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Aurélie Berckmans, responsable de l’édition d’offre 
Tipik & Jam

Il est très important que la RTBF puisse se reconnecter 
avec la génération Y. En rupture avec le passé, elle est 
sollicitée de toutes parts et va chercher son contenu sur 
tous les médias, linéaires ou non. elle a plein d’envies et 
de choses à dire. L’ambition de la RTBF a été de l’écouter 
afin de créer une offre sur mesure pour cette génération 
engagée, qui a soif d’exploration, de comprendre le 
monde qui l’entoure, et qui cherche aussi à se divertir 
afin de sortir d’un rythme de vie intense.

Cette nouvelle offre est unique. Cette dernière étape 
est le fruit d’un long travail entamé il y a deux ans. 
Les liens entre Pure, La Deux et les projets digitaux 
se sont renforcés au fur et à mesure de ce travail. Les 
ramifications sont fortes, avec des ambassadeurs 
qui voyagent sur l’ensemble des médias. Ceci nous a 
naturellement amenés vers la logique d’un média unique 
et transversal. Une envie de signature reconnaissable de 
tous, avec un ancrage digital fort.

Certains projets sont liés à la télévision, d’autres à la 
radio et certains sont exclusivement digitaux.

La rentrée de septembre marque la dernière étape 
de cette transition avec une offre éditoriale encore 
plus en phase avec notre public. Tipik, c’est notre 
engagement vers les millénials. C’est la diversité, la 
différence, l’authenticité. Le « J’aime, j’aime pas », la 
transparence, le fond et le fun !

EDITO
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Des nouvelles émissions à 
la pelle

En radio, une nouvelle matinale 
verra la jour : Le Réveil de Djé vous 
réveillera tous les matins avec 
énergie et bonne humeur. En début 
de soirée, le duo Sélim & Malou 
vous accompagnera sur le retour du 
boulot. Le dimanche soir, une 
émission spéciale sera tenue par 
Loxley, un membre du groupe L’Or 
Du Commun. En fier héritage de 
Pure, la musique restera toujours au 
centre de la radio, en proposant une 
playlist actuelle avec les sons du 
moment, des découvertes et des 
morceaux qui fleurent bon la 
nostalgie des années 90 et 2000.
En TV, une nouvelle grille verra le 
jour également. Les rendez-vous in-
contournables de La Deux resteront 
présents, comme La Tribune, Le  

Grand Cactus ou Vews, en version 
reliftée. Chaque jour un programme 
différent vous accueillera à 20h,  
avec notamment Stress en Cuisine 
une émission culinaire complète-
ment décalée et présentée par 
Béné; Culture Club présenté par 
Cécile Djunga, où la culture cool  et 
l’humour ne font qu’un  ; et L’Inter-
net Show, présenté par Malou, qui 
décryptera le meilleur et le pire du 
web chaque semaine.
Deux autres émissions verront 
également le jour, comme The Love 
Experiment, l’anti-Tinder par 
excellence, avec une ambiance 
intime et un curieux test psy-
chologique. L’Escape Show, animé 
par  Cathy Immelen et Ivan, mettra 
les nerfs  de nos invités à rude 
épreuve  : ils auront une heure pour 
sortir d’une escape room aussi 
déjantée que drôle.

Le digital comme colonne 
vertébrale
Evidemment, qui dit public jeune 
dit digital. Les sites, les réseaux 
sociaux et Auvio auront la part belle 
dans la vie de Tipik puisqu’ils 
constituent le principal point 
d’entrée du média. Une page unique 
par réseau social, où vous pourrez 
retrouver le meilleur de nos 
contenus radio et TV, mais aussi du 
contenu spécifique pensé pour 
Facebook, Instagram et YouTube. 
Un site unique  (rtbf.be/tipik) 
accueillera également l’ensemble 
de l’offre et des articles pop culture 
et lifestyle. Auvio aura également 
droit à du contenu exclusif, en plus 
d’accueillir les émissions TV et radio.

Tipik, partout, tout le temps,  
à partir du 7 septembre 2020.
Keep it pop !

TIPIK, LE NOUVEAU  
MÉDIA DIGITAL, RADIO  
ET TV DE LA RTBF
Pour la première fois de son histoire, la RTBF combine la radio, la TV et le digital dans un seul et même 
média. La radio Pure et la chaîne TV La Deux intègrent ce projet, avec un nouveau nom, un nouveau 
look, mais aussi et surtout, de nouvelles émissions. Certaines émissions de Pure et La Deux seront 
présentes, mais avec des nouveautés et de nouvelles grilles. Son petit nom  : Tipik. Un média qui 
s’adresse en priorité aux millénials, qui échappent de plus en plus aux antennes des médias 
traditionnels. C’est donc par une approche différente que le service public se lance à la reconquête de 
ces jeunes.

https://www.rtbfpro.be/medias/details/740
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OFFRE DIGITALE
Vews
Vews continue sur sa lancée digitale : 
après avoir conquis Facebook, Vews 
vit maintenant sa vie sur Instagram 
avec un compte personnel qui donne 
la parole à des personnes qu’on ne  
voit pas nécessairement dans les

 
 
médias mainstream, des personnes 
qui ont une histoire à raconter, un 
témoignage inspirant et/ou enga-
geant, un parcours atypique, un  
regard différent sur les grands thèmes 
de société qui tiennent à coeur les  

 
 
jeunes adultes: le développement 
durable, la lutte contre la pauvreté, 
les inégalités sociales et le racisme,...  
la dénonciation des injustices, le sort 
des migrants, la défense des minorités, 
l’égalité femmes-hommes, l’inclusion, 
l’éducation, la diversité culturelle… 
Exprimer, Ecouter, Inspirer sont  
les 3 mots-clés du compte Insta de 
Vews, qui se regarde toujours en  
TV et propose 5 minutes d’actu 
condensée en fin de journée à 
22h30.

