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Contexte
Après le succès de la série sonore C’est Tout 

Meuf, en 2017, la RTBF, toujours attentive 
aux nouveaux modes de consommaton de 

ses publics, a lancé un appel à projets dédié 
aux podcasts natifs, en 2018.

Deux projets ont été retenus : Doulange, 
podcast thriller sur fond de crise nucléaire, 

et Salade Tout, podcast culinaire sur l’art de 
la table.

La Fiction Digitale de la RTBF s’inscrit dé-
sormais dans une nouvelle vague sonore 

en se lançant dans la production propre de 
séries podcasts, avec un format et un ton 

fidèle sa ligne éditoriale : décalé, audacieux, 
sans langue de bois et bien belge.

Pitch

Doulange est un thriller journalistique qui 
s’inscrit dans la tradition des fictions “found 
footage” tel que Blair Witch Project ou 
Cloverfield. Charlotte, apprentie reporter, a 
fait sa valise direction Doulange, son village 
natal, pour enquêter sur les liens entre le 
cancer qui vient d’emporter sa maman et sa 
longue, très longue carrière à la tête d’une 
centrale nucléaire. 

Mais depuis plusieurs jours, Charlotte ne 
donne plus signe de vie. Seule trace de son 
passage, les enregistrements de son té-
léphone portable qui apparaissent, mysté-
rieusement, sur le web.
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Synopsis des épisodes
Episode 1

Charlotte retourne dans son village natal pour enquêter sur 
la mort de sa mère, ancienne directrice de centrale nucléaire. 
Armée de son portable qui enregistre tout, elle comprend 
rapidement qu’elle n’est plus la bienvenue à Doulange, sur-
tout à l’approche du vote sur la prolongation de l’unité 1.

Episode 2

Charlotte a failli perdre la vie dans un incendie suspect, mais 
il en faudra plus pour la voir abandonner. Elle veut mettre la 
main sur le dossier médicale de sa mère... Coûte que coûte.

Episode 3

Charlotte enquêtait sur un scandale sanitaire, mais elle réa-
lise que quelque chose de bien plus grave se cache derrière 
la maladie de sa maman, réveillant des questions sur le sui-
cide de son père, ancien employé de la centrale, lorsqu’elle 
avait trois ans.

Episode 4

Charlotte a récupéré un carnet rouge appartenant à sa mère, 
rempli d’inscriptions étranges. Une question commence à se 
dessiner : que s’est-il passé en 1986?
Mais plus Charlotte pose de questions et plus elle s’enfonce 
dans les problèmes...

Episode 5

Charlotte suspecte de plus en plus la responsabilité de son 
père dans ce mystère. Bien décidée à en savoir plus, elle se 
lance dans une séance de “porte à porte” qui finira par l’en-
voyer sur les traces d’une communauté anti-nucléaire...
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Synopsis des épisodes
Episode 6

Charlotte se retrouve embarquée dans une action anti-nu-
cléaire qui va lui coûter cher. C’était le prix à payer pour dé-
couvrir le secret qui a sans doute hanté sa mère toute sa vie. 
Charlotte ne sait plus à qui se fier et surement pas à Farid 
qui lui a menti.

Episode 7

Bouleversée après avoir découvert l’existence de sa soeur, 
Charlotte fait sauter les scellés qui condamnent la maison de 
sa mère. Elle est bien décidée à trouver la moindre informa-
tions qui pourrait l’aider à la retrouver...

Episode 8

Charlotte et Joséphine se retrouvent, mais la réunion n’est 
que de courte durée. Lorsqu’une nouvelle information vient 
détruire toutes les théories de Charlotte, il ne lui reste qu’un 
chose à faire : aller voir “Danny le fou”. L’hermite armé et 
dangereux qui défend les bois de Doulange.

Episode 9

Contre tous les avertissements,
Charlotte est partie à la recherche de “Danny le fou”. Lors-
qu’elle le trouve, il la confond avec sa mère et se laisse ap-
procher, mais la ruse sera de courte durée...

