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Une rentrée qui va de l’avant et plus connectée
aux jeunes actifs

La rentrée Média de septembre est un rendez-vous incontournable et celui-ci,
cependant, ne ressemble à aucun autre.
Pour faire face à cette crise sanitaire inédite que nous vivons aux quatre coins
du monde, nos équipes se sont réinventées. Alors que les émissions régulières
et les tournages se sont arrêtés, la RTBF a multiplié les propositions innovantes,
toutes solidaires, enthousiastes et engagées. La confiance du public témoigne
de la légitimité et de la pertinence de notre approche. Les résultats d’audiences
exceptionnels de ce début d’année montrent que les médias TV et radio gardent
leur fonction alors que ceux du digital explosent.
Nous entamons la deuxième partie de l’année et nous savons déjà qu’il nous faudra
continuer à composer avec la présence du virus. Mais cela ne nous détourne pas de
nos ambitions éditoriales. Plus que jamais nous avançons dans la mise en œuvre de
notre stratégie tournée vers les publics.
Une nouvelle étape va être franchie le 7 septembre prochain avec la mise sur orbite
de notre nouvelle approche globale dédiée aux jeunes adultes : TIPIK. Un lancement
attendu qui a demandé aux équipes de plonger au cœur des envies, des besoins,
des attentes de ce public actuel, curieux, toujours à l’affût des talents du moment.
Une découverte, une relation qui se construit au fil des années et qui se traduit
aujourd’hui dans une offre multimédia dynamique, rafraîchissante et dans l’air
du temps. Et puis nous avons fait preuve d’audace et d’originalité, en optant pour
une marque unique. Un fait unique en Belgique qui renforce la synergie entre les
différents médias et qui fait sens auprès des jeunes actifs.
L’ambition éditoriale de cette rentrée 2020/2021 s’inscrit dans l’approfondissement,
renforcée par une série de nouveautés dans le linéaire et des investissements
supplémentaires dans le digital. Des nouveautés, des aménagements ou encore
des rendez-vous incontournables sont prévus sur toutes nos chaînes. L’objectif reste
de conforter, de nourrir les liens avec les publics dans toute leur diversité.
Nous voulons plus que jamais les informer, les ouvrir au monde et au débat, les
accompagner par le rire, la découverte, l’apprentissage en insufflant autant que
possible un vent d’optimisme. C’est notre passion, notre responsabilité et nous
sommes déterminés à aller de l’avant pour faire de la RTBF, le média global préféré
des Wallons et des Bruxellois.
Jean-Paul Philippot
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LA UNE

Le Temps d’une Histoire
Patrick Weber débutera la saison débutera par une soirée exceptionnelle en deux parties :
le film « Les Femmes de L’ombre » suivi du documentaire « La Brigade Piron - Le Pont de
l’Union ». Le vendredi 4/09 à 22h15.
En hommage à la libération de Bruxelles, « Le Temps d’Une Histoire » se penche sur une page
importante de notre Histoire : le débarquement du 6 juin 1944 et l’arrivée de la Brigade Piron
dans la capitale le 4 septembre de la même année.
Au programme, le film français « Les Femmes de L’ombre » avec Sophie Marceau, Marie
Gillain et Julie Depardieu, et ensuite le documentaire inédit « La Brigade Piron - Le Pont de
L’Union » qui rassemble les témoignages de trois anciens soldats de ce célèbre peloton. Qui
sait aujourd’hui pourquoi le fameux pont qui relie Trouville à Deauville s’appelle « Le pont des
Belges » ? Qui se demande pourquoi tant de rues et d’avenues du Calvados sont nommées
Brigade Piron ? Qui se souvient qu’entre la Belgique et la Normandie s’est noué, en août 1944,
un lien indéfectible ?
Deux mois après le Jour J, près de 2.000 soldats débarquent avec pour mission de libérer la Côte
Fleurie, de Cabourg à Honfleur, en passant par Deauville. Ils n’ont qu’un seul but : revenir vers
leur cher pays, la Belgique. Ils ont un nom passé à la postérité : la Brigade Piron.
En suivant les trois derniers vétérans de la Mission Paddle sur la côte normande, La Brigade
Piron - Le Pont de L’Union raconte cette aventure militaire et humaine. Ces hommes ont 95, 97
et 102 ans. Deux Belges et un Péruvien. Car oui, la Brigade Piron a compté 33 nationalités dans
ses rangs. À partir des souvenirs d’enfance du réalisateur qui, depuis son plus jeune âge, est
accompagné par les faits d’armes de la Brigade Piron, l’histoire de ces valeureux s’écrit entre
témoignages et reconstitutions, entre images d’archives inédites et vues actuelles de drone.
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La finale de « Mon plus beau village »
Chaque samedi de l’été, six personnalités de la RTBF
(Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Cécile Djunga, Jérôme
de Warzée, Tanguy Dumortier et Michel Lecomte) vous
ont, chacun à leur tour, présenté LE village de Wallonie
qui, à leurs yeux, est le plus esthétique et incroyable.
Grâce aux habitants, aux artisans, aux producteurs locaux, ils ont mis en avant les
nombreux atouts de leur village. Le temps d’une émission finale présentée par
Armelle, chaque animateur révèlera le village « coup de cœur » de son choix et
proposera par ailleurs un défi aux habitants de son village. Du 5 au 12 septembre,
le public sera amené à voter en ligne pour son village préféré !
Alors qui de Mélin, Vierves-sur-Viroin, Torgny, Clermont-sur-Berwinne, Montigniessur-Roc, Chardeneux sera élu le plus beau village ?
Rendez-vous samedi 12 septembre dès 20h20 sur La Une pour le découvrir.
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Les Fêtes de Wallonie
Pour fêter la Wallonie à leur manière, avec peps
et bonne humeur, Thierry De Coster et Sara
De Paduwa ont choisi de mettre à l’honneur
son folklore, la richesse de son patrimoine et ses
traditions régionales, y compris en musique ! Une
émission de 30 minutes diffusée le 19 septembre.

Rendez-vous Grand-Place
A l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF vous donne rendezvous une nouvelle fois sur la Grand-Place de Bruxelles pour une soirée de concerts avec
la crème de nos artistes belges francophones ! Un show musical incroyable, présenté
par Maureen Louys et Walid, à suivre sur La Une et Auvio, vendredi 25 septembre.
Juste avant, retrouvez Gerald Watelet et toute l’équipe de « C’est du belge » pour un
début de soirée 100% noir-jaune-rouge.
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Cap 48
Rendez-vous le dimanche 11 octobre
pour la grande soirée Cap 48 qui
comme chaque année vient clôturer
cette belle action de solidarité !
Le thème de la campagne de cette année reviendra sur cette réalité :
« 80% des handicaps surviennent en cours de vie ».
Les animateurs de la chaîne seront au rendez-vous pour soutenir
l’opération et pimenteront la soirée à travers de nombreux défis
inédits.
Une soirée présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq
qui comptent sur vous pour pulvériser le record de dons !