Tipik Décrypte
Concerts sur Tik Tok et Fortnite, la 
durée des albums en streaming qui 
explose : le monde de la musique 
évolue, les nouvelles tendances sont 
nombreuses et parfois on se sent 
largué...
 

 
 
 
Marie Frankinet, journaliste musicale 
reconnue, nous décrypte ces 
phénomènes de façon claire et 
accessible. Un rendez-vous mensuel 
sur l’Instagram de Tipik.

Lyrics
Des interprètes nous révèlent ce qui 
se cache derrière les paroles de leurs 
meilleurs morceaux dans un format 
100% réseaux sociaux. 

L’offre digitale de Tipik passe bien évidemment aussi par RTBF Auvio, pour voir et 
revoir les contenus. Un catalogue qui sera prochainement enrichi de contenus exclusifs.



Le vlog de Béné: Une fois bien !
Chaque semaine on retrouve Béné 
dans son blog vidéo : Une fois  
bien !. Caméra à la main, Béné partage 
avec nous une nouvelle expérience 
unique au travers de son podcast 
vidéo : s’incruster 

dans un clip, mixer à un mariage etc. 
Béné nous montre aussi son quotidien, 
ses passions et les backstages d’une 
vie d’animatrice radio et TV. Sans filtre 
et avec humour !
Un format 100 % réseaux sociaux.
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Fais-le
Souvenez-vous, il y a un peu moins 
d’un an, la RTBF vous présentait 
Amandine Katz et ses bons plans 
récup’ à suivre sur son compte 
Instagram @faisleRTBF. Depuis, sa 
communauté et sa créativité ont bien 
grandi  et en plus de vous proposer 
des astuces et tutos déco, pratiques, 
cosmétiques et bricolages, Amandine 
se lance dans un nouveau type de 
vidéos : un format plus long pour 
encore plus de détails, d’images et 
d’explications.

 

On y apprendra par exemple comment 
retaper un vieux vélo pour éviter d’en 
racheter un neuf ou encore comment 
remettre en état une chaise ou du 
mobilier abîmé. Le tout avec du 
punch, de la bonne humeur et 
toujours la même volonté : fédérer les 
jeunes adultes autour de valeurs 
actuelles plus éthiques, éco respon-
sables et créatives. Un concept amené 
à évoluer encore dans les prochains 
mois et à retrouver sur le compte 
Instagram@faisleRTBF et sur 
toutes les autres plateformes 
digitales de Tipik.

Sessions Live
Retrouvez le meilleur des artistes 
Tipik en session live dans la nouvelle 
live room reliftée selon les mêmes 
codes que le studio radio.



Les Anonymes
La nouvelle websérie d’humour 
débarque bientôt sur Tipik ! Une mini-
série d’épisodes bouclés composée 
de 20 capsules de 2’30” à découvrir à 
l’automne sur Youtube.
Nous connaissons tous le code des 
réunions d’alcooliques anonymes : un 
cercle, des chaises, des confessions et 
des guidances afin de vaincre ce 
monstrueux fléau qu’est l’addiction à 
l’alcool. Cette réunion est mondiale-
ment connue... volant ainsi la lumière 
à toutes les autres réunions anonymes. 
Qui parle des misogynes anonymes? 

Des pervers narcissiques anonymes? 
Des gens «qui croient encore au Père 
Noël» anonymes ? Des tueurs en série 
anonymes ? Qui en parle aujourd’hui? 
Personne... Enfin si, nous. 

 
 
 
Casting : Emilie Croon, Gaëtan 
Delferière, Florent Losson, Farah 
et Inno JP, mais aussi de 
nombreux guests : Laurence 
Bibot, Kody, Pablo Andres, 
Bénédicte Philippon, Alexandre 
Kominek, Alexandra Pizzagali, 
Dave Parcoeur, Yannick Joos, 
Raoul Reyers et Fred Jannin.

Auteurs : Emilie Croon, Gaëtan 
Delferière et Florent Losson.
Coproduction : RTBF, What The Fun 
Production et The Love Experiment
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En lien direct avec l’émission TV, 
la série podcast nous plonge dans 
l’envers du décor de l’émission de 
dating dans laquelle 3 couples se 
rencontrent par épisode. Le podcast 

se fixera sur l’un des trois couples 
et, plus spécifiquement, un des 
deux protagonistes. Il retracera 
l’expérience au travers de son vécu 
et de ses souvenirs avec, en toile de 
fond, la brûlante question : que s’est-
il passé après l’émission ? Comment 
l’expérience a-t-elle modifié (ou 
non) la vie du participant ? Sont-ils 
restés en contact ? Et, surtout, sont-
ils tombés amoureux ?

