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Si l’été a été empli de passion sportive, de voyages inédits dans nos contrées, de musique,
d’histoires incroyables racontées, …il fût aussi celui d’une météo morose et des intempéries
tragiques après de longs mois de crise sanitaire. 

L’heure est aujourd’hui d’accompagner l’avenir et pour cette rentrée 21/22 les équipes de la RTBF
sont ravies de vous présenter, à côté des rendez-vous attendus, des nouveautés originales et
audacieuses au plus près des attentes de tous nos publics avec également de nouvelles
personnalités. 

Des contenus et des formats qui tiennent compte des codes et usages de toutes les générations
pour livrer une information vérifiée et indépendante, proposer des espaces pour débattre et
confronter les points de vue sur les sujets qui animent notre société et la démocratie au XXI siècle.
Plus que jamais nous allons continuer de soutenir le secteur culturel, sur toutes nos plateformes
mais également en invitant le public à renouer avec le plaisir du spectacle en vrai. Nous allons jouer
notre rôle d’acteur majeur de l’écosystème local en stimulant l’innovation et les échanges entre les
talents de chez nous, celles et ceux qui imaginent des solutions nouvelles au bénéfice des Wallons
et des Bruxellois.

Le fil rouge est simple : proposer des moments de plaisir, de proximité, d’échanges, créer des
contenus qui expliquent le monde qui change, qui parlent de solidarité, qui donnent la voix aux
talents d’ici… Une offre multiple, ancrée dans la vie locale, accessible selon les usages de chaque
public, dans leur diversité, et qui fait écho à leurs attentes et envies. 
Parce que c’est aussi ça la force d’un groupe de média public. 

Bonne découverte !

Édito

Sandrine Roustan
Directrice générale du Pôle Contenus

Xavier Huberland
 Directeur général du Pôle Médias
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NOUVEAUTÉS

“Les Associés” sont de retour dans une nouvelle formule musicale dès le samedi 11 septembre.   
Sara de Paduwa vous donne rendez-vous pour “Les Associés du Week-end", le nouveau
divertissement familial de La Une, chaque samedi et chaque dimanche à 18H30 !  

Le principe ?  4 candidats s’affronteront lors d’épreuves qui testeront leurs connaissances
musicales et élimineront trois d’entre eux : l’escalade, la bonne année, le duel, la bonne chanson ou
encore les penaltys. 
Des défis hauts en couleur qui feront rire, danser et chanter toute la famille ! Le candidat restant
devra ensuite se mesurer à l’épreuve de la Finale. Cette dernière pourra prendre deux formes : 

La chanson cachée : le candidat se verra proposer 5 mots issus d’une chanson du répertoire français
dont il va devoir retrouver le titre. Il peut faire appel à des indices mais ceux-ci feront diminuer le
montant de sa cagnotte.  
Le blind test : le candidat devra identifier 5 titres sous peine de voir sa cagnotte diminuer de moitié
à chaque erreur et devra ensuite répondre en 60 secondes à une question portant sur ces 5
chansons pour valider ses gains.   

Les mardis de la planète
À la tête de cette nouvelle case documentaire qui répond au besoin de protéger notre planète, on
retrouve Gwenaëlle Dekegeleer chaque mardi soir jusqu’à la COP26.

Elle proposera un éclairage sur les importants défis écologiques auxquels nous faisons face
aujourd’hui mais aussi des pistes de solutions. Comment comprendre les incendies qui ont ravagé
l’Australie ou la Grèce ? Comment expliquer les inondations qui se multiplient partout dans le
monde ? Quelles sont les pistes de solutions pour diminuer notre empreinte carbone et limiter le
réchauffement climatique ? 

Avec sa patte pédagogique et son expérience de la société en transition (« Alors on change », la
séquence « Un Œil sur demain » au cœur du JT du dimanche), elle proposera des enquêtes
documentaires : 
Incendies géants, enquête sur un nouveau fléau
Inondations, une menace planétaire
L’or vert (coproduction)

Les Associés du Weekend



"On n'est pas des pigeons" renforce son équipe d'experts de la conso avec l'arrivée de nouveaux
visages. Jessica Riga, Laetitia Lange, Nafissatou Sarr rejoignent la bande habituelle.
Venez les découvrir dès le 30 août à 18h30 sur La Une.
 
Parmi les nouveautés de la saison :
- "L'interview sans concession" des acteurs-clés du monde de la consommation devant le mur de
questions,
- Benjamin Maréchal envoie chaque semaine un "Client mystère" pour tester les offres conso de
notre royaume,
- Tandis que dans "Le porte à porte", un entrepreneur belge nous présente son innovation. L’équipe
validera la pertinence de la proposition au moment du "Qui se le paie ?".

Quel temps !
Le 1er novembre, au moment où la Cop 26 débutera à Glasgow en Écosse, "Quel temps" proposera
une nouvelle formule pour renforcer l’interactivité avec les téléspectateurs. Mais aussi et plus que
jamais, pour informer le public de l’actualité climatique “chaude” : du lundi au vendredi, Jonathan
Bradfer présentera l’émission en direct ! 