Viva For Life
Viva for Life et Tournai à nouveau
complices pour la 8e édition !
En décembre dernier, Tournai accueillait Viva for
Life dans sa magnifique cité. Avec un montant
record de dons de 5.658.352 euros, l’opération
fut un succès notamment grâce à la formidable
mobilisation de la ville et de ses citoyens. Pour
sa 8e édition, l’opération au profit de l’enfance
précarisée pourra à nouveau compter sur le
soutien et l’implication de la ville puisque le
studio de verre retrouvera la Grand-Place de
Tournai du 17 au 23 décembre 2020.
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The Voice - Saison 9
Après avoir fait place aux enfants en janvier 2020 pour
une incroyable et performante saison de The Voice
Kids, la RTBF est heureuse d’annoncer officiellement
le lancement de la saison 9 de « The Voice Belgique ».
Toujours aux commandes de l’émission, notre merveilleuse Maureen Louys encouragera nos
talents tout au long de l’aventure. Quant aux coachs, la RTBF frappe fort et est très fière de
pouvoir compter sur un banc totalement inédit, et 100% belge avec Loïc Nottet, BJ Scott, Henri
PFR et Typh Barrow.
Alors, qui succédera à Charlotte Forest, gagnante aux côtés de son coach Matthew Irons, de la
précédente saison de The Voice Belgique ?
Les castings sont encore ouverts jusqu’au 4 septembre, les candidatures sont à envoyer sur la
plateforme : www.rtbf.be/thevoice.
Le démarrage de cette neuvième saison de The Voice Belgique aura lieu en décembre 2020.
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L’info sur Instagram
RTBF Info débarque sur Instagram et se renforce sur Facebook. Avec sa réactivité, son regard
pertinent et impertinent, son indépendance et ses décodages.
Une info solide, vérifiée et accessible. Des photos fortes de ce qui se passe dans le monde, des
histoires bien de chez nous, des témoignages en vidéo, des résumés de dossier en stories… L’actu
chaude y aura sa place mais également des dossiers, des focus sur les événements proches dans
nos régions et les centres d’intérêt de nos publics, en gardant l’œil ouvert sur l’évolution de nos
voisins et l’avenir de la planète et ceux qui y vivent.
Les fake news y seront démontées par nos journalistes dans des formats novateurs.
Levée de voile... en septembre.
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Questions en prime
Désormais le lundi soir et mardi soir,
dans la foulée du JT de 19h30
Le lundi soir et mardi soir dans la foulée
du JT 19h30, Sacha Daout traitera tous
les sujets d’actualité qui interpellent
nos public et toutes les questions dont
ils nous font part, que ce soit sur la
crise sanitaire en Belgique, la politique
ou les faits de société. L’évolution du
coronavirus à l’automne et à l’approche
de l’hiver sera sous la loupe de Sacha
et de ses invités pour analyser les
conséquences sur nos gestes de la vie de
tous les jours, sur nos comportements
en société, sur l’économie et l’évolution
de celle-ci. Installée avec succès durant
le confinement, l’émission sera à
l’écoute des questions des citoyens pour
approfondir le sujet du jour et apporter les
éclaircissements nécessaires en donnant
la parole à des experts et des acteurs de
terrain. Pour poser vos questions, une
seule adresse : infos@rtbf.be
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#Investigation
Dès le 9 septembre, Justine Katz sera de retour avec
de nouvelles enquêtes au cœur des préoccupations
des Belges. Révélations, confrontations, immersions
et témoignages forts : ce sera le mercredi soir dans
« #Investigation ».
Pour ouvrir la saison, l’équipe d’« #Investigation »
propose une enquête choc sur des organisations
opaques avec des dérives sectaires. Manipulation
mentale, extorsion, exercice illégal de la médecine,
abus sexuel,...
Une enquête édifiante réalisée pendant près d’un
an qui démontre notamment l’absence de moyens
mis en place pour lutter contre ces organisations
qui se multiplient.
« #Investigation » a également enquêté au cœur
des hôpitaux.
Un médecin spécialiste des cancers qui démissionne
car il estime n’avoir plus les moyens de bien soigner
ses patients. Des infirmiers et infirmières trop peu
nombreux pour s’occuper de leurs malades et qui
pourraient les mettre en danger.
Nos hôpitaux seraient au bord du gouffre financier.
Alors que faire ? A l’heure où le Covid a montré
toute l’importance de soins de santé performants,
« #Investigation » vous propose un état des lieux
sans concession.
Une équipe d’ « #Investigation » est également
partie à la rencontre de Hassan, Farid et Amir. Ils
ont, tous les trois, été condamnés il y a quelques
années pour terrorisme. Deux sont sortis de prison.
Le troisième sera bientôt libre. Sont-ils déradicalisés
ou sont-ils des bombes à retardement
? «
#Investigation » a recueilli leur témoignage
interpellant et a mené l’enquête sur les techniques
parfois très surprenantes de déradicalisation.
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Météo & Quel Temps !
Un vent de nouveautés souffle sur
« La météo » et sur « Quel Temps ! »
La météo de la RTBF se réinvente afin d’informer au mieux son public dans un environnement
totalement dynamique !
Un nouveau décor, une météo plus détaillée et des particularités locales mieux intégrées… Le
décor du studio s’adaptera au temps prévu, de la forêt ardennaise aux bords de la Mer du Nord
en passant par le centre du pays. Un outil performant pour une meilleure compréhension mais
aussi pour plus d’échanges avec le public.
Tous les jours, « Quel Temps ! » continue à décoder les questions scientifiques, environnementales
et climatiques. Avec un nouvel habillage, et des visuels plus clairs. Des déclinaisons de contenus
plus nombreuses aussi sur les réseaux sociaux.
Autre nouveauté : « Facebook Météo-RTBF », devient un espace d’échange, de complicité et de
proximité entre l’équipe météo et le public intéressé.
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100% SPORT
C’est l’une des plus anciennes émissions de
la RTBF qui se métamorphose aujourd’hui.
Ce rajeunissement s’inspire des tendances,
des modes de vie et de consommation des
amateurs de sport.
Un nouveau décor, un nouveau présentateur
et une nouvelle façon d’aborder le sport,
tous les sports ! … Cette évolution du «
Week-End Sportif » est aussi incarnée par
un nouveau nom : « 100% SPORT ». Un
changement qui s’explique par le fait que
le projet se décline aujourd’hui aussi en
semaine, avec un journal digital quotidien.
« 100% SPORT » reste un magazine
d’actualité mais il s’adresse désormais au
public dans une forme différente, avec une
plus grande ouverture à tous les sports,
amateur ou de compétition. Le magazine
prend d’avantage des accents de talk-show
et un plateau dynamique de débats rendra
l’actualité de la semaine plus vivante.
Jérémie Baise relève le défi de présenter
« 100% SPORT » chaque dimanche. Autour
de lui, des chroniqueurs d’horizons
différents mais qui partagent en commun
une même passion du sport. En alternance
chaque dimanche, Eleonor Sana, Duke
Tshomba, Pholien Systermans et Amal
Amjahid apporteront leur point de vue sur
l’actualité de la semaine, avec une vraie
liberté de parole.
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100% SPORT au quotidien
« 100% SPORT », c’est aussi un journal digital quotidien, en complémentarité du magazine
hebdomadaire. Ce nouveau rendez-vous sera lancé sur les plateformes digitales de RTBF SPORT
le 29 août, à l’occasion du départ du Tour de France et du Grand Prix F1 de Belgique.
En moins de 5 minutes, ce journal offrira un condensé de l’actu sportive du jour. On y abordera
les sports les plus populaires, mais aussi des disciplines moins connues. Les internautes pourront
interagir via des sondages ou sur Instagram. Benjamin Deceuninck accompagné de David
Bertrand et François Zaleski accueilleront les internautes pour les premiers numéros.
Rendez-vous sur AUVIO dès le 29 août à 18h30, et retrouvez des extraits ou séquences sur les
pages Facebook et Instagram de RTBF SPORT.
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Le Tour de France à partir du 29/8
Le Tour de France prend finalement son départ à la fin de l’été. C’est à Nice que les coureurs
s’élanceront sur la Grande Boucle avec un parcours taillé pour les sprinteurs en ouverture, puis
dès le lendemain un festival d’escalade qui mettra à l’honneur les meilleurs grimpeurs.
Un rendez-vous incontournable du sport qui fait vibrer le cœur des passionnés de cyclisme mais
aussi celui de toute la Belgique. Les 21 étapes sont à suivre chaque jour en direct sur les médias
de la RTBF.
Cette 107e édition se déroule dans un contexte particulier et la RTBF a adapté son dispositif
aux mesures sanitaires qui entourent l’événement. En télévision, Rodrigo Beenkens et Cyril
Saugrain apporteront leur regard et leur expertise en commentant en direct l’intégralité des
courses, mais cette année, ils seront installés dans un studio de la RTBF au Boulevard Reyers.
Une équipe réduite sera sur le terrain pour nous rapporter les ambiances des départs et des
arrivées. Ces envoyés spéciaux seront nos yeux et nos oreilles sur place !
En radio, les courses seront commentées par Samuel Grulois et Gérard Bulens, également
depuis Reyers. « Complètement Tour », la petite sœur de « Complètement Foot », fait aussi son
retour sur VivaCité à l’occasion du départ de cette 107e édition.
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Séries belges

Invisible - Et si un jour on ne vous voyait plus ?
« Invisible » est une série fantastique qui
raconte comment, sur une dizaine de jours,
les habitants de Creux sont confrontés à un
phénomène mystérieux : certains d’entre eux
deviennent invisibles.
Hors des regards, l’invisible peut tout faire
sans être vu. Plus personne pour le punir,
plus personne pour le complimenter, plus
personne pour le juger… Mais est-ce vraiment
un avantage ?
Certains utilisent leur invisibilité comme un
outil de vengeance ou de domination, d’autres
le vivent comme un exil. Mais tous se retrouvent
face à un choix moral : leur invisibilité est-elle
un pouvoir ou un handicap ? Que reste-t-il de
notre humanité quand plus personne ne peut
nous voir ? Face à l’inimaginable, visibles et
invisibles vont tenter, chacun à leur façon, de
sauver leur propre monde.
Avec : Myriem Akheddiou, Fabio Zenoni, Luc
Van Grunderbeeck, Roda Fawaz, Bérénice
Baoo, Jacqueline Bollen, Jérémie Gillet,
Gilles Vandeweerd, Elisa Echevarria, Raphaël
Lamassaa

Créatrice : Marie Enthoven
Auteurs : Marie Enthoven, Bruno Roche,
Nicolas Peufailli
Réalisateur : Geoffrey Enthoven
Coproduction : RTBF, Kwassa Films : Annabella
Nezri, Proximus
Partenaires : Fonds Séries RTBF-FWB
(Fédération Wallonie-Bruxelles), Wallimage,
Screen Brussels, Casa Kafka Pictures -Tax
Shelter, Film Fund Luxembourg, BE Films,
Taste it, avec l’aide du plan Restart RTBF

Une quinzaine de séries sont en cours de développement et
trois ont commencé ou vont commencer leur tournage.
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1 semaine sur 2

Une mini fiction 100% belge
1 semaine sur 2, c’est l’histoire quotidienne d’une famille recomposée dans laquelle
chacun essaie de trouver sa place.
Carole vient d’emménager avec Jean-Jacques. Ils sont très amoureux. Le problème,
c’est que Jean-Jacques a déjà 3 enfants et Carole, les enfants, ce n’est pas vraiment
son truc...
Une comédie portée par Carole Matagne et Jean-Jacques Rausin (“Ennemi Public”)
à découvrir tous les jours de la semaine, juste avant le JT de 19h30, à partir du 12/10.
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Séance VIP

Le Grand Bain
Avec un prix (Meilleur acteur dans un second rôle pour
Philippe Katerine) et huit nominations aux César, la
comédie chorale de Gilles Lellouche sur la reconquête
de l’estime de soi est à la fois drôle et touchante. A la façon
d’un « Full Monty », « Le Grand bain » réunit sept hommes
malmenés par la vie qui se lancent, non pas dans le striptease, mais dans la natation synchronisée ! En prévision
des championnats du monde organisés en Norvège,
ils sont coachés par deux ex-championnes : Delphine
(Virginie Efira), ex-alcoolique, et Amanda (Leïla Bekhti),
une sportive paraplégique qui passe ses nerfs sur cette
équipe de mâles lambda.
Un feel good movie coproduit par la RTBF et porté par
un casting exceptionnel : Mathieu Amalric, Benoît
Poelvoorde, Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade,
Philippe Katerine, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina
Foïs, Mélanie Doutey, …

Les Animaux fantastiques
Les crimes de Grindelwald

Tout aussi magique et spectaculaire que la saga Harry
Potter, la suite des aventures de Norbert Dragonneau
réalisée par David Yates prend cette fois des allures de
thriller. Plus sombre et plus profond, ce 2e volet amène
son lot de nouveaux personnages, comme Dumbledore
jeune (Jude Law) ou encore le terrible Grindelwald (Johnny
Depp). Evadé de prison, ce dernier va semer la terreur
dans le monde des sorciers. Afin de l’arrêter, Dumbledore
fera appel à son ancien élève, Norbert Dragonneau (Eddie
Redmayne). Une nouvelle mission pour lui et ses amis qui
va tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers
qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique
plus dangereux et divisé que jamais…
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Séance VIP

A Star is born
Véritable succès à sa sortie en 2018, « A Star is born » est le premier long métrage réalisé par
Bradley Cooper, dans lequel il donne la réplique à la chanteuse pop Lady Gaga.
Remake d’ « Une étoile est née » de William A. Wellman, le film dont la bande-originale a été
saluée aux Bafta, a notamment été récompensé de l’Oscar et du Golden Globe de la Meilleure
chanson pour le titre « Swallow ».
Un film musical qui révèle l’envers du décor de ce que c’est que d’être une star à notre époque, à
travers la rencontre d’une jeune femme talentueuse et d’un chanteur de country alcoolique qui
va la propulser sur le devant de la scène.
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Téléfilms

(Coproductions RTBF)

Au-dessus des nuages
Adaptation du livre de Dorine Bourneton, « Audessus des nuages » met en scène Alice Taglioni
dans un drame inspiré de faits réels. Le téléfilm
brosse le portrait d’une femme qui a perdu l’usage
de ses jambes à la suite d’un accident d’avion.
Déterminée à surmonter tous les obstacles, sa vie
devient alors une suite de défis permanents : sa
soif de nouveaux horizons, son engagement pour
la reconnaissance des personnes handicapées,
mais aussi des combats plus intimes, de femme, de
maman, d’amoureuse et une volonté farouche de
transgresser tous les impossibles, comme devenir
pilote professionnelle…
Avec Alice Taglioni, Cyril Guel, Lannick Gautry,
Fanny Cottençon, Sam Karmann