Les récits personnels seront ponc-
tués de chroniques d’experts qui 
parleront d’amour aux niveaux 
culturel, historique et scientifique. 

Une série de  10 épisodes de 20 
minutes à découvrir en radio, sur 
Auvio et les applis  de podcast.

The Love Experiment
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OFFRE RADIO
EN MATINÉE, DU LUNDI AU VENDREDI :

Le réveil de Djé
Du lundi au vendredi de 6h à 9h, re-
trouvez Hélo et Vinche, la joyeuse 
bande du nouvel animateur titulaire: 
Djé. Chaque jour, nos trois comparses 
réveilleront la Belgique en mettant 
l’auditeur au centre de l’émission.
Au programme : des chroniques 
d’humour et d’humeur, des jeux, le 
tout servi avec la meilleure playlist 
Tipik.

L’info évolue également en matinale. 
Une offre info pensée pour la cible 
avec un rendez-vous important : La 
Minute Vews ! Tous les jours, on 
aborde des sujets de société qui font 
sens pour le public. Séquence qui se 
veut interactive avec la communauté 
de la matinale et incarnée par un pool 
de journaliste de Vews, qui devient le 

label info de référence à destina tion 
de tous les médias pour les millénials.
Une matinale divertissante et inter-
active menée par un trio authentique, 
dans un nouveau studio insta gram-

mable, avec des codes néo 80’s en 
phase avec l’esthétisme de cette 
génération. Parfait pour recevoir les 
artistes.



Béné
Béné Deprez est aux commandes 
du premier créneau de flux musical 
de la journée. Ambiance décontrac-
tée et chaleureuse avec une anima-
trice solaire qui proposera tous les 
jours aux auditeurs le meilleur des 
news musicales. Retrouvez Béné du 
lundi au jeudi, de 9h à 12h dans 
une émission vitaminée qui fait la 
part belle aux auditeurs pour com-
mencer la journée avec la banane !

Sélim & Malou
Après avoir arpenté la Belgique cet 
été dans Destination Festivals, 
Sélim & Malou reviennent avec leur 
bonne humeur légendaire ! Notre 
ancien duo pétillant de la matinale 
vous donne désormais rendez-vous 
dans le drive time. Séquences de 
L’Internet Show, nouveautés cultu-
relles et défis sur les réseaux sociaux 
sont au rendez-vous du 16-20. Curieux, 
sans prise de tête, le tout avec le 
meilleur de la playlist de Tipik, c’est 
ce qu’ils vous proposent tous les 
jours de la semaine, de 16h à 20h.
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Ivan  
 
En soirée on retrouve Ivan. Aux 
commandes de la matinale durant le 
confinement, il prendra désormais le 
contrôle des soirées du lundi au jeudi 
de 20h à 23h avec toujours autant de 
bonne humeur et de générosité. Au 
programme : du talk avec les auditeurs 
et un coup de projecteur particulier sur 
les découvertes musicales.

Loxley
On finit la semaine en beauté avec 
Loxley, un des charismatiques 
rappeurs du groupe belge L’Or Du 
Commun. Tous les dimanches soir, 
de 22h à minuit, il vous embarque 
dans sa bulle avec son lyrisme unique 
et sa playlist éclectique. Un seul mot 
d’ordre : chill and relax !

https://www.rtbfpro.be/medias/details/734


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

06:00

LE RÉVEIL DE DJÉ

PROGRAMME DE NUIT
06:00

07:00

LAZY 
SATURDAY 

avec 
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LAZY 
SATURDAY 

avec 
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07:00

08:00 08:00

09:00

BÉNÉ
CÉDRIC-

JEAN

09:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00

LUCILE CÉDRIC-
JEAN

CÉDRIC-
JEAN 

12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00

SÉLIM ET MALOU

16:00

17:00

FANNY

17:00

18:00 18:00

19:00 19:00

20:00

IVAN

ROMAIN
20:00

21:00

TIPIK PARTY LOXLEY

21:00

22:00 22:00

23:00
PROGRAMME DE NUIT

23:00

00:00
PROGRAMME DE NUIT

00:00
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OFFRE TV
EN MATINÉE, DU LUNDI AU VENDREDI :

Le réveil de Djé
Du lundi au vendredi, retrouvez Hélo 
et Vinche, la joyeuse bande du nouvel 
animateur titulaire : Djé ! Chaque jour, 
nos trois comparses réveilleront la 
Belgique en mettant l’auditeur au 
centre de l’émission. Au programme: 
des chro niques d’humour et d’humeur, 
des jeux, le tout servi avec la meilleure 
playlist Tipik. Tous les jours, des sujets 

 
 
 
de société seront abordés dans La 
Minute Vews avec une offre info en 
matinale proposée par un journaliste 
de Vews.
Une matinale divertissante et 
interactive menée par trois 
ambassadeurs, à découvrir de  
6h à 9h dans le tout nouveau 
studio instagrammable !

