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Genève, le 23 novembre 2021

L’édition week-end du Temps fait peau neuve
Une nouvelle formule, tous les samedis. Avec davantage de place donnée aux
débats pour des échanges riches et variés. Un format inédit, le Grand Angle,
avec la promesse d’un long récit approfondi. Un T Magazine toujours aussi
aiguisé. Et un tout nouveau cahier enrichi, Entre-Temps: 20 pages pour
dérouler le tapis rouge à la culture, aux livres et aux sujets de société. Cela
commence le 27 novembre et nous sommes impatients.
Vous l’attendiez? Nous aussi. C’est avec beaucoup de plaisir et de joie que l’équipe
du Temps vous dévoile dès ce samedi son édition week-end dans une toute
nouvelle mouture. Dès la Une, les temps forts de votre fin de semaine s’affichent
haut et fort. La rédaction a ainsi décidé de laisser plus largement s’exprimer dans
ses colonnes la confrontation d’idées. Des débats de fond et d’ampleur ouverts aux
jeunes et une nouvelle chronique politique baptisée Sans filtre. Le reportage,
l’enquête, le récit, avec le rendez-vous Grand Angle pour s’immerger pleinement
dans un sujet, seront eux aussi mis à l’honneur dans nos pages d’actualité. Le T
Magazine, qui fera lui aussi l’objet d’une jolie évolution en 2022, reste intégré à votre
journal.
La culture, quant à elle, se redéploie avec un second cahier entièrement revu. Elle a
toujours constitué l’une de nos forces et de nos priorités. Le Temps fait le choix de la
mettre pleinement en lumière. Entre-Temps: c’est le nom de ce supplément, donne
la part belle à la musique, au cinéma, à l’actualité littéraire du point de vue romand
avec une séquence entièrement consacrée à l’art sous toutes ses formes ainsi qu’à
l’actualité sociétale, qui s’étend pour porter un regard affûté sur les mutations qui
nous traversent. Un supplément en trois temps: culture, livres et société donc. Une
explosion de récits, de critiques, d’analyses, à l’image de ce bleu Klein, qui signe la
nouvelle identité graphique de ces pages. Impertinent, épicurien, pointu, c’est la
signature de ce nouveau cahier porté par des journalistes spécialisés et passionnés.
Nos pages week-end s’étoffent pour proposer à nos lecteurs une pause
enrichissante et variée. Chaque samedi, culture et société dérouleront leur fil rouge.
De quoi être interpellé, émerveillé et, surtout, de prendre le temps.
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