Episode 10

Charlotte écoute la cassette que “Danny le fou” lui a donné 
et découvre toute la vérité. Elle a juste le temps d’appeler à 
l’aide avant de se faire violemment agresser... L’aide arrive-
ra-t-elle à temps?
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Diffusion et supports
Diffusion :

Format :

Supports :

Stratégie : 

Du 13/11 au 14/12

10 x 10 minutes

Auvio, Youtube, Facebook, iTunes

Binge listening sur Auvio, Youtube et iTunes
 2 épisodes par semaine sur Facebook 
(mardi et vendredi)

Et les applications Podcasts



6

Note d’intention
Ce projet est né d’une étincelle entre deux 
idées.
La première émerge de mes recherches 
autour des podcasts et, spécifiquement, du 
registre de la fiction. Je réalise que, souvent, 
les podcasts de fiction ressemblent plus à 
des romans audio - où un narrateur n’est 
jamais loin - qu’à une véritable création dé-
diée.
Je me pose alors une question : le podcast, 
c’est quoi ? La réponse était évidente : un
enregistrement. Une voix enregistrée. Alors, 
comment écrire une fiction dont le podcast 
serait le seul et unique médium possible 
? Ou plutôt, qui sont ces gens qui enre-
gistrent leur voix au quotidien ? Le journa-
liste était en tête de ma liste...
La deuxième idée émerge d’un passage en 
voiture au pied de la centrale de Tihange. 
J’étais fascinée par le contraste unique 
entre cette vallée verdoyante, peuplée de 
villas et, en son centre exact, ces trois co-
losses de béton sur pilotis. Qui sont ces 
gens qui vivent, paisiblement, petit-dé-
jeunant au pied d’un véritable symbole 
d’apocalypse dans la mythologie contem-
poraine ? 

La question du nucléaire est une ques-
tion complexe. Beaucoup d’entre nous s’y 
perdent, moi la première. Entre pro et anti, 
mon coeur balance. Comme beaucoup, j’ai 
choisi de ne pas avoir d’opinion, pour le 
moment. Pourtant, comme Charlotte, il est 
temps de prendre notre avenir en main et 
de chercher à percer à jour cette forteresse 
de silence.
Avec cette fiction, sous couvert d’un thriller 
haletant, nous explorons la problématique 
dans son ensemble. Sans oublier un aspect 
souvent négligé : les enjeux humains. Les 
centrales nucléaires, ce sont des milliers 
d’emplois. Des milliers de familles dont les 
vies dépendent de ces usines. Des milliers 
de personnes qui, chaque matin, entrent 
dans ces couloirs, évitant de penser aux ra-
diations qu’ils subiront durant la journée. Et 
qui, chaque soir, suivent scrupuleusement 
les procédures de décontamination quoti-
dienne avant d’aller chercher leurs enfants à 
l’école. Un environnement sous haute ten-
sion qui pose autant de questions à l’indivi-
du qu’à notre collectivité et à nos choix de 
société.

Caroline Previnaire
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Auteures
Initiée aux technologies et aux arts visuels par un 
papa bidouilleur doublement Oscarisé, c’est assez 
naturellement qu’elle se dirige vers les disciplines 
artistiques. Après une licence en théâtre à l’IAD, elle 
se lance dans ses propres aventures. Caroline est une 
raconteuse d’histoire qui aime explorer de nouvelles 
manières de les raconter. Que l’on parle de théâtre 
de rue et de projections monumentales ou de pod-
cast natif, ce qui importe, c’est l’humain au coeur du 
récit et sa faculté à nous rassembler.
Son expérience de comédienne lui permet d’avoir 
une approche du travail centrée sur le personnage et 
une direction d’acteur instinctive.
Doulange est son premier podcast natif imaginé 
avec Katia Lanero Zamora et écrit par une équipe 
entièrement féminine.