Bouge à la maison

Ils vous ont fait bouger, transpirer 
durant tout le confinement ! Ils vous 
ont appris à sculpter votre body à 
même votre salon grâce à une bonne 

dose de volonté et de motivation… 
Manzul et Malik sont de retour sur 
Tipik ! Tous les jours de la semaine, 
dès 9h, nos coachs sportifs vous 
initient à de nouvelles séries 
d’entrainements. Toujours basée sur 
le même principe, la pratique du 
sport doux ne requiert ni accessoires, 
ni matériel spécifique… Une série 
d’entraînements variés qui fera 
travailler l’ensemble du corps ainsi 
que des zones plus précises telles que 

les abdos, les bras, les fessiers et les 
jambes. Et pour encore plus de fun 
et de transpiration, nos deux profes-
sion nels enregistreront leurs 30 
minutes de sport quotidien dans 
divers endroits de la capitale et 
accueilleront également différents 
invités pour pimenter vos séances !

Bouge à la maison, avec Manzul 
et Malik, tous les jours de 9h-
9h30 en télévision et sur Auvio.



Newport Beach
Un bad boy au grand coeur, une 
princesse tourmentée et un adorable 
geek, Newport Beach c’est la série 
adolescente créée par Josh Schwartz 
au début des années 2000. Entre 

déboires sentimentaux et familiaux, 
son célèbre générique, ses per son-
nages identifiables et son côté 
feuilleton nant ont fait le succès de la 
série, rapidement devenue culte. 
Retrouvez Ryan, Marisa et Seth tous 
les jours de la semaine à 18h20 dès le 

7 septembre sur Tipik. Lorsque Ryan 
Atwood arrive à Newport Beach, il est 
loin de se douter de ce qui l’attend. 
Située dans le plus riche comté de la 
Californie, l’Orange County, cette ville 
abrite les familles les plus aisées et le 
change radicalement du quartier 
pauvre où il a grandi. Ryan devra se 
faire une place au milieu de tout ce 
beau monde et pourra compter sur 
le soutien de son nouvel ami Seth, qui 
a lui aussi fort à faire avec la jolie 
Summer, dont il est amoureux depuis 
sa plus tendre enfance mais qui ne le 
remarque pas...

Avec Ben McKenzie, Mischa Barton, 
Adam Brody, Rachel Bilson, Peter 
Gallagher, Kelly Rowan, Tate Donovan, 
Melinda Clarke, …

Newport Beach, 1 épisode  
tous les jours à 18h20 dès le  
7 septembre.

EN ACCESS, DU LUNDI AU VENDREDI :
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Les Simpson
Les Simpson débarquent sur Tipik ! 
Véritable icône de la pop culture et 
de toute une génération, la série ani-
mée créée par Matt Groening a 
conquis le monde avec son humour 
corrosif. 30 saisons plus tard, Homer 
et les bonshommes jaunes attachants 
de Springfield continuent à rassem-
bler des fans de tous les âges dans le 

 
 
 
monde entier. Multirécompensée, 
cette satire du mode de vie américain 
suit le quotidien de la famille Simpson, 
stéréotype de la classe moyenne. On 
retrouve Homer, le père naïf et mala-
droit qui a deux passions : regarder la 
télé et boire des bières ; Marge, la mère 
attentionnée qui ne supporte pas  
de le voir se saouler à longueur de

 
 
 
journée ; Lisa, la petite surdouée ; Bart, 
le sale gosse qui enchaine les bêtises ; 
et Maggie, la petite dernière qui ne 
sait pas encore parler.

Les Simpson, 2 épisodes  
tous les jours à 19h dès le  
7 septembre.

EN ACCESS, DU LUNDI AU VENDREDI :
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CHAQUE JOUR UN 26’ DIFFÉRENT !

LUNDI 
Riding Zone
Riding Zone, la référence des sports 
extrêmes et de la culture glisse depuis 
2007, débarque sur Tipik ! Sur l’eau, 
en ville, à la montagne ou dans les 
airs, les riders fascinent par leurs 
capacités à repousser les limites. 
Chaque semaine, Tiga part à la 
rencontre de ces héros de l’extrême. 
Comment se préparent-ils ? Quelles 
sont leurs limites ? Comment font-ils 
entre poussée d’adrénaline et sang- 
froid ? Chargé d’images spectaculaires, 
ce rendez-vous «glisse» s’immerge 
dans la vie quotidienne de ces sportifs 
pas comme les autres. L’émission 
s’articule autour d’un reportage d’une 
quinzaine de minutes sur la vie des 
héros de l’extrême, lors de leurs 
entraîne ments et de leurs perfor-
mances extraordinaires. 

 
 

 
L’occasion de recueillir des confes-
sions sur leurs expériences, leur pas-
sion et leur philosophie de vie.

 
 

 
Riding Zone, tous les lundis à 
20h00, dès le 7 septembre.