La Fugue
Quand un adolescent fugue, tout l’entourage
est impacté et c’est ce que le scénario reflète
avec beaucoup de justesse et de réalisme. Porté
par Valérie Karsenti et Sagamore Stévenin, le
téléfilm nous plonge dans l’angoisse vécue par
les parents d’une adolescente fugueuse. On vit
leur angoisse, leurs nuits sans sommeil, leur
incompréhension et leur révolte quand ils se
rendent compte que la police ne peut agir dans
le cas d’une « simple » fugue d’adolescente de 14
ans.
Un récit nourri et étayé par les éléments
recueillis auprès de spécialistes du monde de
l’adolescence, de témoignages de parents, ainsi
que de la Brigade des Mineurs.
Avec Mayline Dubois, Valérie Karsenti, Samir
Guesmi, Sagamore Stévenin
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(Coproductions RTBF)

T’en fais pas, j’suis là
Samuel Le Bihan incarne un père absent, soudainement confronté à l’autisme de son fils
dans un téléfilm poignant, mélange d’humour, de situations sans fard et d’émotion grave.
Star du barreau désintéressée par la vie de famille, Jonathan ne s’est jamais occupé de
Gabriel, 12 ans, jusqu’au jour où la mère de l’enfant doit être hospitalisée. Brutalement
parachuté dans la vie de son enfant, faite d’habitudes et de rituels dont il ne connaît
absolument rien, Jonathan va devoir apprendre à devenir père. Il pourra compter sur la
pugnacité de Marie, l’éducatrice de Gabriel, qui va s’employer à transformer cet homme
égoïste et démissionnaire en un père digne de ce nom…
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(Coproductions RTBF)

Grand Hôtel
Adaptation de la série espagnole, « Grand Hôtel » met en scène Carole Bouquet, Solène Hebert
(« Demain nous appartient »), Victor Meutelet (« Le Bazar de la Charité »), Alain-Fabien Delon,
Marie Kremer, Flore Bonaventura, Anny Duperey, Hippolyte Girardot ou encore Bruno Solo
dans une fiction de 8 épisodes.
Au Grand Hôtel, personne n’est ce qu’il paraît être. Personne n’est à l’abri du danger et de la
suspicion. Un réseau complexe de mensonges, d’amours, de secrets et de trahisons dans le
cadre luxueux de ce palace historique de la Côte d’Azur.
La série suit Anthony, un jeune homme de 25 ans, qui arrive au Grand Hôtel, pour y travailler
en tant que serveur. En réalité, il cherche à comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, femme
de chambre dans l’établissement, disparue plusieurs mois auparavant dans des conditions
mystérieuses. Au milieu de ses investigations, Anthony va tomber sous le charme de la belle
Victoire, tandis que de nombreux secrets vont refaire surface…
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(Coproductions RTBF)

Infidèle - Saison 2
Claire Keim et Jonathan Zaccaï sont de retour pour 6 nouveaux épisodes
de l’adaptation de la série britannique “Docteur Foster” ! Emma a repris
le cours de sa vie, elle s’occupe de son fils Luigi et de ses patients.
Mais comment se reconstruire quand son univers a volé en éclat ? Peut-on refaire
confiance ? Retomber amoureuse, croire à nouveau au couple ? Emma va devoir se
poser ces questions quand elle va tomber sous le charme de Gabriel (Tom Leeb), jeune
ostéopathe de 25 ans qui va venir exercer dans son cabinet. Mais Gabriel est-il fiable ?
Est-il vraiment le jeune homme attentif et tendre qu’il semble être ? En tout cas Luigi, lui,
ne sent pas ce nouveau venu. Un Luigi qui lui aussi a bien changé en quelques mois, qui
a appris à mentir et à jouer un double jeu avec tout le monde…
Quant à son père, Matteo, il est au bord du gouffre, sans argent et prisonnier d’un
quotidien pas très gai avec Candice (Chloé Jouannet) et leur bébé. Il s’escrime à essayer
de sauver son couple mais Candice semble s’enfoncer dans une dépression post-partum
et regretter de ne pas avoir vécu un peu plus sa jeunesse…

24

FICTION
FICTION
FICTION
FICTION

LA UNE
Séries

(Coproductions RTBF)

La Promesse
Vingt ans après son père, Clarisse reprend l’enquête sur
la disparition d’une petite fille. Une enquête non-élucidée
qui a marqué son enfance et qui va l’amener à affronter
ses démons. L’affaire policière se mêlant à son histoire
personnelle, elle ne pourra commencer sa vie de femme
qu’à l’issue de cette investigation. Un thriller de 6 épisodes
porté par Olivier Marchal et Sofia Essaidi, qui retrace le
destin d’un enquêteur qui échoue à retrouver une petite
fille disparue et l’impact de cet échec sur sa vie intime,
familiale et professionnelle.
Avec Olivier Marchal, Sofia Essaidi, Lorant Deutsch,
Robinson Stévenin, Jules Houppelain, Leslie Medina,
Juliette Katz

Et encore...
BALTHAZAR : Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles reviennent pour une saison 3 ;
Plusieurs épisodes de la collection Coup de foudre à ;
Plusieurs épisodes de la collection Meutres à ;
Plusieurs épisodes de la collection Crimes parfaits ;
Plusieurs épisodes de la collection Le voyageur (Eric Cantona).
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Notre Jardin Extraordinaire
Improvisée
durant
le
confinement,
l’opération « Notre Jardin Extraordinaire »
fut une magnifique réussite tant en terme
de participations citoyennes qu’en nombre
de téléspectateurs ayant suivi la série.
Fort de ce succès et compte tenu de la
qualité des images encore inexploitées,
Tanguy Dumortier ouvre sa saison avec un
5e volet de cette formule participative.
Ce sont donc les images des téléspectateurs
qui seront à l’honneur dans cette première
émission de la rentrée.
Dimanche 6 septembre à 20h20

On n’est pas des pigeons
Benjamin Maréchal et toute l’équipe d’« On n’est
pas des pigeons », vous donnent rendez-vous pour
une nouvelle émission quotidienne dès le 31 août
prochain ! Si la recette de l’émission reste la même,
il y a chez les animateurs une volonté depuis
la crise sanitaire de renforcer le lien avec leur
public en proposant une émission 100 % live, de
façon à présenter un contenu au plus proche des
préoccupations quotidiennes des téléspectateurs
et d’accroître l’accompagnement avec ces derniers.
Désormais il sera possible pour le public de poser
ses questions en direct à Benjamin et ses équipes.
Le vendredi sera quant à lui le jour de la semaine
réservé en grande partie au testing de produit.
« On n’est pas des Pigeons », du lundi au vendredi,
à 18h30
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C’est si bon
Sara De Paduwa sera aux commandes du
nouveau rendez-vous du samedi après-midi.
Voici ce qu’elle en dit :
« La nouvelle émission qui a pour ambition de
partager avec vous vos coups de coeur, de vous
proposer des découvertes culinaires, des bons
plans pour vous amuser ou vous distraire le
week-end. Ce sera une émission d’humeur et
d’humour avec des contenus joyeux et d’autres
plus sérieux et on fera la part belle à ce qui fait
que la Belgique est unique au monde. J’aurai
de chouettes personnalités à mes côtés pour
vous faire vivre 45 minutes de pur bonheur. Je
retrouverai mes comparses de l’aventure des
pigeons à la maison : Thibaut Roland, Bruno
Tummers, David Jeanmotte, Pablo Andres et
on va élargir la bande et je peux déjà vous dire
que Patrick Weber en fera également partie
avec sa chronique « C’est Royal ». La suite on
vous la dévoilera très bientôt.
Première antenne le samedi 26 septembre à
18h30 ».
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Alors on sort ?
« Alors on sort ? » est le nouvel agenda culturel quotidien
de La Une diffusé après le JT de 13h00 et avant le 19h30,
présenté en voix off par Joëlle Scoriels. En 1 minute 30,
il mettra chaque jour en lumière l’activité culturelle en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y en aura pour tous les
goûts : concerts, expos, littérature, théâtre… Personne ne
sera oublié, le tout sur un ton léger et enjoué, pour retrouver
le goût de la découverte.
Le samedi à 12h00, Joëlle apparaîtra en chair et en os, dans
un best of des meilleures idées d’activités qui auront été
proposées durant la semaine écoulée.
Antenne dès le lundi 7 septembre.

Label
Une séquence de 2’30’’ proposée par Walid et
multidiffusée, qui mettra à l’honneur chaque
semaine un artiste de la FWB, à travers les
musiques et artistes qui l’ont inspiré.

Tout le Baz’Art
La nouvelle saison de « Tout le Baz’Art » reprend en septembre
avec la comédienne et humoriste Virginie Hocq, et son invité
Christian Clavier (le 20/09 sur ARTE et 23/09 sur La Une). En
octobre, c’est Petri Dish, éprise d’objets et d’inventions,
qui emmènera Joëlle Scoriels dans son univers circassien
hétéroclite. Ensemble, elles iront à la rencontre d’Anna
Nilsson et Sara Lemaire (le 4/10 sur ARTE et 7/10 sur La Une).
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Les enfants de la collaboration
Un documentaire bouleversant à plus d’un titre
réalisé par Tristan Bourlard et qui sera diffusé lors
d’une soirée événement de La Une.
Un documentaire belge inédit et exclusif qui raconte
l’histoire de la collaboration wallonne et bruxelloise
à partir de témoignages d’enfants de collaborateurs
et d’archives inédites. Ces descendants évoquent
à visage découvert leurs souvenirs et l’histoire de
leurs parents. Pour la première fois, en Belgique
francophone, nous plongeons dans la mémoire
intime du rexisme et de la collaboration au régime
nazi.
N’ayant pas fait le choix de leur filiation, comment
ces enfants vivent-ils cet héritage et l’opprobre qui
a suivi l’épuration ? Quels furent leurs parcours
personnels ? Ce « sombre » passé est-il assumé,
traumatique ou nié ?
Pour conclure, ces enfants découvrent le dossier
pénal de leurs parents. Cette confrontation à la
vérité judiciaire, factuelle et historique confirme ou
infirme leurs croyances.
La construction de la mémoire, les secrets de
famille, l’histoire «honteuse» de la collaboration
forment les trames de ce récit de 90 minutes.
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Doc shot
Le jeudi soir en 2e partie de soirée, François Mazure ouvre la porte sur les questions de société
et les enjeux du monde actuel en proposant des documentaires d’enquête et d’investigation
internationales. Premier arrêt sur l’industrie pharmaceutique avec « Big Pharma. Les labos tout
puissants » : depuis 10 ans, le paysage de l’industrie du médicament a été considérablement
transformé. Une poignée de firmes pharmaceutiques concentrent à elles seules la fabrication
de la majeure partie des médicaments... La bataille contre le Covid-19 qui fait rage exacerbe
l’appétit des laboratoires. Le nouveau paradigme de l’industrie pharmaceutique, avec une
financiarisation totale de l’écosystème du médicament, menace-t-il la longévité du plus beau
système politique solidaire, la santé publique ?
Focus ensuite sur l’Afghanistan avec « Les Afghans, sacrifiés au nom de la paix » : Après avoir été
chassés de Kaboul en 2001 par les forces de l’OTAN, les talibans ont reconquis une large partie
de l’Afghanistan, contraignant les Américains à un accord de paix. Ils se préparent à reprendre le
pouvoir à Kaboul. Leurs chefs politiques affirment avoir assoupli leur doctrine, depuis l’époque où
ils exerçaient en Afghanistan un pouvoir totalitaire. Mais notre enquête exclusive en zone talibane
prouve que leurs combattants, eux, n’ont pas changé. Pas d’écoles de filles, pas d’engagement
au respect des droits humains…
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Elections américaines
Enjeu international de taille, les élections américaines attireront tous les regards dès le début
de l’automne. La rédaction info suivra celles-ci au jour le jour et proposera une couverture
en radio, dans le JT et en digital avec l’aide de nos correspondants sur place. Jusqu’au jour J
où l’info RTBF sera en Nuit Américaine en radio, télé et sur le web et avec ses partenaires des
Médias Francophones Publics afin de garantir une information complète sur cette décision
qui aura un impact important pour la planète.
Cette couverture sera renforcée par plusieurs documentaires de qualité sur les 3 chaînes télé
qui analyseront différentes facettes de la société américaine ainsi que sa gestion par l’actuel
président Donald Trump : « La démocratie du Dollar », « Melania Trump, la discrète », « Trump
et le FBI », « Santé aux USA », « Trump est-il vraiment fou » ?
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04.30
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VIVACITÉ MATIN
05.30

05.30

06.00

06.00

VIVACITÉ MATIN
07.00

Bruxelles – Charleroi – Mons – Liège - Namur Brabant wallon - Luxembourg

VIVA WEEK-END

08.00

07.00

08.00

LE 8/9

VIVASPORTS MAG

09.00

09.00

EN CUISINE !