Caroline Prévinaire

Après des études littéraires, elle publie sa première 
trilogie, Chroniques des Hémisphères, aux Impres-
sions Nouvelles en 2014.
En 2015, la Fondation Vocatio lui octroie une bourse 
qui lui permet d’explorer la dramaturgie, l’écriture 
et la fiction tous azimuts. Elle découvre alors qu’elle 
aime autant écrire que faire écrire; elle commence à 
animer des ateliers, donner des formations, accom-
pagner des auteurs. Aujourd’hui, elle est conseillère 
en écriture pour les séries belges de la RTBF. Elle 
publie son nouveau roman Les Ombres d’Esver, chez 
ActuSf, dans le label Naos. Doulange est son premier 
podcast de fiction écrit avec Caroline Prévinaire.Katia Lanero Zamora

Après des études de sciences politiques, elle a tra-
vaillé quelques années pour des responsables poli-
tiques en France puis à la Commission européenne. 
Progressivement désillusionnée quant aux possibili-
tés de réformer nos sociétés, elle s’est tournée vers 
la fiction pour s’extraire de cette réalité décevante, 
ou du moins l’aborder par d’autres angles, plus libres, 
plus réjouissants. Elle est aujourd’hui scénariste, en 
cours d’écriture d’une série tv et d’un long-métrage, 
et conseillère de programme au sein de l’unité séries 
belges de la RTBF.

Audrey Bureau
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Casting
Caroline Prévinaire

En tant que comé-
dienne, Caroline fait 
ses premières planches 
au Théâtre de Poche, 
avant de se lancer dans 
le théâtre rue avec un 
spectacle qui lui fera 
traverser les frontières 
jusqu’en Roumanie. Pour 
elle, le théâtre de rue est 
une école du jeu et du 
partage sans pareille.
Avec ce podcast, elle 
trouve une nouvelle voix, 
loin du grandiloquent de 
la rue. Elle aborde Char-
lotte avec finesse. Une 
Charlotte qui avance à 
l’aveugle, poussée par un 
désir inassouvi de vérité 
et de justice.

Ben Hamidou

Ben Hamidou est né en 
1966 à Oran, en Algérie 
et écrit et interprète ses 
spectacles sur diffé-
rentes scènes et festivals 
depuis 1992.
Comédien de théâtre, on 
a pu le retrouver dans 
Djihad d’Ismaël Saidi, qui 
connu un succès floris-
sant.
Sur les grands écrans, 
Ben était au casting de 
La fille inconnue des 
frères Dardenne.
Dans ses pièces, la 
condition de la femme 
est souvent abordée 
et récemment il a joué 
Dans les chaussures de 
Ben Hamidou pour la 
journée de la femme. Il 
anime aussi des ateliers 
théâtre à la Maison des 
Cultures pour les ado-
lescents et responsables 

de certaines maisons de 
quartiers.

Roda Fawaz

Comédien belge d’ori-
gine libanaise, Roda 
Fawaz sort de l’IAD 
Théâtre en juin 2007.
On le retrouve sur les 
planches dans des 
mises en scène d’Olivier 
Coyette ou de Frédéric 
Dussenne. Roda touche 
également à l’écriture 
avec L’homme qui passe 
(mise en scène Hamadi),
son One-Man-Show 
Quarts d’identité et On 
the Road...A pour le-
quel il a reçu le prix de 
la critique 2016 dans la 
catégorie Meilleure Dé-
couverte.
Parallèlement à la scène, 
il joue dans plusieurs 
courts et longs métrages 
(De la rage de Margo 
Fruitier, L’ordre des 
choses de Maia Des-
camps, Enkas de Sarah 
Marx, De l’encre et Les 
derniers parisiens de la 
Rumeur, L’italien avec 
Kad Merad, Cargo de 
Gilles Coulier avec Wim 
Willaert)
À la télévision, il est l’un 
des héros de la série 
Unité 42 de la RTBF. On 
le retrouve aussi dans 
Le Bureau des légendes 
d’Eric Rochant, Repor-
ters réalisé par Gilles 
Bannier, Engrenages, Ba-
belgium avec Stephane 
De Groodt et Marc Zinga.