EN PRÉ-PRIME 
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Stress en cuisine
On a tous un meilleur ami, un voisin, 
un collègue, voire même un cousin 
qui partage la même passion pour la 
cuisine et les bonnes choses, que  
l’on rêverait de challenger le temps 
d’une soirée pour lui en mettre plein 
la vue (et l’assiette). C’est le concept 
de la nouvelle émission culinaire de 
la RTBF  Stress en cuisine : deux 
candidats vont s’affronter autour d’un 
plat du jour. Ils auront 45 minutes pour 
reproduire la recette à l’identique dans

 
 
une cuisine pleine de surprises. Mais 
attention…durant toute la durée de la 
préparation, nos candidats ne seront 
pas à l’abri du « buzzer », qui leur ré-
serve une mauvaise surprise quand 
il est rouge ou une aide quand il est 
vert. Aux commandes de l’émission? 
La seule et unique Béné et Florian 
Barbarot, chef ayant brillé dans la 
saison 10 de Top Chef. Ils auront pour 
mission d’arbitrer et commenter cette 
compétition. À l’issue du temps 

 
 
imparti, chaque candidat sera jugé 
sur la ressemblance avec le plat d’ori-
gine, le goût et leur dextérité malgré
les embûches!

Stress en cuisine, présenté  
par Bénédicte Deprez, tous  
les mardis de 20h en télévision 
et sur Auvio à partir du  
8 septembre.

MARDI
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Culture Club
Culture Club, c’est la nouvelle émis-
sion culture de Tipik !
On y parlera de spectacles, de ci-
néma,  de séries, de musique, de 
jeux vidéo et plus largement, de pop 
culture. Un moment distrayant,  
accessible, et une parole sans filtre.
Dans Culture Club, pas de langue de 
bois ! Les avis seront tranchés, mais 
sur un ton teinté d’humour.

Cécile Djunga et sa bande de potes 
vont vous parler de culture mains-
tream de manière décomplexée, avec 
un oeil critique mais propre à cette 
génération.

Tous les mercredis : 26 minutes 
d’échanges et de culture cool

Cécile Djunga est le visage phare de 
l’émission. Par ses connais-
sances culturelles et sa maî-
trise de l’humour et la scène, 
elle incarne la thématique 
avec du charisme et un côté 
inspirant. 

 
 
Au cours des échanges en plateau, 
elle implique sa bande de potes. Ils 
sont quatre animateurs et journalistes, 
ils sont jeunes et baignent dans la 
pop culture: Vincent Billaroch, 
Marine Guiet, Sélim Khemissi et 
Tangui Horel. Ils sont chacun liés à 
une séquence spécifique qu’ils 
viennent présenter et qui sera le 
prétexte à des discussions animées. 
Le public présent aura aussi son mot 
à dire ! Cécile l’interpelle et le challenge 
pour connaître son opinion.

Culture Club, présenté par 
Cécile Djunga, tous les 
mercredis à 20h dès le  
9 septembre.

MERCREDI
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L’Internet Show
L’Internet Show, l’émission de 
décryptage du web est de retour pour 
une deuxième saison avec une 
approche 100% magazine et une 
nouvelle présentatrice ! Déjà chro-
niqueuse dans l’émission, la 
youtubeuse Malou Vandercammen 
passe à la présentation du programme, 
toujours accompagnée d’Olivier 
Fraipont.

Chaque émission ira en profondeur 
dans un sujet propre à ce fabuleux 
monde parallèle qu’est Internet. Les 
animaux, l’amour, la bouffe, la pub… 
les sujets sont vastes et variés, et c’est 
ça qu’on aime. Avec une artillerie de 
séquences et de moments, les sujets 
seront traités, analysés et décortiqués 
dans l’humour et la bonne humeur.

L’Internet Show, présenté par 
Malou, tous les jeudis à 20h dès 
le 10 septembre.

Taste Hunters
Que trouve-t-on dans nos assiettes? 
D’où cela vient-il ? Comment mieux

 
 
consommer et comprendre les 
produits que nous mangeons au 
quotidien ? Dans Taste Hunters, les 
chefs Benjamin Darnaud et Jérôme 
Bigot partent à la recherche du vrai 
goût de la nourriture. L’alimentation 
que nous consommons de façon 
générale vient d’un marché inter-
national et uniformisé. Mais quelle est 
réellement l’histoire de ces denrées 
venues d’ailleurs ? 

 
 
À contre-courant des supermarchés 
qui nous inondent de produits achetés 
en bourse, rebroussons chemin et 
allons suivre aux quatre coins du 
monde le quotidien de ces hommes 
et femmes agriculteurs, pêcheurs, 
éleveurs et maraîchers qui produisent 
différemment et plus proche de la 
nature. Découvrons avec eux 
comment produire autrement.

Taste Hunters, tous les 
vendredis à 20h dès le  
11 septembre.

JEUDI

VENDREDI
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La Tribune
A la rentrée, La Tribune fête ses 
quinze ans ! L’occasion pour le talk-
show foot du lundi de se réinventer.