C’EST VOUS QUI LE DITES
10.00

11.00

ON N’EST PAS DES PIGEONS
TIP TOP

12.00

LA RÉCRÉ DE MIDI
13.00

LA SEMAINE
VIVA
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HISTOIRE
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PAPIERS

14.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

SUPER
NANAS

VIVRE ICI

15.00

16.00

GRANDEUR
NATURE

QUOI DE NEUF ?

17.00
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ANNÉES-LÀ
ou
VIVASPORTS

15.00

16.00

17.00

VIVASPORTS
18.00

18.00

YES
WEEKEND

C’EST PAS FINI
19.00

STOEMP,
PEKÊT
ET DES
21.00 RAWETTES

VIVACITÉ
EN CONCERT
ou
VIVASPORTS

VIVACITÉ
EN CONCERT
ou
VIVASPORTS

20.00

22.00

23.00

19.00

20.00

VIVASPORTS
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VIVA MUSIQUE

21.00

VIVASPORTS

COMPLÈTEMENT
FOOT
22.00

LA NUIT
NOUS
APPARTIENT

LA NUIT NOUS APPARTIENT
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La grande forme
Du lundi au vendredi de 13h00 à 14h00
La santé nous préoccupe tous au quotidien. La crise sanitaire que nous traversons n’a fait
qu’intensifier cette prise de conscience collective. En réponse à cette tendance, VivaCité a
imaginé un nouveau rendez-vous qui traite de santé au sens large. Des sujets anglés mais
toujours accessibles pour parler à tous les auditeurs.
Chaque jour de la semaine de 13h00 à 14h00, Adrien Devyver et Doc Charlotte donnent
rendez-vous aux auditeurs pour répondre à toutes les questions liées à la santé. Ils seront
entourés d’experts qui vont nous aider à garder « la grande forme » en toute circonstance.
Une place spéciale sera accordée aux enfants et à leur univers le mercredi avec la pédiatre
Barbara Abramowicz.
D’autres chroniqueurs seront aussi en studio. On bougera avec Roland le coach sportif, on ira
sous la couette avec Alexandra Hubin, on prendra notre pause lunch avec Véronique Liesse,
on ira prendre l’air avec Virginie Hess et on activera nos neurones avec Patrice Goldberg.
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Deux nouvelles personnalités pour Vivre Ici
De 14h00 à 16h00, Vivre ici (déclinée en 4 émissions
régionales) partage avec vous le quotidien de votre région.
Conseils pratiques, infos service, bons plans, idées d’activités...
Une émission qui donne toutes les clés pour vivre activement et
harmonieusement près de chez vous.
Cette rentrée accueille deux nouveaux animateurs. À Bruxelles,
Vanessa Klak relève le défi de fédérer les Bruxellois dans ce rendezvous quotidien. Figure marquante de Pure durant de nombreuses
saisons, l’animatrice rejoint aujourd’hui VivaCité avec son énergie
souriante et l’envie d’un nouveau challenge.
Après une longue et belle carrière, Michel Vincent prendra un
repos bien mérité. Vivre Ici Liège sera désormais animé par Pascal
Michel, jeune figure liégeoise qui s’est fait connaître dans le 6/8.

Nos chansons ont une histoire
Dimanche de 10h30 à 13h00
Après quelques émissions au printemps et une présence tout l’été dans la grille de VivaCité,
André Torrent, l’animateur emblématique des années paillettes, s’installe chaque dimanche sur
VivaCité pour animer « Nos chansons ont une histoire ». Véritable encyclopédie de la chanson
populaire des années 50-60-70, il commente des titres connus de tous, raconte une foule
d’anecdotes vécues tout au long de sa longue carrière qui lui a permis de rencontrer énormément
d’artistes.
Olivier Gilain lui donne la réplique en assaisonnant le tout avec quelques titres plus récents et
des découvertes. Un échange savoureux où chacun apprend de l’autre…
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La Semaine Viva
Samedi de 13h00 à 14h00
Sébastien Pieret et Patrick Weber seront
à la manœuvre pour « La Semaine Viva ».
Retour sur la semaine écoulée, avec une
lecture différente des grands événements
de la semaine : l’occasion de mieux
comprendre l’information et de dresser le
portrait de la personnalité de la semaine.

Super Nanas
Samedi de 14h00 à 16h00
Ce qui ne devait être qu’une expérience éphémère
le 8 mars dernier à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes, devient un
rendez-vous hebdomadaire en cette rentrée.
Dans une ambiance décontractée, Sara De
Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et
Laure Fornier mettent en lumière des femmes
remarquables qui font l’actualité. « Super Nanas »,
c’est un rendez-vous dans l’air du temps, souriant
et bienveillant, qui ne parle pas qu’aux femmes…
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DOC DU
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CLASSIC
CINÉ

45
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DOCUMENTAIRE
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CORNER
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45

MATIÈRE
GRISE

TEMPO
ROCK

COURTSMÉTRAGES

45
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KIOSK
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LE GRAND
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FILM
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CONCÉDÉE
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OBJECTIF
MONDE /
THÉÂTRE /
LA LIBRAIRIE
FRANCOPHONE

FENÊTRE
SUR DOC

EUROPE
HEBDO
15

30

PLAN
CULT ®

CONCÉDÉES
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Instagram La Trois
Suivez La Trois sur Insta ! À l’agenda : du
documentaire, de la musique, des séries, de
l’info, du cinéma ! Des photos qui ont une
jolie histoire, des bonus qu’on ne trouve
nulle part ailleurs, des extraits d’interviews,
des vidéos et la part belle faite à la culture !
Vous trouverez :
Les plus grands albums commentés par des
rockeurs ; Un « Tour de Belgique » avec la
visite des lieux emblématiques de notre plat
pays ; À la découverte des œuvres exposées
dans nos musées belges ; Coup de projecteur
sur des métiers moins connus (script doctor,
costumière, acrobate, régisseur...) ; « Un p’tit
shoot de philo » avec Pascale Seys...
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C’est archivé près de chez vous
Le vendredi à 21h05
L’émission d’été, qui a connu un succès retentissant, va dès le mois d’octobre prendre de
l’ampleur, construite en deux temps, avec un plateau sur une thématique suivi d’une archive
complète.
On retrouve Jean-Luc Fonck en archiviste en chef dans sa salle de contrôle, mais plus
tout seul ! Dépassé par la richesse des trésors dénichés sur les étagères rtbéennes, il sera
désormais secondé par une assistante numérique dont on entendra la voix suave : Harlette
20 100 pour les intimes ! Elle apportera des infos complémentaires sur l’histoire des émissions
sélectionnées par le grand chef !
Ils seront parfois rejoints par des invités, témoins directs des programmes choisis, un chanteur
dont c’était la première télé, un journaliste du JT à ses débuts… Que sont-ils devenus ? un
patchwork d’extraits vous le dira !
En seconde partie d’émission vous verrez alors une archive dans son ensemble. Jusqu’en
décembre, passez quelques bons moments en revoyant les épisodes de Strip-tease, le
magazine qui vous déshabille !
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Sous Couverture
Le vendredi à 22h30

L’émission littéraire se réinvente et quitte l’hôtel
Métropole pour revenir en studio dans un décor
à multiples facettes
Thierry Bellefroid n’est plus seul à la barre. Un
nouveau visage féminin fait son apparition pour
une coanimation contrastée. Deux tons, deux
approches. Bienvenue à la Liégeoise AnneSophie Delcour, jeune, naturelle, spontanée.
Avec son franc-parler et son regard décalé, elle
prendra en charge l’une des rubriques qui jettera
des ponts vers d’autres domaines culturels.
La bande des chroniqueurs est toujours de
la partie, pour des coups de cœur selon leurs
spécificités : Michel Dufranne et les thrillers,
Gorian Delpâture et les grands classiques,
Marie Van Cutsem et les livres de Poche, Lucile
Poulain et les 1ers romans. On les retrouve chez
eux devant leur bibliothèque personnelle.
Chaque semaine encore, toutes les clés pour en
savoir plus sur un thème ; les recommandations
d’un libraire ; un focus par Thierry sur un auteur
belge ; la présence d’un chroniqueur-surprise. Et
une fois par mois, les sorties les plus attendues.
En fin d’émission, le duo d’animateurs revient pour une interview plus personnelle de l’écrivain
invité, orientée sur ses goûts et ce qui le nourrit dans la vie.
Les multiples séquences offrent aussi de nombreuses possibilités sur le web et les réseaux
sociaux.
Première émission : Thierry Bellefroid et Anne-Sophie Delcour accueillent Yasmina Khadra
pour son livre « Le sel de tous les oublis » paru chez Julliard.
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Plan Cult
Le samedi
Plan Cult est de retour en septembre, avec Félicien Bogaerts à la barre, qui s’introduira dans
de nouveaux lieux culturels à Bruxelles et en Wallonie, en compagnie d’invités. Les premiers
appelés : Jean-Luc Fonck (le 5/9) et Fabrizio Rongione (le 12/9).
Il y aura des interviews, des reportages aussi. BJ vous scotchera avec ses coups de cœurs rock &
roll 100% belges, et un nouveau chroniqueur, bien connu du public, fera son entrée, en voix off :
le comédien Charlie Dupont ! Dans sa rubrique « La folle histoire de... », il racontera un artiste. Il
lèvera le rideau, en premier, sur Andy Warhol !
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Et encore...

