
COMMUNIQUE

Plus que jamais en ces temps de crise, la RTBF est à vos côtés : pour vous informer, vous
accompagner ou encore vous divertir.

Les mesures de confinement prises par les autorités bouleversent profondément nos habitudes et nos
repères au quotidien. Le besoin d’être informé pour mieux comprendre, de partager, d’être entendu
ou de pouvoir s’exprimer sont devenus essentiels.

Avec une information réactive qui s’appuie sur l’avis d’experts du secteur de la santé, associatif,
économique ou politique, nous accompagnons les citoyens en temps réel sur toutes nos plateformes.

La parole et le partage sont encore plus au cœur du média radio. Elle est donnée aux auditeurs qui y
trouvent un espace pour témoigner et échanger sur leurs expériences ; un espace de lien social
indispensable pour de nombreuses personnes isolées.

Nos réseaux sociaux sont également en première ligne pour renforcer les liens et appuyer vos actions
solidaires et initiatives positives.

A côté d’une information plurielle, la RTBF offre aussi des moments de respiration et de légèreté. Des
programmes divertissants ou éducatifs à partager en famille, pour se détendre, apprendre, découvrir
et rire.

Nos médias privilégient votre besoin d’être accompagné et d’être en
interaction en le mettant au cœur de la réflexion quotidienne.

Nous restons plus que jamais à l’écoute des besoins des Wallons et
des Bruxellois pour passer le cap de cette période inédite. Et nous
jouerons pleinement le rôle de relais des communications des
instances pour lutter contre la propagation du virus.

Face à cette situation, la RTBF revoit continuellement son offre .
Découvrez ci-après un aperçu des principales nouveautés et
modifications de programmes.
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ETRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL
Nous vous proposons des « éditions spéciales » pour que le public puisse avoir accès à
l’information en temps réel sur l’ensemble de nos médias.

UNE TRANCHE MATINALE COMMUNE - Le 6-9 Ensemble
La RTBF unit ses forces de production pour réinventer un matinale à
votre écoute, en lien avec ce que nous vivons en ce moment, tout en
gérant au mieux les contraintes induite par le Coronavirus.

Dès lundi matin entre 6h00 et 9h00, retrouvez Sara de Paduwa et
François Heureux à la tête d’une matinale commune liée à la
situation exceptionnelle que nous vivons. Entourés de nos
journalistes, ils seront sur le pont pour vous accompagner dès le
lever et vous informer dans la bonne humeur sur La Première en
radio et sur La Une en télé. Si VivaCité est aussi de la partie entre
8h00 et 9h00, la chaîne conserve bien son axe régional entre 06h00
et 8h00. Un rendez-vous qui sera aussi bien informatif que feel good.
Tous les détails ci-dessous :

Sur VivaCité entre 06h00 et 08h00, les auditeurs bénéficieront d’une matinale multirégionale présentée par
Olivier Colle. Dès 08h00, les auditeurs de VivaCité garderont leurs habitudes avec le journal, suivi du Cactus de
Jérôme de Warzée, le Zap Télé de Sara, etc. Ils découvriront ensuite le programme inédit assuré par Sara de
Paduwa et François Heureux.

VIVACITÉ - LA PREMIÈRE - LA UNE ▪ Lundi – vendredi > 06h00 à 09h00

QUESTION EN PRIME
Tous les jours après le journal télévisé de 19h30 sur La Une, la RTBF répond à vos interrogations sur le
coronavirus dans Question en Prime : les symptômes, la durée du confinement, les mesures, les conséquences
sur nos emplois, sur notre alimentation,… Retrouvez Sacha Daout pour ce rendez-vous quotidien d'info
interactif de vingt minutes. Posez vos questions via le bouton "Alertez-nous" sur rtbf.be/info !

LA UNE ▪ lundi - jeudi à 20h (*excepté le 20.03)

CQFD
Le magazine d’approfondissement de l’info passe en mode ʺgrand entretienʺ, pour au moins 2 semaines.
Chaque soir, Arnaud Ruyssen et Catherine Tonero reçoivent un.e invité.e, pendant 25 minutes. Parce que ça
vaut la peine de prendre du temps pour y voir clair dans les nombreuses infos et fake-news. Parce que ça évite
qu'il y ait trop de monde en studio. Et parce que ça laisse aussi du temps pour vos questions.

