement co-

producteur éxécutif, Bryann 

recruté par son frère avant même le 

animateur dans RIENàVOIR à la 

Certains sont en droit de se demander à quoi il sert…c’est simple : il est le pilier de 

GTM débarque dans le monde de la radio avec la saison 09 de Portrait[S] 

Radio, recruté par Monsieur S pour sa nouvelle équipe estivale. 

entretien avec ce dernier donne naissance à une 

ambiance spéciale et agréable…qui dès la rentrée 2009 donnera X-Files. 

Marco Polo débarque quasiment en même temps que GTM pour la nouvelle 

rco Polo deviendra vite le petit rigolo qui lâche par-ci par-là ses 
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Monsieur S 

Pierre angulaire de chaque émission et créateur de l’ensemble du RàV Project

Monsieur S est la main de fer du producteur

divertissement culturel.

Cet hyperactif ne cesse de créer de nouveaux concepts et de développer ses 

créations et ses productions et ne recule jamais devant rien en ce qui concerne ses projets 

médiatiques. 

Adepte de talk-shows et de directs événementiels, il contrôle l’ensemble de la chaîne de production 

des émissions de “son“ RàV Project

Également consultant indépendant et comédien, Monsieur S signe de sa marque chacune de ses 

créations et ne se lasse jamais de ce qu’il aime ta

raisonner et divertir le public…et tout en même temps si possible

Retrouvez le fondateur de Monsieur

RareTempsLibre Production sur son
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Pierre angulaire de chaque émission et créateur de l’ensemble du RàV Project

Monsieur S est la main de fer du producteur dans le gant de velours du 

divertissement culturel. 

Cet hyperactif ne cesse de créer de nouveaux concepts et de développer ses 

et ne recule jamais devant rien en ce qui concerne ses projets 

de directs événementiels, il contrôle l’ensemble de la chaîne de production 

des émissions de “son“ RàV Project ! 

Également consultant indépendant et comédien, Monsieur S signe de sa marque chacune de ses 

créations et ne se lasse jamais de ce qu’il aime tant faire : créer du spectaculaire, faire rêver, cultiver, 

et tout en même temps si possible ! 

MonsieurS Entertainments & Consulting et le vice-président de 

sur son site personnel : www.samuelmaion.com  
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Pierre angulaire de chaque émission et créateur de l’ensemble du RàV Project, 

dans le gant de velours du 

Cet hyperactif ne cesse de créer de nouveaux concepts et de développer ses 

et ne recule jamais devant rien en ce qui concerne ses projets 

de directs événementiels, il contrôle l’ensemble de la chaîne de production 

Également consultant indépendant et comédien, Monsieur S signe de sa marque chacune de ses 

du spectaculaire, faire rêver, cultiver, 

président de 
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Fréquence des émissions
Les différentes émissions du RàV Project ont leur propre fréquence et tranche de diffusion, mais 

s’imbriquent généralement bien.

Actuellement, 

� RIENàVOIR est bi-mensuel, 

21h à 23h et rediffusé le 

� Portrait[S] Radio est uniquement estival, chaque 

tous les vendredis de 20h à 

� X-Files est bi-mensuel, les semaines paires, 

19h à 21h, et rediffusé de dimanche suivant

� FlightCase est plutôt sous un format «

suit le rythme des festivals et d’autres événements majeurs.

� Les RàV Party sont également ponctuelles, généralement diffusées le samedi soir (soit en 

direct soit en différé) 

Sauf rares exceptions, les émissions du RàV Project sont quasiment toujours en direct…

Directs déportés 
Comme nous l’avons vu, le matériel déployé par le RàV Project permet d’effectuer de plus en plus de 

directs hors murs. 

Notre studio mobile est constitué d’un plateau pour les animateurs, où les connectiques sont 

intégrées, d’une régie autonome (a

d’une infrastructure informatique pour la diffusion,

Les nombreux partenariats mis en place permettent aux équipes du RàV Project de faire les 

émissions en direct depuis des lieux public (essentiellement des bars) de la région lémanique.