Fanny Dumont

Après être sortie en 2012 
de l’Institut des Arts de 

Diffusion (IAD) Fanny 
Dumont a développé sa 
carrière aussi bien sur les 
planches que sur écran.
Après avoir tourné 
plusieurs années avec 
L’écume de jours de Bo-
ris Vian (mise en scène 
d’Emmanuel Dekoninck) 
on a pu la voir dans 
Made in China de Thierry 
Debroux au théâtre du 
Parc dans une mise en 
scène de Peggy Thomas 
en 2014.
Très prochainement elle 
jouera dans Amitiés sin-
cères de Stephan Archi-
nard et François Prévôt- 
Leygonie (mise en scène 
de Michel Israël) .
Fanny Dumont a éga-
lement développé sa car-
rière sur les écrans dans 
des séries, des téléfilms 
ou encore des courts 
métrages.
Nous pourrons, notam-
ment, la voir prochai-
nement sur TF1 dans la 
série Munch. 

François-Michel Van der 
Rest

François-Michel van der 
Rest est comédien, au-
teur et metteur en scène. 
Il sort de l’Université de 
Louvain-la-Neuve avec 
un Master en Philosophie 
et un autre en Sciences 
Théâtrales. Il commence 
par le clown, avec Total 
Théâtre (Peer Gynt – 
tragédie pour six clowns 
et un metteur en scène 
; Les Moustaches de la 
Reine) puis J’avais dit 
Non ! avec la Compagnie 
C’est Comme Ça. Il crée 
de nombreux spec-

tacles d’improvisation, 
et travaille également en 
intervention dans des en-
treprises et institutions. 
Il a créé sa propre struc-
ture, Le Groupe®, avec 
laquelle il crée les textes 
qu’il écrit (Causerie sur le 
Lemming, Deux Marquis) 
ou qu’il adapte (Mark 
Twain, J.M.G. Le Clézio, 
Jean Rathmès).
Au cinéma, il est au gé-
nérique d’une dizaine de 
courts métrages, d’une 
série web (Le Centre) et 
de longs métrages, dont 
Nos Vies Formidables de 
Fabienne Godet, qui sort 
au printemps 2019.
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Contact
Elvis Tchana

Chargé de communication

tcel@rtbf.be
+32 2 737 33 38

Crédits
Ce podcast est une coproduction de la RTBF, du 
centre du cinéma et de l’audiovisuel de la fédération 
Wallonie Bruxelles et Les Visions.

ÉCRITURE

Une idée originale de Caroline Prévinaire
Créé par Caroline Prévinaire, Katia Lanero Zamora et 
Mathieu Debaty Écrit par Caroline Prévinaire, Katia 
Lanero Zamora et Audrey Bureau

PRODUCTION

Produit par Xavier Guinotte assisté de Caroline 
Doneux Réalisé par Caroline Prévinaire

ÉQUIPE TECHNIQUE

Ingénieur du son Samuel Evrard aidé par David En-
rard Montage Samuel Evrard et Xavier Guinotte
Création sonore Xavier Guinotte
Mixage Antoine Litt
Bruiteur Pierre Greco
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Caroline Prévinaire
Mikaël Sladden
Christian Crahay
Ben Hamidou
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Roda Fawaz
Simon Wauters
Patrick Michel
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Charley Pasteleurs Véronique Dumont
Alexia Depicker
Eric de Staercke
Anne Lefebvre François-Michel van der Rest Baptiste 
Moulart
Sarah Rondao Katia Lanero
Gaël Malleux Isabelle Paternotte Joséphine Colin
Musique - MLCD “Fire»
Identité visuelle - Signes du Quotidien