C’est dans un tout nouveau studio, 
avec une nouvelle dynamique que 
Benjamin Deceuninck mènera le 
jeu. Avec le départ annoncé de Michel 
Lecomte, il sera désormais seul à la 
présentation mais toujours entouré 
de chroniqueurs et consultants pour 
échanger autour des arbitrages qui 
suscitent de nombreux débats en 
plateau. Cécile De Gernier rejoint 
cette nouvelle équipe avec un rôle de 
snipeuse qui lui permettra d’inter venir 
à tout moment pour nourrir le débat 
avec un regard différent. Avec cette 
ancienne joueuse des Red Flames, le 

football féminin trouvera une nouvelle 
place dans La Tribune. La table de 
débats accueillera aussi de nom-
breuses stars belges évoluant chez 
nous ou à l’étranger.
Les amateurs du ballon rond retrou-
veront les images du foot belge et  
des championnats internationaux 
grâce au partenariat avec Eleven.  
Le football local gardera une belle 
place dans l’émission et les séquences 
phares comme Le Zapping, Les Stats… 
restent des rendez-vous récurrents. 
Un avant-gout de l’émission sera don-
né dans un Facebook Live chaque 
lundi à 18h30. Un rendez-vous passe-
relle entre le digital et le linéaire. 

La Tribune, présentée par 
Benjamin Deceuninck, tous les 
lundis en direct à 20h35.

EN PRIME 

LUNDI
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Martin Weill
Tipik accueille le magazine de grands 
reportages baptisé du même nom 
que son auteur : Martin Weill.

 
Le journaliste parcourt le monde pour 
parler de notre société, de ses 
communautés et de ses obsessions. 
Un rendez-vous tout en images avec 
des reportages, des rencontres 
étonnantes et des immersions dans 
des lieux improbables.  Pendant 6 ans, 
Martin Weill a été reporter à 
Quotidien et au Petit Journal. Il a 
fait plusieurs fois le tour du monde. Il 
a couvert les conflits armés en Irak, 
en Syrie, suivi la crise des migrants, 

 
enquêté sur les gros bras de l’extrême 
droite en Europe. Il a interviewé François 
Hollande, Emmanuel Macron ou encore  
Donald Trump. Il a été correspondant 
aux États-Unis pour suivre l’élection 
américaine 2016. Au programme : les 
États-Unis, la Russie de Poutine, la 
Route de la cocaïne, les théories du 
complot et le Brésil de Bolsonaro.
Martin Weill, tous les mardis à 
20h35 dès le 8 septembre.

Le Débrief
Une fois par mois, après la diffusion 
d’un des reportages de Martin Weill, 
Jessica Riga et Olivier Fraipont (en 
alternance) ainsi que leurs invités 
respectifs se retrouvent en direct pour 
réagir avec des témoignages et en 
répondant aux questions posées 
pendant le direct.
Le documentaire et l’émission seront 
diffusés en direct en TV et sur 
YouTube, où vous pourrez réagir

 
 
via le chat. L’idée est de créer le 
dialogue, d’aller en profondeur dans 
des sujets difficiles mais qui concer-
nent notre société et surtout, d’en 
parler sans filtre et sans jugement. 

Le Débrief, une fois par mois  
le mardi vers 22h10 dès le  
15 septembre, en télévision et 
en direct sur YouTube Live.

MARDI
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L’Escape Show
Devenue depuis quelques années, 
l’activité incontournable d’après-midi 
en famille ou entre amis, le concept 
d’Escape Game se décline à présent 
sous forme d’émission télévisée. Un 
show récent mais qui a déjà largement 
fait ses preuves à l’étranger. Le 
principe est simple : pour réussir à 
s’échapper, nos duos de people 
devront résoudre de nombreuses 
énigmes et relever des défis dans un 
lieu au décor immersif où les attendent 
de nombreuses surprises. 
En coulisses ? Deux animateurs, 
Cathy Immelen et Ivan, qui prendront 
un malin plaisir à commenter les folles 
aventures de nos « prisonniers » … et 
auront, à certains moments, même 
le droit de leur filer un coup de pouce 
! Une émission découpée en deux 
parties distinctes : une partie « Escape 
Room » et une partie « Studio ».  
Au cours de cette dernière, nos 
animateurs reviendront sur les 

 
 
moments forts du jeu en présence 
du duo. L’occasion également de 
tester en plateau des expériences 
scientifiques utilisées dans l’Escape 
Game. Cet automne, retrouvez les 
Frères Borlée, Ophélie Fontana, 
Déborah François, Jean-Luc 
Couchard, Yseult, Benjamin 
Deceuninck, Henri PFR, Gui Home, 
Loïc Nottet et bien d’autres invités

 
 
de renoms venus tester leur sens de 
la débrouille dans ce nouveau jeu 
grandeur nature !

L’Escape Show, 8 numéros 
présentés par Cathy Immelen  
et Ivan, à découvrir bientôt
en télévision le mercredi à 
20h35, Auvio et les réseaux 
sociaux.

MERCREDI
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The Love Experiment
Qu’est-ce que l’amour ? Le coup de 
foudre existe-t-il vraiment ? Quels sont 
les mécanismes qui nous font tomber 
amoureux ? The Love Experiment, 
comme son nom l’indique, c’est 
l’émission made in love de la rentrée 
qui propose à des célibataires de 
rentrer dans une « love box » et de 
répondre à 36 questions, au terme 
desquelles, nos participants ont des 
chances de tomber amoureux. A l’aide 
d’un filtre d’amour ? Presque… mais 
pas précisément. À la base de ce 
concept, l’expérience scientifique 
menée par Arthur Aaron, un éminent   
professeur de psychologie d’une 
Université de New York qui en 1997 
convie ses étudiants à une expérience 
inédite: il soumet 36 questions à 
plusieurs binômes pour tenter de 

comprendre les mécanismes qui 
permettent de créer de l’intimité entre 
deux êtres. À l’issue de ce questionnaire 
et après 4 minutes de regard intense, 
nos binômes devront décider si oui 
ou non ils désirent se revoir.

