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HUMOUR & WEB-SÉRIES
BIPÈDES
Partant du principe que les êtres humains sont des animaux bien particuliers, « Bipèdes »
met en parallèle, avec un humour mordant, le monde des hommes et celui des animaux.
Alimentation, reproduction, survie : en observant la vie de trois étudiants vivant en
collocation, cette web-série nous plonge dans le quotidien de ces animaux si particuliers que
sont les hommes. Une série rendant hommage par le rire à la complexité de l’homo sapiens.

Assuming that humans are very specific animals, “Bipeds” draws a parallel between the
world of men and animals, with more than a sprinkle of mockery and corrosive humor. Food,
reproduction, survival, courtship ritual: this web-series updates the human species by taking
us on a hilarious journey into the daily life of three students sharing an apartment. A laughout-loud anthropological tribute to the complexity of modern homo sapiens.
2015 / HD / 7 x 3’ / RTS - Rita Productions / English, German, Italian subtitles

HELLVETIA
Plongez avec « Hellvetia » au cœur d’un univers familier aux dangers insoupçonnés !
Le blogueur Frank Michel et son preneur de son Jason traquent les phénomènes atroces et
inexpliqués dont ils ont découvert l’existence via leur blog. Entre humour noir, sueurs froides
et globules rouges, la web-série joue avec les codes et le mélange des genres, multipliant
clins d’oeil et allusions aux films de série B, d’épouvante ou d’horreur !

Take a dive with web-series Hellvetia into the heart of everyday life, albeit colored with
blood and horror! Fearless blogger Frank Michel and his soundman Jason stalk ghastly and
unexplained phenomena, first heard through the Hellvetia blog or answering machine.
Discover the hidden side of a world where paranormal events rub shoulders with horror and
gore. Incorporating B movies references, this is a web-series that skillfully mixes genres.
2015 / HD / 6 X 5’ / RTS - Caravel Production

LA VIE SUR VÉNUS
Une jeune étudiante en sciences vivant en colocation explique les phénomènes de sa vie
quotidienne à travers le prisme de la physique et de la chimie. En toute liberté, avec humour
et légèreté, elle nous parle d’atomes, de cosmos, de comètes et bien sûr d’amour.
Une web-série de vingt épisodes destinée à tous les publics, lestée d’un petit grain de folie et
d’une touche de féminité, qui renouvelle avec peps la vulgarisation scientifique.

A young science student explains the events of everyday life through the spectrum of physics
and chemistry. Each moment of her life acts as a pretext for a foray into specific scientific
data. She gets a hideous dress as a gift? Neurobiology reminds her of the mysteries of
color perception! Presented with a touch of femininity, this 20 episodes web-series for all
audiences aims to renew our fascination with science!
2015 / HD / 20 X 3’ / RTS - Cab Productions

HUMOUR & WEB-SÉRIES
BREAK-UPS
Sur une note douce-amère, « Break-ups » met en scène dix situations de rupture chez des
couples d’âges et d’horizons différents. Dix histoires dans lesquelles les fantasmes, l’amour
et les sentiments ont la vie dure. Dix instantanés de vie qui dressent, entre drame et tragicomédie, le portrait de notre société. Véritable festival de court-métrages à elle seule,
« Break-ups » conjugue avec brio la web série et la fiction de cinéma.

In a bitter-sweet note, “Break-ups” shows ten couples from various age and background
actually breaking-up in front of camera. These are ten stories in which life unfolds through
love, feelings, fantasies and betrayals. These ten snapshots of life, between drama and
tragic-comedy, paint the portrait of our society. A short film festival in itself, “Break-ups”
brilliantly combines web-series and cinema fiction.
2015 / HD / 7 x 3’ / RTS - Jump Cut Production / English, German, Italien subtitles

BROUILLON DE CULTURE
En dix épisodes de trois minutes, « Brouillon de culture » revisite sur le mode parodique
des œuvres littéraires et cinématographiques qui ont marqué leur temps. Romans et films
cultes retrouvent un second souffle à travers la présentation très subjective d’une galerie
de personnages aussi loufoques qu’improbables. Un format court habillé en web-série
où l’humour et la culture s’entrechoquent de manière décalée !

Each of the ten 3-minute episodes of “Brouillon de culture” parodies and satirizes literary
or cinema works that marked their time. From Andromaque to Rasta Rocket, cult flicks and
books are given a new lease of life through the very subjective evaluation of colorfoul and
wacky characters. A humorous, irreverent, sarcastic short format and web series, in which
culture and humor clash in the most quirky way.
2014 / HD / 10 X 3’

26 MINUTES
Découvrez L’univers et l’humour acérés de Vincent Kucholl et Vincent Veillon à travers
leurs personnages truculents, devenus les héros improbables de mini-fictions décalées ou
de fausses publicités intemporelles.
Un véritable festival de caricatures au vitriol, pour des aventures déjantées du quotidien
nous ouvrant les portes d’un univers humoristique à nul autre pareil.

Enjoy the sharp wit of groundbreaking Swiss humorists Vincent Kucholl and Vincent Veillon as
their local-turned-cult characters become crazy adbusters and the heroes of wacky minifictions : farmer Ignacio Chollet, Black Lion genocide metal band frontman or Lieutenant
Colonel Karl-Heinz are sure to take you away in their screwball realm. A laugh-out-loud funny
series that will not leave you indifferent.
2015 / HD / 70 X 3’
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Vous pouvez y découvrir, d’un simple clic, des milliers d’heures de programmes
en streaming provenant d’une sélection de nos archives ainsi que des documents
récents diffusés par la RTS.
Pour trouver les images que vous recherchez de manière simple, rapide et efficace,
plusieurs outils sont à votre disposition : recherche simple ou multicritères,
navigation par thématiques, sous-thématiques, personnalités ou mots-clés, mais
également des dossiers, une sélection par types d’émissions, ainsi que les
incontournables de la RTS.

A single click gives you access to thousands of hours of programmes in streaming mode,
from a selection of our archives and also recent RTS broadcasts.
To find the images you are looking for easily, quickly and efficiently, several tools are at
your disposal : simple or multi-criteria search,navigation by theme, sub-theme, personalities or by keywords, but also a selection by broadcast types, special files, as well as
RTS’s outstanding and timeless programmes.
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