Les Sentinelles

Du côté des Sentinelles, les premiers invités sont la cheffe étoilée Isabelle Arpin,
connue pour sa cuisine inventive (13/09) ; le philosophe André Comte-Sponville
aux propos tranchés sur la mort, la liberté et le politiquement correct (11/10) ; la
juge d’instruction Anne Gruwez (8/11) ; Raphaël Enthoven, essayiste, animateur
et vulgarisateur qui scrute l’actualité avec son regard critique (6/12).

Hep Taxi !
Du côté de Hep Taxi !, prendront place sur la banquette, Sheila,
l’icône des années yéyé et le duo anticonformiste du cinéma
français Kervern & Delépine.

Théâtre
Du côté du théâtre, diffusion du spectacle adapté du livre de Jérôme Colin,
« Le Champ de bataille ». Parents et enfants devraient se reconnaître dans
cette observation tendre et hilarante de la mutation adolescente.

Tempo Rock & Tempo Classique
L’histoire du rock est faite de grands concerts historiques et
documentaires... Dès septembre, la case Tempo Rock se déplace au
mardi. Fanny Gillard et Caroline Veyt vous réservent quelques inédits
de prestige ! Comme le fameux concert de Simon & Garfunkel à Central
Park, « Placebo : Coming Up For Air », « The Rolling Stones : Crossfire
Hurricane » et « The Best of Ready Steady Go ! ».
Vous retrouverez Tempo Classique le vendredi, présenté par le même
duo. Revivez le Concert de Paris 2020, découvrez Anne-Sophie Mutter
dans des thèmes de films, un portrait d’Astor Piazzolla, le 1er volet du
pop requiem de Jean-Luc Fafchamps à La Monnaie et le documentaire
Korean-Classics Generation de Thierry Loreau & Pierre Barré.
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Regard sur…
Le lundi à 21h05
Chaque lundi soir, La Trois jette un
regard approfondi sur une thématique
qui pose question dans notre société :
environnement, économie, éducation,
sexualité, mobilité, santé, média, etc.
Chaque semaine, Julie Morelle propose un
documentaire inspirant qui pose les bonnes
questions et qui fait réfléchir. Nouveauté dès la
rentrée : deux fois par mois, le sujet abordé fait
l’objet d’un débat contradictoire.
Pour la 1re émission, Julie Morelle posera le regard
sur l’avortement en Belgique, à l’heure où l’on
constate un retour en force des mouvements «prolife» en Europe et où la nouvelle proposition de loi
belge a été renvoyée pour la 4e fois vers le Conseil
d’Etat.
Le débat suivra le documentaire « Les croisés
contre-attaquent » d’Alexandra Jousset et Andrea
Bawlins-Gaston : le droit à l’avortement subit
une offensive en Europe, menée par une nouvelle
génération de militants. Qui se cache derrière ces
croisés modernes qui mènent leur guerre contre
l’IVG et privent les femmes de la liberté à disposer
de leur corps ?
Julie Morelle abordera aussi la problématique
des « returnees » avec « Le Prix de la déraison ».
Le documentaire de Safia Kessas nous plonge
dans « la vie d’après » d’une ex- djihadiste belge
qui a purgé une peine de prison en Belgique pour
avoir rejoint Raqqah et l’État islamique en 2015.
Aujourd’hui, entourée par sa famille, cette jeune
femme se bat pour récupérer la garde de son
enfant et reprendre une vie bien à elle.
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Fenêtre sur Doc
Désormais durant toute l’année, La Trois ouvre une
case documentaire pour nous raconter le monde
d’aujourd’hui de façon originale, audacieuse,
inattendue.
La journaliste Ghizlane Kounda y
proposera des documentaires qui nous bousculent
et nous touchent... Ce seront des documentaires de
chez nous et d’ailleurs qui attisent la curiosité ; des
documentaires d’auteur avec une qualité d’écriture et
une narration non-formatées et des documentaires
qui partagent « l’expérience du réel ». « Fenêtre sur
Doc » ouvrira la porte à de nombreuses thématiques
de société pour approcher la réalité telle qu’elle est,
avec toute sa palette de couleurs : du plus sombre au
plus lumineux.
RDV le samedi soir à 23h15 à la rencontre de Martin
Margiella la star invisible de la mode belge, de
Mamadou le légendaire guérisseur de Roubaix, des
femmes « dragons » qui travaillent dur dans les hautes
sphères de la finance internationale, de la troupe des
Baladins du miroir, de Stephen l’Indiana Jones du
Borinage, ou encore de Ben l’aveugle le plus rapide
du monde.

CQFD

CQFD s’habille de neuf ! Chaque soir de la semaine
à 20h00, La Trois propose un débat qui revient sur
l’actualité du jour. Ce sera dans un tout nouvel
habillage que Catherine Tonero et Arnaud
Ruyssen recevront leurs invités pour aborder une
question qui fait débat.
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Classic Ciné
Hugues Dayez et Rudy Léonet sont de retour, et cette fois ci chaque mercredi, sur La Trois pour
vous présenter les grands classiques du cinéma. Comme à leur habitude, ils se lanceront dans
un blind test où Rudy posera des questions à Hugues sur le film proposé dans la séquence «
Classic Ciné ». En haut de l’affiche, attendez-vous à retrouver :
« Blade Runner ». Dans ce triller de science-fiction de 1982, Harisson Ford, un policier à la retraite
de Los Angeles reprend du service pour traquer un groupe d’androïdes à apparence humaine.
Un classique du genre signé Ridley Scott avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young.
...et dans un tout autre genre, « Jeux interdits ». Ce film raconte l’histoire de Paulette, cinq ans,
dans la France de 1940 et dont les parents se sont fait mitrailler par les allemands. Elle est alors
recueillie par la famille Gouard après s’être liée d’amitié avec Michel, le jeune fils. Ensemble, ils
vont se lancer dans une drôle d’activité… Un film de René Clément de 1952 avec Brigitte Fossey,
Georges Poujouly et Lucien Hubert.
Mais aussi : « Attame », « Garçon », « Bullitt », « Le pacha », « Une étoile est née », « West side
story », « Le guépard »...
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Le jeudi dans « Signé Film », La Trois met en avant des films
récents et primés dans une large palette de genres :

Guy
Gauthier serait, selon sa mère, le fils illégitime de Guy Jamet,
un chanteur de variétés qu’elle adorait dans sa jeunesse. Le
jeune homme s’introduit auprès de l’artiste vieillissant pour
réaliser un documentaire, au prétexte qu’il entame une
nouvelle tournée de concerts à travers la France… Une fresque
qui aborde la filiation, la vie d’artiste et le temps qui file. Drôle
et émouvant, le film musical d’Alex Lutz a été récompensé
par le César du meilleur scénario original et le César de la
meilleure musique originale en 2019.

Moi, Tonya
Tonya Harding est championne de patinage artistique.
Elle est la 1ère américaine à réussir un triple axel. En
1994, le monde du patinage artistique est bouleversé
en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse
promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée.
Plus choquant encore : Tonya Harding et ses proches
sont soupçonnés d’avoir planifié l’agression. Rivalité ?
Jalousie ? À la veille des Jeux olympiques de Lillehammer,
Tonya clame son innocence… Plusieurs fois récompensé
aux Golden Globes et aux Oscars.
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Signé Film

Les bonnes intentions
Isabelle, cinquante ans, deux enfants, mariée à un ex-réfugié
bosniaque, vit à Paris. Elle est bénévole dans de multiples
associations caritatives. Surinvestie, elle impose souvent
maladroitement son engagement à son entourage. Mise
en concurrence professionnellement, Isabelle embarque les
élèves de son cours d’alphabétisation sur le chemin du code
de la route avec l’aide d’un moniteur passablement foireux…
Portée par Agnès Jaoui, cette comédie sociale qui oscille
entre humour noir et émotions questionne les limites du don
de soi.

Mademoiselle de Joncquières
Madame de La Pommeraye et le marquis Des Arcis filent
le parfait amour jusqu’au jour où la jeune veuve découvre
que son bien-aimé libertin n’a plus de sentiment pour elle.
Blessée, elle cherche alors à se venger de lui en lui présentant
mademoiselle de Joncquières, une courtisane… Campé dans
des décors somptueux, ce film d’époque interprété par Cécile
de France et Edouard Baer a reçu le César 2018 des meilleurs
costumes.
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Séries corner

Depuis septembre 2019, Auvio et La Trois unissent leurs efforts pour imaginer une
nouvelle manière de faire du streaming et, surtout, de découvrir ce qui se fait de
mieux chez nos voisins en matière de séries. Le Séries Corner fait le pari de la qualité,
plutôt que de la quantité. Ce catalogue évolutif de séries enrichit son offre pour la
rentrée.

Le mardi sur La Trois, et sur Auvio quand vous voulez !

The Handmaid’s Tale / La Servante Ecarlate
La deuxième saison de la série multiprimée
« The Handmaid’s Tale » / « La Servante
Ecarlate » débarque dans Le Séries Corner !
Dans cette dystopie glaçante, adaptée du
roman de Margaret Atwood paru en 1985,
les États-Unis sont devenus une dictature
religieuse où les femmes ne servent qu’à
enfanter, servir ou assumer des tâches de
gouvernante. June Osborne (Elisabeth
Moss), doit servir le Commandant Fred et sa
femme Serena en donnant naissance à un
bébé. Violée, séquestrée, battue et dénigrée
tout au long de la première saison, June est
finalement emmenée de force dans une
camionnette noire par la brigade de Gilead.
La rébellion qu’elle avait lancée en refusant
de lapider Janine n’avait en effet pas plu à
Tante Lydia...
Une saison 2 qui prend aux tripes, toujours
menée par la prestation magistrale
d’Elisabeth Moss.

47

FICTION
FICTION
FICTION
FICTION

LA TROIS
Séries Corner

The Son
Le catalogue de séries s’enrichit
également de la saison 2 de « The
Son », ce western porté par Pierce
Brosnan. Adaptée d’un roman de
Philipp Meyer, cette saga familiale
dans le Texas du 20e siècle se clôture
sur cette deuxième saison toujours
aussi intense...

Les Misérables
Un casting de choix s’invite sur Séries
Corner avec la série « Les Misérables » de
la BBC! Maintes fois adapté, le classique
de Victor Hugo est ici incarné par
Dominic West (The Affair), Olivia Colman
(Broadchurch, The Crown), Lily Collins
(To The Bone, Blanche-Neige) et David
Oyelowo (Selma).
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05.00

MERCREDI
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SAMEDI

RÉVEIL PREMIÈRE

05.30

DIMANCHE

Rediffusions

05.00

(05h00-06h00)

05.30

06.00

06.00

06.30

WEEK-END PREMIÈRE

07.00

MATIN PREMIÈRE

07.30

LA SEMAINE
DE L’EUROPE

08.30

12.30
13.00

TENDANCES PREMIÈRE

DANS QUEL
MONDE ON VIT

PASTICCIO

BIENTÔT
À TABLE !

MESSE

TRANSVERSALES

LA LIBRAIRIE
FRANCOPHONE

12.00

ET DIEU DANS TOUT
ÇA ?