Chaque émission proposera une série 
de capsules explicatives autour de 
l’univers du love et tentera de   
répondre à des questions telles que 
« Pourquoi le coeur est-il le symbole 
de l’amour ? ». Le programme sera 
également décliné en podcast et aura 
pour mission d’apporter toujours plus 
de compléments d’informations et 
de ressenti sur ce sujet complexe mais 
non moins passionnant ! Love is in 
the air !

The Love Experiment,  
10 numéros à découvrir bientôt 
en télévision, Auvio, Facebook, 
Youtube et Instagram.

En deuxième partie de soirée ...

MERCREDI

Crac Crac, c’est le nouveau ren-
dez-vous sans tabou qui va parler 
cru... de « cul » ! Réservée à un public 
averti (interdite au moins de 16 ans), 
cette émission  abordera la sexualité 
sous un angle décalé et rigolo, mais 

de façon instructive et sans malveil-
lance. Aux commandes ? l’inégalable 
Monsieur Poulpe entouré d’amis 
chroniqueurs et même de sa maman! 
On va bien rigoler…

Crac Crac
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Des blockbusters

Jurassic World 
Exit le T-Rex, place à l’Indominus  
Rex ! La version 2.0 de la saga «Jurassic 
Park» avec Chris Pratt est 
spectaculaire. Dans un décor futu-
riste, un dinosaure géné tiquement 
modifié sème la terreur dans le 
fameux parc d’attraction. Les espoirs 
de mettre fin à cette menace 
reptilienne se portent alors sur le 
dresseur de raptors Owen Grady et 
sa cool attitude. Effets spéciaux, crocs 
et morale familiale, le film d’action 
réalisé par Colin Trevorrow est le 
4e volet de la série entamée en 1993 
par Steven Spielberg.

Avec Bryce Dallas Howard, Nick 
Robinson, Ty Simpkins, Omar Sy, …

MERCREDI

... Mais aussi : Tomb Raider, Social Network, Creed : L’Héritage de Rocky Balboa, Losers Revolution …
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Le Grand Cactus

Le Grand Cactus, un jeudi sur 
deux dès le 10 septembre, 20h30.

Que serait une rentrée à la RTBF sans 
Le Grand Cactus ? On ose à peine 
l’imaginer… rassurez-vous, Jérôme et 
toute sa bande reviennent en pleine 
forme et pour votre plus grand plaisir ! 
Pas facile d’assurer le show pendant 
le confinement…pourtant nos comé-
diens ont redoublé d’imagi nation 
pour assurer des émissions tou jours 
plus drôles et de qualité… Chez eux 
dans un premier temps et sur le 
plateau vidé de son public dans un 
second temps, du génie. En parlant 
de plateau, ce dernier a bénéficié d’un 
total relifting pour cette rentrée 2020 
et il en va de même pour le logo de 
l’émission qui s’offre un nouveau look 

également. Quant à l’équipe, aucun 
changement de ce côté… Jérôme, 
Adrien, les chroniqueurs et comédiens  
vous donnent rendez-vous plus en 
forme que jamais dès le mois de 
septembre !

JEUDI

... Mais aussi : l’Europa League et des spectacles d’humour.
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Soirée True Crime
Chaque année, 1.000 homicides sont 
commis en France. Dans 80% des 
cas, l’auteur est appréhendé, mais 
200 meurtres restent non élucidés… 
En sommeil ou classés sans suite, ces 
dossiers tombent dans l’oubli, laissant 
les familles des victimes sans réponse 
à leur douleur. La collection docu-
mentaire Non Élucidé revient avec 
de nouvelles enquêtes aussi glaçantes 

que passionnantes. Arnaud Poivre 
d’Arvor (associé à l’ancien grand flic 
Jean-Marc Bloch et à la jeune 
avocate pénaliste Negar Haeri) 
propose aux téléspectateurs de 
revenir sur des enquêtes criminelles 
restées dans l’impasse. 

Non élucidé, tous les vendredis 
à 20h35.

Films d’horreur
L’Exorciste
Quelque part entre la science et la 
superstition, il existe un autre monde. 
Un monde des ténèbres auquel 
personne ne s’attendait, ne croyait, 
et que rien ne pouvait arrêter… à part 
l’exorciste !
Avec 2 Oscar et 4 Golden Globes, dont 
celui du Meilleur film dramatique et 
Meilleur réalisateur, L’Exorciste est 
un grand classique du cinéma 
d’horreur. Basés sur le roman de 

 
William Peter Blatty, trois autres 
films complètent la saga entamée 
par William Friedkin en 1973. Ce 
livre, inspiré d’un véritable cas 
d’exorcisme, raconte  l’histoire d’une 
petite fille, Regan McNeil, possédée 
par un démon, et des Pères Lankester 
Merrin et Damien Karras qui tentent 
de l’exorciser.
Avec Linda Blair, Ellen Burstyn, Max 
von Sydow, Jason Miller, Kitty Winn.

