
 

 

 

 

 

 
 

 L’émission tournée à la Fondation les Oliviers en mars 2018 

sera diffusée le mercredi soir 19 septembre à 20h10 sur RTS 1. 

Caravane FM, c’est quoi ? 

Les amis et comédiens, Lionel Frésard et Jean-François Michelet, sillonnent la Suisse à bord de leur bus 

tractant une caravane. Quand ils arrivent sur un lieu, ils la déplient et installent une antenne radio. Celle-ci 

leur permet de diffuser dans un petit périmètre, juste de quoi atteindre les résidents du lieu. 

Parallèlement, les animateurs distribuent des petits postes de radios aux personnes présentes afin qu’elles 

puissent écouter l’émission Caravane FM. Une fois que tout est installé, ils animent cette radio éphémère 

et hyper locale pendant 48 heures. 

Quel est le but ? 

Caravane FM cherche à saisir l’âme et l’esprit d’un lieu, d’une institution. Pour ce faire, les animateurs 

reçoivent dans leur caravane, des résidents à qui ils tendent le micro pour faire leur connaissance, 

entendre leur histoire, parler de leur quotidien, évoquer des souvenirs ou encore écouter de la musique 

ensemble. Au terme de la discussion, chacun est invité à dédicacer une chanson à un autre résident, à un 

proche, à un employé de l’institution. 

Quel est l’esprit ? 

Caravane FM a comme mot d’ordre : humanité et simplicité. La radio cherche à créer du lien entre les 

résidents du lieu, à privilégier le partage entre les animateurs et les personnes qui se succèdent au micro, 

soit au travers de témoignages, soit au travers de la musique ou même des deux. 

Caravane FM, c’est donc de la radio ? 

Pas seulement ! Cette expérience de radio éphémère et hyper locale est filmée. Au final, c’est une émission 

de télévision d’une cinquantaine de minutes dont le but est de montrer aux téléspectateurs le meilleur de 

l’émission radio, en restant fidèle à l’expérience vécue par tous pendant 48 heures. 
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