13.00

ENTREZ SANS FRAPPER,
(11H30-12H00 BAGARRE DANS LA DISCOTHÈQUE)

LE JOURNAL DE LA MI-JOURNÉE

13.30

LES ÉCLAIREURS

UN JOUR DANS L’HISTOIRE

14.00

LA 3ÈME OREILLE

14.30

LE FEEL DE DIANE

15.00
15.30
16.00

C’EST PRESQUE SÉRIEUX

16.30
17.00
17.30

SOIR PREMIÈRE
AU BOUT
DU JOUR

20.00

21.00

22.00

00.30

AU BOUT
DU JOUR
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BEST OF

LES PODCASTS
DE LA PREMIÈRE

SACRÉS
BELGES !

DANS QUEL
MONDE ON VIT ®
LA LIBRAIRIE
FRANCOPHONE

ENTREZ SANS FRAPPER - MEILLEURS MOMENTS
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FRANÇAIS !®

LE GRAND
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01.00

09.30
10.00
10.30
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11.30
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14.30
15.00
15.30
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16.30
17.00
17.30
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CONTINENTALE
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SACRÉ
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19.00

EN QUÊTE DE SENS

PAR OUÏ-DIRE
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00.00
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DU SOIR

LE GRAND JAZZ
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23.30
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LE MONDE EST UN VILLAGE
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23.00

LE PLUS GRAND
MUSÉE DU MONDE

LE FANTÔME
DE LA RADIO

18.30

19.30

LE FEEL
DE DIANE ®

C’EST PRESQUE SÉRIEUX
BEST OF

18.00

19.00

08.30

LES BELGES DU
BOUT DU MONDE

11.00

12.00

09.00

LE GRAND
ORAL

10.00

11.30

LA SEMAINE
DU MONDE

08.00

LE MUG

09.30

10.30

07.00
07.30

08.00

09.00

06.30

TRANSVERSALES ®
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19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
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MUSÉE
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22.00
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ÉCLAIREURS ®

23.00

22.30

23.30
00.00
00.30
01.00

01.30

01.30

02.00

02.00

02.30

Rediffusions

02.30

03.00

(01h00-05h00)

03.00

03.30

03.30

04.00

04.00

04.30

04.30
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Sacrés Belges !
Samedi de 19h00 à 20h00.
Alexandra Vassen propose un rendez-vous
pour repérer, découvrir et savourer le meilleur
de la scène musicale en Fédération WallonieBruxelles. La Première a toujours diffusé et
soutenu nos artistes. Face aux difficultés
actuelles du secteur musical, ce soutien s’est
renforcé et se poursuit. « Sacrés Belges ! » fait
la part belle aux artistes qui s’expriment en
français. Chanson, pop, électro, folk, musiques
urbaines... : un rendez-vous avec de nombreux
talents de chez nous.

Matin Première
François Heureux et l’équipe de « Matin Première » continuent à vous proposer la primeur de
l’info, dès ce lundi 24 août, de 6h00 à 9h00.
Avec un nouvel habillage sonore, des signatures confirmées (Thomas Gunzig, Adeline
Dieudonné) et de nouvelles voix (Félix Radu, qui a conquis les auditeurs cet été).
Avec l’essentiel de l’actualité, l’évolution de la situation politique à travers le regard de nos invités
et de nos chroniqueurs.
Avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire de vulgarisation scientifique, à 7h20, pour tout
comprendre des enjeux de la pandémie de Covid-19. Avec, aussi à 8h45, la voix des citoyens :
comment envisagent-ils cette nouvelle année, avec le virus ?
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L’automne des podcasts de La Première
Un vent de nouveauté souffle sur le catalogue des Podcasts de La Première (disponible
sur le site web de La Première) qui voit son offre fortement enrichie. On y trouve toutes
les séries d’été (La fascinante Histoire des Ovnis, Stephen King le Roi de l’Horreur, Les
Enquêtes de Scotland Yard, …) mais aussi les émissions, chroniques et podcasts de la
rentrée : L’Invité de Matin Première, Plan B, Le Mug, Entrez sans frapper, CQFD… Et
également des podcasts de fiction. Les fictions de La Première, c’est faire se croiser
des talents reconnus (Myriam Leroy, Nadine Monfils, Sébastien Ministru, Christophe
Bourdon) et des jeunes autrices et auteurs que nous voulons dénicher. C’est faire
se croiser les genres : polar, comédie, émotions. Les fictions de La Première, c’est
aussi et surtout des surprises : Anne Gruwez (« Ni Juge Ni Soumise ») qui raconte à
sa manière un fait divers historique, Laurence Bibot qui évoque la Princesse MarieJosée, Sandra Zidani qui réécrit l’histoire de Barbe Bleue !
Voici les nouveaux podcasts, déjà ou bientôt disponibles :

Et pourquoi ?
Et pourquoi ? embarque les enfants pour 7
épisodes d’information animés par Arnaud
Ruyssen. « Et pourquoi certains veulent
démonter les statues de Léopold II ? «, « Et
pourquoi il y a des extrêmes en politique ? »
« Et pourquoi les Américains ont voté pour
Donald Trump ? »
Un podcast à écouter seul, avec des copains,
en famille ou en classe. Chaque épisode peut
servir de point de départ pour une discussion
ou un débat, pour mieux comprendre le
monde.
Format : 7 x 18 minutes – Diffusion : AUVIO et
les applications de podcast.
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Noir Jaune Rouge

Belgian Crime Story : saison 2
Suite au succès de la première saison, diffusée en
décembre 2019, « Noir Jaune Rouge – Belgian Crime Story »
revient pour une deuxième saison, avec des nouvelles de
Anne Gruwez, Christophe Bourdon, Nadine Monfils,
Jasmina Douieb et Jean-François Viot. Ce podcast
est une collection d’histoires criminelles vraies qui ont
émaillé les XIXe et XXe siècles belges. Les histoires sont
racontées sous forme de nouvelles individuelles par des
auteurs et autrices belges francophones.
Format : 5 x 20 minutes - Diffusion : AUVIO et les
applications de podcast dès le 26 août .

Notes pour demain
« Notes pour demain » est un podcast qui
donne la parole à huit citoyens et citoyennes,
qui les laisse imaginer le futur de leur profession
et créer la Belgique post-Covid-19. À budget
égal, quels sont les trois changements qu’ils
espèrent pour le monde demain ?
Cette série de rencontres est imaginée et
présentée par la journaliste indépendante
Audrey Vanbrabant.
Format : 8 x 25 minutes - Diffusion : AUVIO et
les applications de podcast dès le 31 août.
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Madame
Myriam Leroy, Laurence Bibot, Ariane Lefort,
Isabelle Wéry et Victoire de Changy s’emparent
du destin de cinq princesses belges plus ou
moins oubliées. Des femmes cantonnées dans
des rôles d’apparat, qui n’ont que rarement pu
faire leurs propres choix, dont on n’a presque
jamais entendu la voix, et qui parfois, ont connu
une fin tragique.
Sous la direction éditoriale de Myriam Leroy,
ces cinq écrivaines font “parler le tableau”, vont
gratter sous le vernis et nous proposent leur
regard sur ces princesses décoratives et souvent
malheureuses. Des histoires et points de vue
issus de leur imagination... Mais il n’est pas
interdit de penser qu’en matière de destins de
femmes contrariés, la fiction rejoint souvent la
réalité...
Format : 5 x 20 minutes - Diffusion : AUVIO et les
applications de podcast en novembre.

I feel love
L, G, B, T, Q, I, A … et plus. « I Feel Love » est une
collection de fictions amoureuses, de tous les
genres. Des histoires à l’état brut, des moments
où tout bascule, où tout s’enchaîne, où tout se
déchaîne.
Des coups de cœur et coups de poing, écrits
et interprétés par celles et ceux qui chavirent
dans tous les sens.
Une collection sous la direction de Sébastien
Ministru.
Format : 5 x 20 minutes - Diffusion : AUVIO et
les applications de podcast en octobre.
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Il serait une fois
Cinq personnalités belges remettent au goût du
jour cinq contes de notre enfance sous un angle
contemporain et féministe. Comment les histoires de
Cendrillon, La Belle et la Bête, Aladdin, Les trois petits
cochons et Barbe Bleue se dérouleraient en 2020 ?
Des récits imaginés et racontés par Fanny Ruwet
(Aladdin), Florence Mendez (La Belle et la Bête),
Charlotte Dekoker (Les trois petits cochons), Camille
Wernaers (Cendrillon) et Sandra Zidani (Barbe Bleue).
Format : 5 x 20 minutes – Diffusion : AUVIO et les
applications de podcast en décembre.

Terre de brume
L’adaptation en podcast de la saga de littérature fantasy « Terre de Brume ». La première saison
composée de 22 épisodes est à découvrir en décembre sur les plateformes digitales de la RTBF.
Une deuxième saison est déjà prévue pour 2021. Une création sonore ambitieuse menée par un
casting de comédiens et animée par plusieurs musiques originales.
Diffusion : AUVIO et les applications de podcast en décembre.

Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous aux podcasts. Vous pourrez
conserver chaque épisode sur votre smartphone ou votre ordinateur.
Plusieurs choix s’offrent à vous. Rendez-vous sur le cataloque unique et
original des Podcasts de La Première (sur le site web de La Première),
choisissez un podcast et suivez les instructions d’abonnement via les liens
proposés, à savoir : sur AUVIO, sur Apple Podcasts ou sur Pocket Casts, ou
encore sur les autres applications de podcasts, via Flux RSS. Les nouvelles
productions seront diffusées en radio chaque dimanche à 16h dans Les
Podcasts de La Première. Bonne écoute !
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Lancée en mai dernier, la nouvelle grille de Classic 21 propose une offre totalement remodelée
entre 6h00 et 12h00, ainsi que des aménagements en fin d’après-midi.
De 6h00 à 9h00, Raphaël Scaini tient la barre de la matinale dans « Coffee On The Rocks ». Il
est suivi de Fanny Gillard dans « Tempo ».
Peps et bonne humeur pour ces 2 personnalités fortes pourtant dans des registres différents
qui incarnent bien l’esprit Classic 21.

Coffee on the Rocks
En septembre, la matinale « Coffee on the rocks »
confirmera les nouvelles chroniques suivantes :
BJ Scott animera la séquence « Only in America » avec
un portrait décalé de l’actualité made in USA qui voit
les élections présidentielles approcher à grand pas.
Dans « Préliminaires », Laurent Rieppi reviendra sur les
débuts parfois foireux des rockstars.
Dans la séquence « Special Guests », Raphaël a reçu
différentes personnalités de chez nous comme Charlie
Dupont, Freddy Tougaux, Stéphane De Groot, JeanLuc Couchard, Kevin Borlée, François De Brigode ou
bien encore Vincent Taloche. Leur point commun ?
Leur amour du rock !