Partenaires 
A l’heure actuelle, nos partenaires sont

� Le BuenaVista Café, à Évian

� Le Café Brune, à Thonon

� The Gathering DJ Team, collectif de DJs lémaniques

� La discothèque le Must, à Thonon

� Le Ô 102, à Thonon-les-Bains

� Le RocKintoN, à Thonon-

� La Tête au Moine, à Bellevaux

Ceux-ci nous donnent la possibilité

géographiquement divers. 

Chacun ont leur cadre bien particulier, ce qui nous permet de faire des émissions aussi bien dans un 
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Fréquence des émissions 
Les différentes émissions du RàV Project ont leur propre fréquence et tranche de diffusion, mais 

s’imbriquent généralement bien. 

mensuel, les semaines impaires, en alternance avec X-Files, le vendredi de 

21h à 23h et rediffusé le vendredi suivant 

adio est uniquement estival, chaque jeudi entre 22h et 2h en juillet et août et 

de 20h à 23h en septembre 

les semaines paires, en alternance avec RIENàVOIR, le 

21h, et rediffusé de dimanche suivant 

est plutôt sous un format « émissions spéciales » et n’est donc 

me des festivals et d’autres événements majeurs. 

Les RàV Party sont également ponctuelles, généralement diffusées le samedi soir (soit en 

Sauf rares exceptions, les émissions du RàV Project sont quasiment toujours en direct…

Comme nous l’avons vu, le matériel déployé par le RàV Project permet d’effectuer de plus en plus de 

est constitué d’un plateau pour les animateurs, où les connectiques sont 

autonome (avec 2 retours, le cas échéant), d’un standard réléphonique 

nformatique pour la diffusion, le streaming et la vidéo. 

Les nombreux partenariats mis en place permettent aux équipes du RàV Project de faire les 

s des lieux public (essentiellement des bars) de la région lémanique.

A l’heure actuelle, nos partenaires sont : 

, à Évian-les-Bains 

, à Thonon-les-Bains 

, collectif de DJs lémaniques 

, à Thonon-les-Bains 

Bains 

-les-Bains 

, à Bellevaux 

la possibilité de faire des émissions dans des lieux éclectiques et 

particulier, ce qui nous permet de faire des émissions aussi bien dans un 
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Les différentes émissions du RàV Project ont leur propre fréquence et tranche de diffusion, mais 

Files, le vendredi de 

jeudi entre 22h et 2h en juillet et août et 

en alternance avec RIENàVOIR, le dimanche de 

donc pas régulier mais 

Les RàV Party sont également ponctuelles, généralement diffusées le samedi soir (soit en 

Sauf rares exceptions, les émissions du RàV Project sont quasiment toujours en direct… 

Comme nous l’avons vu, le matériel déployé par le RàV Project permet d’effectuer de plus en plus de 

est constitué d’un plateau pour les animateurs, où les connectiques sont 

vec 2 retours, le cas échéant), d’un standard réléphonique et 

Les nombreux partenariats mis en place permettent aux équipes du RàV Project de faire les 

s des lieux public (essentiellement des bars) de la région lémanique. 

de faire des émissions dans des lieux éclectiques et 

particulier, ce qui nous permet de faire des émissions aussi bien dans un 
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“temple du rock“ que dans un café cubain

ambiance supplémentaire ! 

Production 
Chacune des émissions du RàV Project ont comme producteur exécutif Samuel Maïon

Monsieur S, qui gère toute la production et la r

Si ce dernier n’est pas toujours à la réalisation, il n’en est en tout cas jamais loin.

Chaque édition des différentes émissions du RàV Project est co

Entertainments & Consulting et l’association

« clefs en main » à la station qui la diffuse.

Aucun concept n’est à acheter par une quelconque structure, ce qui permet au RàV Project de migrer 

ses émissions et ses équipes d’une station à l’autre en restant toujours entier.

Ce qui permet également à Monsieur S et son équipe d’avoir une totale liberté sur la modification, 

l’intervention ou l’évolution du concept d’une des émissions.

Achat des émissions 

L’achat des émissions se fait exactement comme une production extérieure, c’est

forfait, puis par payement à l’édition.

C’est une émission produite qui est ache

un concept réutilisable par la station.