LA TROIS ▪ lundi - vendredi vers 21h00 ▪ LA PREMIERE

Dans cette matinale, vous retrouverez la revue de presse, l’info culturelle, les données économiques et
l’invité politique pour être bien informé mais aussi pour avoir accès à toutes les astuces et les belles
initiatives qui se développent actuellement. Vos questions seront prises en compte dans la séquence « Et
vous dans tout ça ? ». Vous pouvez les adresser via la page FB de La Première ou sur le répondeur du 02 737
22 37.
Une nouvelle séquence « anti-fake news » vous aidera à faire le tri entre les informations valides et celles
qui sont fantaisistes.

Dès 06h00 sur La Une et sur La Première, c’est avec peps que vous commencerez la journée accompagnés
de Sara de Paduwa.

A partir de 07h00, Sara sera rejointe par François Heureux. En duo, ils vous emmèneront à travers l’info et la
bonne humeur au cœur des préoccupations des Belges jusqu’à 09h00.
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ETRE ACCOMPAGNÉ ET INTERAGIR
Parce que nous avons besoin de partager, d’exprimer et d’écouter, l’interactivité est au
cœur de notre programmation, tant en radio, que sur le web ou en télévision. Dans ces
moments de doutes et de questionnements, nos équipes web sont présentes 7 jours
sur 7 pour rassurer et répondre aux questions posées par nos utilisateurs sur le web ou
les plateformes de réseaux sociaux.

ON N’EST PAS DES PIGEONS A LA MAISON

Dans une nouvelle formule quotidienne en direct, le magazine
conso l’émission prend désormais le pari du direct quotidien 7j/7
pour être encore plus proche de vous. Elle continue sur sa lancée
en proposant des contenus informatifs et pratiques autour de
l’actualité. Mais face à cette période complexe, le magazine conso
souhaite également vous redonner le sourire avec des moments
plus légers ou divertissants.

LA UNE ▪ lundi - dimanche de 18h30-19h15  (excepté le 22.03)

ON NEST PAS DES PIGEONS A LA MAISON, en RADIO
Durant la période de confinement, la version radio de On n’est pas des Pigeons à la maison se
transforme en un rendez-vous d’entraide et de solidarité, avec les appels des auditeurs en direct. A
14h00, les décrochages VIVRE ICI relayent également les messages des auditeurs, les initiatives
personnelles et demandes d’aide ou de service au niveau régional. « On n’est pas des Pigeons à la
maison » avec Thibault Roland du lundi au jeudi et Benjamin Maréchal le Vendredi.

VIVACITE ▪ lundi - vendredi de 10h30 à 12h00

PURE, CLASSIC21 et MUSIQ3 adaptent leur antenne avec des espaces d’expression, de l’échange de
services, des demandes de musiques en trame de fond pour détendre l’atmosphère et rester
positifs.

Pour le lancement de cette nouvelle formule, ce samedi 21 mars, Benjamin Maréchal et Sara De
Paduwa présenteront exceptionnellement l’émission en binôme. Ensuite, Benjamin assurera les
émissions de la semaine et Sara celles du week-end. Ils seront tous deux accompagnés de deux
chroniqueurs en plateau (Fanny Jandrain, Thibaut Roland et Carlo de Pascale).

3



ETRE DIVERTI SOUS TOUTES SES FORMES
Parce que nous avons besoin de nous divertir, de rire de nous détendre, l’offre des
programmes divertissants, est étendue sur toutes nos plateformes. Cinéma, humour,
séries, sport, … une offre variée pour reprendre de l’énergie.

LES MEILLEURS MOMENTS DU SPORT BELGE
Le monde sportif subit de plein fouet la crise du
coronavirus. Les annulations de compétitions se
multiplient. Mais le sport reste dans le cœur des Belges
! Revivez les matches inoubliables, les commentaires
qui nous ont faits vibrer, les exploits vécus derrière le
petit écran... Sur RTBF.be/sport, retrouvez la liste
complète de ce catalogue à la demande des archives
sportives, en ligne sur AUVIO dès aujourd'hui.

A la demande sur AUVIO

LE THÉÂTRE S’OFFRE À VOUS
27 pièces de théâtre mises en ligne exclusivement sur AUVIO pour que les gens puissent continuer à
garder du lien avec le monde culturel.

« STRIP-TEASE ! » À VOLONTÉ
Une collaboration enter AUVIO & LA SONUMA permettra prochainement de revoir quelques 250
émissions de l’émission culte de la RTBF « Strip-Tease ! »

A la demande sur AUVIO

DÉCOUVREZ LA MUSIQUE CLASSIQUE EN FAMILLE
A voir, revoir ou à faire découvrir aux enfants, AUVIO développe un catalogue unique de captations de
musique classique à partager en famille : plusieurs épisodes de « Les Clés de l’Orchestre », et 3
numéros spéciaux « Le Carnaval des Animaux », « Pierre et le Loup » et « Les 4 saisons d’Antoine ».
Le catalogue se complète avec la série « Je Sais Pas Vous » dans laquelle Patrick Leterme revisite dans
un ton résolument moderne, des œuvres clés du répertoire classique.