Lunch Around The Clock
Notez également deux nouvelles séquences à
retrouver dans « Lunch Around The Clock » avec
Marie-Amélie Mastin :
Thierry Bellefroid partagera ses coups de coeur
BD avec la passion qu’on lui connaît dans « Comics
Street ».
Dans « Barock Never dies », Vanessa Fantinel vous
fera découvrir l’influence de la musique baroque et
ses interactions avec le rock.
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De Seattle à Londres
Le mois de septembre 2020 marque les 50 ans
de la mort de Jimi Hendrix. Pour l’occasion,
Walter De Paduwa mettra cette légende
du rock à l’honneur avec une série de 20
épisodes retraçant la vie du célèbre guitariste
qui a révolutionné l’approche de la guitare
électrique, avec des anecdotes inédites.

Sweet Emotion
Le dimanche soir, vous découvrirez « Sweet Emotion »,
la nouvelle émission de 21h00 à 23h00. Le dimanche
soir est idéal pour se détendre, écouter différemment la
radio. Vanessa Fantinel vous proposera une sélection
de titres rock tout en douceur et riches en émotions,
à consommer sans modération avant d’affronter la
semaine qui s’annonce.
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The Band Next Door

Qui succédera à Lemon Straw, Winter Woods, Romano Nervoso et Plain Jane ? Très en lien
avec les artistes et avec ses auditeurs, Classic 21 a choisi de soutenir et promouvoir les artistes
talentueux de chez nous dès le confinement (#Restart). Avec « The Band Next Door », Fanny
Gillard (et toute l’équipe de Classic 21) a proposé des showcases en direct avec des groupes qui
jouaient sans filet. Un produit rare en radio, aussi en diffusion simultanée sur Auvio, qui restera
bien présent à l’avenir sur Classic 21.

Rockcast
Enfin, les audiophiles pourront se délecter avec
2 podcasts exclusifs rock la fin de l’automne : les
rockcasts !
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

5:30

5:30

LES NUITS DE MUSIQ’3

LES NUITS DE MUSIQ’3
6:30

6:30

7:00

7:00

8:00

LA MATINALE

CARPE DIEM

+ Un p’tit shoot de philo (jeudi)

+ Laurence Vielle
lit la poésie

DU BAROQUE
DANS L’AIR

9:00

9:00

10:00

8:00

L’ODYSSÉE

GRANDS
INTERPRÈTES

VOYAGES

LA COULEUR
DES IDÉES

ECOUTEZ,
ET PLUS SI
AFFINITÉS

COMPTOIR
CLASSIQUE

PUISQUE VOUS
AVEZ DU
TALENT

10:00

+ Ce n’est pas tout (lundi)
11:00

12:00

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

13:00

11:00

12:00

13:00

CONCERT

15:00

FARNIENTE

LA PETITE HISTOIRE DES
GRANDES MUSIQUES

16:00

16:00

L’HEURE DE POINTE

18:00

19:00

15:00

LA DOLCE VITA

SUR UN AIR
DE CINÉMA

TABLE
D’ÉCOUTE

MURMURES
DU MONDE

SUNSET
BOULEVARD

18:00

19:00

COCKTAILS CLASSIQUES
20:00

20:00

CONCERT
D’ARCHIVES

CONCERT
SOIRÉE
OPÉRA

22:00

À PORTÉE
DE MOTS

JAZZ
23:00

0:00

LES NUITS DE MUSIQ’3

23:00

PRÉSENT
COMPOSÉ
LES NUITS DE MUSIQ’3

4:00

22:00

0:00
4:00
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MUSIQ3
Nouveaux rendez-vous

Musiq3 propose à ses auditeurs une rentrée dans la continuité, avec le renforcement
des grands rendez-vous en semaine et le week-end, ainsi que quelques nouveautés !
Parmi celles-ci : deux nouveaux rendez-vous « philosophie et poésie », un nouveau
visage en remplacement dans la Matinale, et un live hebdomadaire. Musiq3 couvrira
les grands événements de l’année, avec notamment la 2e édition du Festival Musiq3
Brabant wallon (27/9 au 18/10), et le Festival Musiq3 de Bruxelles qui fêtera ses 10 ans
du 25 au 27 juin.

Un p’tit shoot de philo
Pascale Seys revient avec son rendez-vous
philosophique hebdomadaire, désormais baptisé
« Un p’tit shoot de philo », dans lequel elle
propose une philosophie décomplexée autour de
thématiques générales ou en lien avec l’actualité.
La chronique radio se double d’une capsule vidéo
originale et novatrice pour les réseaux sociaux,
diffusée notamment sur la page Facebook de
Musiq3.

Jeudi à 8h45 dans « La Matinale »

Carpe Diem / Poésie
Laurence Vielle lit la poésie
Suite au succès de la bulle poésie durant le
confinement, la poétesse belge Laurence
Vielle s’installe dans la Matinale du samedi
(Carpe Diem, animée par Vanessa Fantinel), à
8h45. Ce rendez-vous hebdomadaire viendra
compléter le moment poésie quotidien de la
Matinale, du lundi au vendredi à 6h45.

Samedi à 8h45 dans « Carpe Diem »
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La Matinale
Pianiste et comédien, Pierre Solot régale les auditeurs
de Musiq3 depuis plus d’un an, à l’antenne ou à la
programmation d’émissions phares telles que l’Odyssée.
Il devient le nouveau visage de la Matinale de Musiq3 à
la rentrée, aux côtés de Brigitte Mahaux, jusqu’au retour
d’Adèle Molle à la fin de l’année.

Du lundi au vendredi de 6h30 à 9h00 dans « La
Matinale »

Ce N’est Pas Tout Live
La chronique de musique contemporaine de
Patrick Leterme fait peau neuve ! L’artiste vous
propose désormais une fois par mois une séance de
musique « live » durant laquelle des artistes belges
viendront interpréter, dans le studio de la RTBF, une
œuvre contemporaine que Patrick Leterme entend
nous faire découvrir.

Lundi à 11h30 dans “L’Odyssée”

Feuilletons
Camille Saint-Saëns &
Maurice Ravel
Musiq3 ne déroge pas à la tradition
des feuilletons : Cécile Poss en dédiera
l’un à Camille Saint-Saëns, dont on
célèbre le centenaire du décès en 2021,
et Axelle Thiry consacre un feuilleton
à Maurice Ravel en compagnie du
pianiste Alexandre Tharaud.
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MUSIQ3

Le Festival Musiq3-Brabant wallon
Du 27/9 au 18/10
La deuxième édition du Festival
devrait se tenir du 27/9 au 18/10, avec
entre autres Lorenzo Gatto, Julien
Libeer, Sylvia Huang, Shirly Laub,
et bien d’autres… Le concept de cette
année : un tour des Granges de la
Province, pour mettre en avant le
patrimoine et les producteurs locaux,
avec des concerts de musique de
chambre autour de Beethoven
dont nous fêtons les 250 ans de sa
naissance cette année.

Les 10 ans du Festival Musiq3 de Bruxelles
Du 25 au 27 juin 2021
La grande fête des 10 ans reportée de
2020, se déroulera le dernier week-end
de juin 2021 à Flagey, avec les artistes
qui ont jalonné ces 10 éditions du
Festival… un grand rendez-vous à ne
pas manquer !
Enfin, l’année 2021 verra aussi la
RTBF célébrer les 60 ans de sa chaîne
classique. À suivre...
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
6H

6H

PAT’PATROUILLE

MUSH-MUSH ET LES CHAMPOTTES
DESSINS ANIMÉS

7H

7H

PYJAMASQUES
JEUNESSE

ROCKY & LILY
C’EST DANS
LA BOÎTE
(BEST OF)
DESSINS
ANIMÉS

LES BLAGUES DE TOTO

8H

8H15

MUSH-MUSH
ET LES
CHAMPOTTES

JEUNESSE
ABRACA

9H

9H

LE LIVRE
DE LA JUNGLE

CHIEN POURRI
LE MONDE SELON KEV

SPIRIT

11H

10H

DESSINS ANIMÉS
30

FILMS

12H

11H

TOM & JERRY SHOW

15

12H

13H

JEUNESSE

C’EST (TOUJOURS)
PAS SORCIER
15H

DESSINS ANIMÉS

FILM
Y’ A PAS
ÉCOLE
ON RÉVISE !

C’EST (TOUJOURS)
PAS SORCIER

DESSINS ANIMÉS

15H25

SPIRIT

16H20

ROCKY & LILY C’EST DANS LA BOÎTE

ABRACA

SPIRIT

14h45

DESSINS ANIMÉS

TOM & JERRY
SHOW

3BELOW

16H15

DESSINS ANIMÉS
KID LUCKY
FILMS
LES SISTERS
18H30
18H40

ROCKY & LILY C’EST DANS LA BOÎTE
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Y’a pas école, on révise !
Tous les samedis à 12h30 et rediffusion le mercredi à 15h00, et quand vous
voulez sur AUVIO.
Après le réel succès rencontré auprès des élèves du primaire pendant le confinement, la nouvelle
offre éducative de la RTBF « Y’a pas école on révise ! » revient à la rentrée avec une formule
hebdomadaire et dans un nouveau décor.
Fort de sa première expérience, Gwenaëlle va pouvoir, en 30 minutes et à partir des fiches
pédagogiques rédigées par les inspecteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aider les
enfants à revoir les maths, le français et l’éveil. Pour rendre ces moments de révision encore plus
agréables, ils seront entrecoupés de séquences ludiques et instructives, comme de la danse, des
capsules animées didactiques ou divers reportages des Niouzz.
En cas d’incompréhension d’une matière pendant l’émission, les élèves pourront s’adresser
directement aux professeurs qui ont accès à l’ensemble de la matière sur le portail de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Portail e-classe).
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Les Niouzz sur YouTube !
Déjà sur Instagram avec Niouzz+ depuis septembre
2018, les Niouzz continuent d’aller à la conquête
de nouveaux publics en faisant leur entrée sur
YouTube...
En télé, « Les Niouzz » poursuivent leur
mission d’information, du lundi au vendredi
auprès des enfants de 8 à 12 ans, avec un
ton et un graphisme totalement adaptés,
qui leur permet d’appréhender les enjeux du
monde dans lequel ils vont grandir.
En 6 minutes top chrono, « Les Niouzz » décodent
l’information autour de 3 mots-clefs et abordent
l’actualité ainsi que les thématiques qui concernent
directement les enfants. Grâce à un « vox pop » qui
leur donne la parole, les classes Niouzz s’impliquent
dans chaque édition.
Ce journal diffusé sur OUFtivi à 18h55 avant les
autres tranches d’information de la RTBF (avec une
rediffusion le lendemain matin et un récap des
moments forts le samedi à 13h00) est toujours
disponible sur Auvio et sur OUFtivi.be.
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Rocky & Lily - C’est dans la boîte !
Du lundi au vendredi à 16h20 et 18h40. Le vendredi on retrouve les meilleurs
moments de la semaine.
L’émission quotidienne « Rocky & Lily - C’est dans la boîte ! » revient dès le 31 août pour une
deuxième saison.
Notre duo complice continue de recevoir chaque jour le colis du jour qui arrive sur son tapis
roulant.
Dans une ambiance pleine d’humour et de débordement, Rocky & Lily font le tour de la question
pour deviner le contenu avec l’aide des téléspectateurs.
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Les tout petits ont également rendez-vous avec leurs héros favoris pour
découvrir, grandir et s’amuser.