Exception faite de Pire qu’à la Radio, qui est à co

Forfait 

Le forfait, en l’occurrence de 10 émissions, 

sa fréquence de diffusion et de production.

Généralement, Portrait[S] Radio s’achète pour une saison 

FlightCase et les RàV Party s’achète

par la structure cliente, qui peut bien sûr être la structure organisatrice elle

Exclusivité de diffusion 

Nous garantissons une exclusivité de diffusion pour chacune des émissions du RàV Project.

C’est-à-dire que si une station nous achète l’une ou l’autre des émissions, cette dernière ne sera 

alors diffusée nulle part ailleurs. 
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“temple du rock“ que dans un café cubain !... Chaque édition en extérieur est ainsi 

Project ont comme producteur exécutif Samuel Maïon

Monsieur S, qui gère toute la production et la réalisation des émissions qu’il crée

Si ce dernier n’est pas toujours à la réalisation, il n’en est en tout cas jamais loin. 

s différentes émissions du RàV Project est co-produite par l’entreprise

l’association RareTempsLibre Production, puis en quelque sorte livrée 

» à la station qui la diffuse. 

eter par une quelconque structure, ce qui permet au RàV Project de migrer 

ses émissions et ses équipes d’une station à l’autre en restant toujours entier. 

Ce qui permet également à Monsieur S et son équipe d’avoir une totale liberté sur la modification, 

intervention ou l’évolution du concept d’une des émissions. 

L’achat des émissions se fait exactement comme une production extérieure, c’est

forfait, puis par payement à l’édition. 

C’est une émission produite qui est achetée par le média client, soit un produit fini, et en aucun cas 

un concept réutilisable par la station. 

Exception faite de Pire qu’à la Radio, qui est à co-produire avec la station de télévision cliente.

Le forfait, en l’occurrence de 10 émissions, est absolument discutable selon le concept, tout comme 

sa fréquence de diffusion et de production. 

Généralement, Portrait[S] Radio s’achète pour une saison estivale complète (10 éditions).

s’achètent à l’unité, pour un événement précis. Celui-

par la structure cliente, qui peut bien sûr être la structure organisatrice elle-même.

 

Nous garantissons une exclusivité de diffusion pour chacune des émissions du RàV Project.

i une station nous achète l’une ou l’autre des émissions, cette dernière ne sera 
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!... Chaque édition en extérieur est ainsi imprégnée d’une 

Project ont comme producteur exécutif Samuel Maïon-fontana, alias 

éalisation des émissions qu’il crée. 

 

l’entreprise Monsieur S 

, puis en quelque sorte livrée 

eter par une quelconque structure, ce qui permet au RàV Project de migrer 

Ce qui permet également à Monsieur S et son équipe d’avoir une totale liberté sur la modification, 

L’achat des émissions se fait exactement comme une production extérieure, c’est-à-dire selon un 

, soit un produit fini, et en aucun cas 

produire avec la station de télévision cliente. 

est absolument discutable selon le concept, tout comme 

complète (10 éditions). 

-ci peut être proposé 

même. 

Nous garantissons une exclusivité de diffusion pour chacune des émissions du RàV Project. 

i une station nous achète l’une ou l’autre des émissions, cette dernière ne sera 



 

© Monsieur S Entertainments & RareTempsLibre Production
 

  

RàV Project 

Dossier de Presse 

Monsieur S Entertainments & RareTempsLibre Production | emission@rienavoir.tv

 

emission@rienavoir.tv 

24 

 



 

© Monsieur S Entertainments & RareTempsLibre Production
 

Coupures de Presse 
Voici quelques apparitions journalistiques du RàV Project…
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Voici quelques apparitions journalistiques du RàV Project… 
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Contacts  
Pour toutes demande d’informations, grill

nous contacter : 

 

Et ne manquez pas de consulter le portail internet du RàV Project
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Pour toutes demande d’informations, grille de diffusion, devis, photo dédicacées (

Monsieur S Entertainments 

c/o Samuel Maïon-Fontana 

3 rue des Crêts 

Mésinges 

F-74200 ALLINGES 

emission@rienavoir.tv 

consulter le portail internet du RàV Project : 

www.rienavoir.tv 
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photo dédicacées (☺)…n’hésitez pas à 

 