A la demande sur AUVIO

A la demande sur AUVIO

LES SOIRÉES THÉMATIQUES DE LA TROIS
Sur La TROIS, les soirées thématiques continuent à s’ouvrir sur la culture avec notamment une belle
sélection de films cultes dans Classic Ciné (La nuit des morts-vivants, Nosferatu, Le beau Serge, Cris et
chuchotements, Bonnie and Clyde ou encore A l’est d’Eden…). Séries Corner accueillera
prochainement la série « Invisible Heroes ». Le vendredi soir, place à la musique dans TEMPO avec
des documentaires qui nous font passer de l’autre côté de la scène (The Doors le 20.03, Deep Purple +
Céline Sheen le 17.04, Elton John + Bartabas le 24.04).

LA TROIS ▪ lundi – vendredi vers 21h20

FICTION
L’offre fiction s’élargit également pour accompagner et divertir les téléspectateurs dans cette période
de confinement. Les après-midi de LA UNE accueillent Une famille formidable et une nouvelle
diffusion de la série New Amsterdam le dimanche. LA DEUX propose chaque jour à 15h30 une
sélection de films « prémium » avec Ce que pensent les hommes, Pitch Perfect 2, Braquage à
l’ancienne, Allo maman, ici bébé ou encore Les Minions. En matinée, on retrouve la série Clem. La
série Invisible Heroes viendra compléter l’offre Séries Corner sur LA TROIS et sur AUVIO.

LA UNE ▪ LA DEUX ▪ LA TROIS  ▪ AUVIO

LA UNE ▪ LA DEUX ▪ LA TROIS  ▪ AUVIO
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UNE OFFRE ÉDUCATIVE ET RÉCRÉATIVE POUR LES PLUS JEUNES
Parce que parents et enfants doivent revoir leurs habitudes de vie et trouver un
nouveau rythme l’offre jeunesse est renforcée.

OUFTIVI
Plus que jamais, les enfants ont besoin de comprendre l’actualité, et
d’interagir sur ces questions qui les habitent. Rendez-vous chaque jour
avec les NIOUZZ à 18h30 sur La Trois et sur le compte INSTAGRAM
@niouzzplus pour les plus de 12 ans. Parents et enfants peuvent
désormais aussi partager le remix de la semaine des NIOUZZ sur La
Une, chaque samedi à 11h00.

1400 DESSINS ANIMÉS A LA DEMANDE

Plus de 1400 dessins animés sont en disponibles à la demande sur AUVIO, dont la nouvelle série
Rocky & Lily.

C’EST PAS SORCIER ?
Pourquoi ne pas profiter de cette période de confinement pour s’instruire sur la science et la
découverte du fonctionnement de notre planète ? AUVIO propose 20 épisodes de C’est Pas Sorcier, le
magazine culte de vulgarisation de matière grise présenté par Jamy. Un magazine à partager en
famille.

OFFRE ÉDUCTATIVE
En cette période de confinement, AUVIO propose aux enfants non seulement de
quoi se divertir mais surtout de quoi apprendre. Parents et enfants pourront
retrouver une multitude de contenus éducatifs touchant à différentes
thématiques. Nous aurons : de l’actu avec les « Niouzz », de l’éducation aux
médias avec « #DansLaToile », du magazine avec « je voudrais devenir… » de la
découverte avec « Rocky & Lily : c’est dans la boîte », de l’histoire avec « Les
mystérieuses citées d’or ». A cette liste non exhaustive viendront s’ajouter
d’autres contenus éducatifs à découvrir dans la catégorie jeunesse sur AUVIO.

LA TROIS ▪ lundi - vendredi à 18h30   / LA UNE le samedi à 11h00

A la demande sur AUVIO

A la demande sur AUVIO

LA UNE/AUVIO 

LOCKDOWN
Sur sa plateforme TWITCH, TARMAC propose un nouveau rendez-vous quotidien
entre 17h et 19h pour informer la jeune génération dont les principales sources
d’information sont les réseaux sociaux. Le vrai du faux sur le web, comment
activer sa responsabilité citoyenne et être solidaires, sont les thèmes qui seront
au cœur de ces échanges menés par Queeny et un.e journaliste de la rédaction de
l’info.

TARMAC / TWITCH ▪ lundi - vendredi de 17h à 19h

Restez aussi informés au quotidien des modifications de programmes via 
notre SITE PRESSE ou facebook/RTBF PRO
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