VENDREDI

En deuxième partie de soirée

... Mais aussi : Poltergeist, Shining, American Psycho, La Maison aux esprits, Dracula, The Grudge (1, 2, 3), 
Silent Hill, …
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Un Jour sans fin
Avec l’inégalable Bill Murray dans la 
peau de Phil Connors, Un Jour sans 
fin raconte l’histoire d’un météoro-
logue parti faire son reportage annuel 
dans la bourgade de Punxsutawney 
où l’on fête le Jour de la marmotte. 
Dans l’impossibilité de rentrer chez
lui pour cause d’intempéries, il se voit 
forcé de passer une nuit de plus dans 

cette ville perdue. Réveillé très tôt le 
lendemain, il constate que tout se 
produit exactement comme la veille 
et réalise qu’il est condamné à revivre 
indéfiniment la même journée, celle 
du 2 février...
Une comédie culte d’Harold Ramis 
sortie en 1993 avec Bill Murray, Andie 
MacDowell, Stephen Tobolowsky, 
Chris Elliott, …

SAMEDI

Des films nostalgie

... Mais aussi : Le Cinquième élément, Anges et Démons, Rain man, Troie, L’Auberge espagnole,  
Mars Attacks, L’affaire Pélican, Billy Elliot, The Holiday ...
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Game of Thrones - saison 8
La série phénomène emmenée par 
Kit Harington, Emilia Clarke, Lena 
Headey ou encore Peter Dinklage 
(pour ne citer qu’eux) est de retour 
pour une ultime saison de 6 épisodes 
à découvrir dès le 13 septembre !

Adaptation de l’oeuvre de George R. 
R. Martin, Game of Thrones, la série 
développée par David Benioff et D. 
B. Weiss nous embarque dans le 
monde fictif du Royaume des Sept 
Couronnes. Entre complots et rivalités, 
plusieurs familles royales s’affrontent 

pour s’emparer du Trône de Fer.  Dans 
cette 8e saison, la lutte pour le Trône 
de Fer touche à sa fin alors que les 
Marcheurs blancs ont franchi le mur 
et pénétré dans Westeros. Qui finira 
sur le Trône de Fer et règnera sur le 
Royaume des Sept Couronnes ?

DIMANCHE

Des Séries

... Mais aussi : New Amsterdam – saison 2, Vikings – saison 6, For Life
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Jam c’est un condensé de musique 
et de découvertes. La radio, qui est 
diffusée sur le WEB et en DAB+, a été 
créée en septembre 2019 face à un 
constat : il manquait dans la déjà très 
complète offre radio RTBF un média 
totalement dévolu aux artistes émer-
gents et aux propositions alternatives. 
Ce constat se basait notamment sur 
l’immense succès des festivals alter-
natifs comme Dour, les Nuits Bota-
nique, le Pukkelpop mais aussi sur 
des festivals plus importants comme 
Werchter, Les Ardentes ou Couleur 
Café dont une partie conséquente de 
l’affiche est désormais dédiée aux 
scènes alternatives. 

L’ambition de Jam est de jouer un 
rôle de défricheuse de toutes les mu-
siques alternatives, sans barrières ni 
exclusives. On peut y entendre des 
musiques électroniques, urbaines, 
indie rock et indie pop comme de la 
world music, des soundtracks ou en-
core les nouvelles scènes jazz et une 
attention particulière y est portée aux 
artistes belges. Au sein de la plétho-

rique offre musicale actuelle, Jam 
s’envisage comme un filtre, comme 
une proposition réalisée par des pas-
sionnés, programmateurs, curateurs 
ou DJs. La radio se veut aussi une 
alternative « humaine » face aux al-
gorithmes des streamers. Jam c’est 
également des articles, des interviews 
consacrées aux artistes diffusés.

Après un an d’existence, la radio 
dédiée aux musiques alternatives de 
la RTBF franchit une étape importante 
et renforce son ancrage dans le 
paysage radio belge. Grande 
nouveauté, Jam a l’immense bonheur 
d’accueillir Maya Cham qui sera aux 
commandes d’une émission 
quotidienne en fin d’après-midi. Elle 
animera avec la générosité et 
l’enthousiasme qu’on lui connait la 
tranche 16h-20h du lundi au 
vendredi. La radio, déjà très attentive 
à la découverte d’artistes belges, 
renforcera encore cet aspect. Enfin, 
Jam proposera des sets DJ le samedi 
entre 16 et 18h en mettant en valeur 
de jeunes DJs de la scène indé belge.



GRILLE DES PROGRAMMES 
RENTRÉE 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

00:00

JAM 100% MUSIQUE

00:00

01:00 01:00

02:00 02:00

03:00 03:00

04:00 04:00

05:00 05:00

06:00 06:00

07:00 07:00

08:00 08:00

09:00 09:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00

16:00

JAM DRIVE TIME  
AVEC MAYA CHAM

JAM DJ SETS
16:00

17:00 17:00

18:00

JAM 100% MUSIQUE
18:00

19:00 19:00

20:00

 DEEPER SHADES OF JAM

20:00

21:00 21:00

22:00 22:00

23:00 23:00



CONTACT PRESSE
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- 2 737 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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