Mush-Mush et les Champottes
Inédit
À découvrir tous les jours de la
semaine à partir du mardi 1er
septembre à 6h45.
Les Champottes sont les Gardiens
de la Forêt, et chacun d’entre eux
a un talent particulier. Tandis que
Mush-Mush peut communiquer
avec la nature, Lilit a le don de
s’illuminer et Sep a une mémoire
impressionnante. Tout ceci en
théorie en tout cas, parce que
Mush-Mush et ses amis ne
maîtrisent pas vraiment leurs
talents, et ont encore beaucoup
de choses à découvrir !

Et encore...
Abraca : Tous les samedis à partir du 5 septembre à 09h00 et rediffusion à 14h45
3 Below - Le trio venu d’ailleurs, les contes d’Arcadia ! : Tous les samedis à
partir du 5 septembre à 16h15

Kids Lucky : Du lundi au vendredi à partir de 16h55
Les blagues de toto – Saison 1 : En semaine à partir du 1er septembre à 8h00
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

PROGRAMMES VOD

IZI NEWS

TARMAC
COMEDY

INTERVIEW
VOD

IZI NEWS

QUEENY.
LA STORY
STEPS

KREEKS

LEGIT /
BREF
PARLONS
MUSIQUE
(BPM)

IZI NEWS
LE CUBE
SKILLS

SUR PAPIER

1 x mois

ÉMISSIONS LIVE

VINZ
YT / FB

SEX N’ SUN
YT

GAMING
BY KREEKS
TWICH

GAMING
TWICH
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TARMAC

Gaming et Culture Geek
Cette année encore, les fans, amateurs de jeux vidéo et d’eSport seront comblés sur Tarmac Gaming.
Riche et variée, cette nouvelle offre, qui se veut à la fois pédagogique et divertissante s’ouvre à
tous les publics férus de Culture Geek. Elle se constituera de rendez-vous réguliers sur Twitch, de
l’actu des jeux vidéo à retrouver sur tous les réseaux, de compétitions eSport quotidiennes, des
dernières nouvelles du mercato et de tout ce qu’il faut savoir sur la Culture Geek.
Si ce n’est déjà fait, il est grand temps de s’abonner à Tarmacbe, la chaîne Twitch de Tarmac !
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Izi News
Izi, la capsule d’actualité et d’information présentée
par Coralie, continue dès la rentrée le lundi, mercredi
et vendredi. Dans les codes de la communauté Tarmac
Coralie continue d’aborder, des sujets touchant aux
people qui font le buzz sur les réseaux sociaux, des sujets
musicaux ou/et engagés...
Format de +/- 3 min en VOD à 16h00 sur Youtube, IGTV,
Facebook & l’appli Tarmac.
Déclinable en audio pour le DAB+.
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Le cube
Chaque semaine Tarmac présentera
un nouvel artiste de la scène belge et
internationale dans un décor cubique
personnalisé et inédit. L’occasion dans
ce nouveau concept de mettre en
avant les artistes, peintres, et créateurs
qui personnaliseront le cube avec leur
créativité.
Format de +/- 3 min sur Youtube, IGTV,
Facebook & l’appli Tarmac à découvrir
chaque samedi.

La Story by Queeny
Dès septembre, Queeny propose de déchiffrer
un fait marquant et peu connu de l’histoire du
web ou de la pop culture. Exemple : Saviez-vous
que la chanteuse J-Lo avait permis à Google de
lancer Google images ?
Concept 100% éducatif à découvrir le mardi sur
IGTV ou Instagram de Tarmac.
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TARMAC

Et encore...
Interview VOD : Capsules de 2 à 6 min diffusées sur IGTV, Youtube, Facebook, site & app
Tarmac.
Tarmac Comedy : Humour et divertissement valorisant les artistes de stand up
de toute la francophonie. Tous les lundis sur : Youtube, IGTV, Facebook & l’appli Tarmac.
Steps : 100% danse et chorégraphies originales
Tous les mardis sur Instagram.
Legit : Chronique de mode et des nouvelles tendances
Les jeudis, 2 fois par mois sur Insta et Youtube
BPM (Bref Parlons Musique) : Deux fois par mois, Maximilienne présente une nouvelle
chronique musicale en vidéo.
VOD de +/- 3 min – Les jeudis, en alternance avec Legit sur Insta & Youtube
SexNSun : Maxi, Queeny et Marie abordent la sexualité et les relations sans aucun tabou.
En direct sur Youtube tous les dimanches de 20 à 21h00 + Replays Instagram.
VINZ : Divertissement et actualités 100% interactifs, présentés par Vinz et son équipe. Une
fois par semaine l’équipe accueille des artistes qui viennent performer en live.
En direct du lundi au jeudi de 20h00 à 21h00 sur Youtube et Facebook + Replays tous
réseaux.

LEGIT
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Instagram RTBF Info
RTBF Info débarque sur Instagram et se
renforce sur Facebook. Avec sa réactivité,
son regard pertinent et impertinent, son
indépendance et ses décodages. Une info
solide, vérifiée et accessible. Des photos
fortes de ce qui se passe dans le monde,
des histoires bien de chez nous, des
témoignages en vidéo, des résumés de
dossier en stories… L’actu chaude y aura
sa place mais également des dossiers,
des focus sur les événements proches
dans nos régions et les centres d’intérêt
de nos publics, en gardant l’œil ouvert sur
l’évolution de nos voisins et l’avenir de la
planète et ceux qui y vivent.
Les fake news y seront démontées par nos
journalistes dans des formats novateurs.
Levée de voile... en septembre.

Instagram La Trois
Suivez La Trois sur Insta ! À l’agenda : du
documentaire, de la musique, des séries, de l’info,
du cinéma ! Des photos qui ont une jolie histoire,
des bonus qu’on ne trouve nulle part ailleurs, des
extraits d’interviews, des vidéos et la part belle
faite à la culture !
Vous trouverez :
Les plus grands albums commentés par des
rockeurs ; Un « Tour de Belgique » avec la visite
des lieux emblématiques de notre plat pays ; À
la découverte des œuvres exposées dans nos
musées belges ; Coup de projecteur sur des
métiers moins connus (script doctor, costumière,
acrobate, régisseur...) ; « Un p’tit shoot de philo »
avec Pascale Seys...
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WEBSÉRIES

Anymoodies
« AnyMoodys » suit le quotidien de six jeunes gens de la
Région du Centre, en lien constant sur les réseaux sociaux,
toujours présents et accessibles les uns pour les autres.
Traversant l’âge dit ingrat, chacun voit dans
les nouveaux médias une façon d’échapper au quotidien et
d’élargir le champ des possibles.
Blanche, le personnage central et le plus tourmenté de
la bande, privilégie une autre forme d’évasion, le dessin,
croquant ses humeurs sous forme d’émojis qu’elle a ellemême imaginés : les AnyMoodys.
Format : websérie 20 episodes de 7 min. + série Instagram 20
épisodes de 1 min
Adaptation de la série Instagram hollandaise « Anymoodys »

Road tripes
Lorsqu’elle perd son job de serveuse, la jeune Sarah décide de se
consacrer pleinement à sa carrière balbutiante d’influenceuse
Instagram.
Essuyant les échecs dans ses recherches de sponsors, voilà
qu’un badbuzz dans la sphère végan lui ouvre les portes de
l’entreprise Boudini, spécialisée en charcuterie ! Son patron,
Henri Boudini est prêt à miser gros pour moderniser son image
et engage une Sarah sans perspectives d’avenir comme égérie
de la marque.
Mais pour établir un partenariat solide, Sarah doit orienter
son image vers le côté rural et de terroir de la marque. Elle
s’embarque alors dans un road trip sur les routes de Belgique,
en compagnie d’Andréa, une photographe professionnelle... et
végétarienne.
S’ensuit alors une série d’aventures et de rencontres
rocambolesques durant lesquelles Sarah et Andréa vont
apprendre à se connaître... que ce soit pour s’apprécier ou se
détester.
Format ; websérie Instagram. Narration sur tous les canaux
Instagram. 12 épisodes IGTV
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AUVIO
Séries Corner

En exclusivité sur AUVIO

Mafia Hunter (Il Cacciatore)
Plongée dans la mafia italienne des années 90 avec Mafia
Hunter (Il Cacciatore), une série de la RAI.
Palerme, 1993. Le sang coule à flot dans les rues de la ville
alors que deux clans opposés de la mafia s’affrontent. Dans
l’œil du cyclone : Saverio Barone (Francesco Montanari,
prix d’interprétation à Canneséries), un jeune et ambitieux
avocat prêt à tout pour rétablir l’ordre.
La série est librement inspirée de l’histoire du vrai juge
Alfonso Sabella, devenu une personnalité iconique en
Italie. Surnommé «Le chasseur» («Il Cacciatore»), il a aidé à
la capture de plus de 300 mafieux au cours de sa carrière.

Rivals Forever
« Rivals Forever » raconte les débuts de cette
compétition et donc du destin exceptionnel
des frères Adi et Rudi Dassler. Alliés au sein
de l’entreprise de cordonnerie familiale où ils
révolutionneront l’industrie de la chaussure
de sport, puis rivaux au point de créer deux
marques concurrentes...

The Nest
La mini-série The Nest (5 épisodes) de BBC One s’invite
sur Séries Corner.
À Glasgow, Dan et Emily mènent une existence sans
histoire et forment un couple épanoui. Seul un bébé
manque à leur bonheur. Kaya, une jeune fille de 18 ans
se propose de porter leur futur enfant. Mais qui est
Kaya et pourquoi proposer une telle offre à ce couple ?
Avec Sophie Rundle (Peaky Blinders) et Martin
Compston (Line of Duty).
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CONTACTS
Chargée de communication - Sport, Audiences, magazines, Viva For Life :
Régine Carpentier - 02 737 36 80 - rcar@rtbf.be
Chargée de Communication « Fiction » :
Aurore Crabbé - 02 737 43 60 - aucr@rtbf.be
Chargée de Communication « Info & Documentaires » :
Fabienne Cullus - 02 737 25 99 - fcu@rtbf.be
Chargée de Communication « Divertissement & Magazines Société » :
Aline Glaudot- 02 737 33 62 - agl@rtbf.be
Chargée de « Communication digitale » :
Noémie Jadoulle - 02 737 36 31 -njad@rtbf.be
Chargée de Communication « Personnalités RTBF » :
Marie Nauwelaerts - 02 737 25 55 - mna@rtbf.be
Chargée de Communication « Culture & Musique » :
Pascale Navez - 02 737 21 77 - pn@rtbf.be
Chargé de Communication « Tarmac & Ouftivi » :
Elvis Tchana - 02 737 33 38 - tcel@rtbf.be
Responsable Communication Presse & Influenceurs :
Caroline Lemaire - 02 737 47 89 - lemc@rtbf.be
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