Chaque jour, des ambassadeurs de la météo, la communauté du groupe Facebook, « Météo RTBF,
ciel partagé », des professionnels dont la vie est impactée par la météo, des experts
(météorologues et climatologues), et plus largement le public intéressé, pourront intervenir en
direct dans l’émission.  

Cela nous promet de riches échanges et des commentaires éclairés à la lumière des conditions
météo et saisonnières qui rythment notre quotidien.  

Le déploiement en direct nous permettra également de rebondir de manière beaucoup plus
pertinente et automatique sur l’actualité, sur ce que le temps nous réserve comme surprises,
qu’elles soient heureuses ou très mauvaises, ici en Belgique ou de l’autre côté de la planète.  

On n'est pas des pigeons



Nouveauté dans le 6-8 : RTBF Mobilinfo vous guide depuis le centre névralgique de la mobilité

Dès ce lundi 30 août, vous retrouverez Carol Zanin et Pascal Laroche dans un nouvel environnement.

Dans le 6/8, ils vous informeront sur les conditions météo et sur la mobilité dans une nouvelle formule. 

Le déploiement quotidien aura lieu depuis le Centre Perex de Daussoulx, au centre de la salle de permanence où travaillent en continu les services de la Police de la route, le
Service Public de Wallonie ainsi que le call-center RTBF Mobilinfo (joignable au 0800/48.400).

Les deux présentateurs seront en contact direct avec les différents services présents pour vous fournir en temps réel les informations les plus récentes concernant la
circulation, sur les routes, sur le rail et dans les divers transports en commun, le tout accompagné de nouveaux visuels.

La RTBF met ainsi à profit la collaboration historique à laquelle elle participe depuis de nombreuses années avec les partenaires privilégiés que sont le SPW et la Police au sein
du Centre Perex pour en faire profiter directement son public.

RTBF Mobilinfo dans le 6-8 



ÉVÉNEMENTS

20 ans déjà que les tours du WTC de New-York se sont écroulées sous les yeux ébahis de l’Occident. Pour l’occasion, La Une propose une programmation spéciale, inédite avec des
témoignages jamais entendus et des images jamais vues.

• Le 03/09 : Le Temps d’une Histoire : 9/11 Life under attack (Inédit) 
Ce documentaire exclusif de la BBC livre des histoires du 11 septembre qui n’ont encore jamais été racontées au travers de vidéos et d’audios inédits.

• Le 09/09 : Doc Shot : Pris au piège le 11 septembre 2001 (Inédit) 
Colin, John et Bruno rejoignent leurs bureaux dans la tour nord, Brian fait de même dans la tour sud. Jay vient de terminer sa garde de nuit et quitte sa caserne de pompiers. Soudain, les tours
jumelles deviennent la cible d'un épouvantable attentat. Pris au piège, c’est une course pour leur survie.

• Le 10/09 : Le Temps d’une Histoire : Vol 77 
L’histoire du troisième avion, celui qui s’est encastré dans le Pentagone et qui -déjà à l’époque- a suscité son lot de théorie complotistes.

• Le 11/09 : « 11 septembre 2001 : 20 ans pour rien ? »
Dans une émission spéciale, Nathalie Maleux propose de suivre les cérémonies de commémoration en direct de New-York mais aussi de décrypter l’évolution de la situation géopolitique
depuis ce double attentat. 20 ans plus tard, les Talibans ont repris le pouvoir à Kaboul avec les conséquences internes que l’on sait. Mais quelles seront les conséquences internationales ?
Quelle est l’ampleur du revers essuyé par l’Occident ?  En partenariat avec les MFP (France Info – TV - France media monde – Fr24 - TV5 Monde – RTS - Radio Canada). 

Le 11/09



RDV Grand-Place
Fédération Wallonie-Bruxelles - 50 ans !

Le samedi 18 septembre à partir de 20h20, assistez à
une émission spéciale en direct des Fêtes de
Wallonie. 

Nos animateurs Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et
Bruno Tummers seront en direct depuis Liège, La
Louvière et Namur pour vous faire vivre l’ambiance
d’avant concert.

Durant ce programme de 26 minutes, nous nous
retrouverons pour fêter tous ensemble la Wallonie :
sa musique, ses traditions et son folklore.

Le vendredi 25 septembre à 20H20, c’est sur la Grand-Place de
Bruxelles que nous fêterons ensemble les 50 ans de la
Fédération Wallonie-Bruxelles lors d’un concert inédit.
L’émission “RDV Grand-Place" mettra une nouvelle fois à
l’honneur les artistes francophones qui font rayonner la FWB à
travers le monde. Dans une ambiance festive, talents confirmés
et talents émergents se succèderont sur scène pour vous faire
danser aux sons de leurs univers. Nous aurons également
l’occasion durant cette soirée de retracer ensemble l’Histoire de
la FWB.  

 
Artistes confirmés : Clara Luciani, Eddy de Pretto, Barbara Pravi,
Lubiana, Charles, Noé Preznow, Mustii, Doria D, Delta, Antoine
Delie Saule Cali Aldebert Oxmo Puccino etc

Fêtes de Wallonie

Après l’Euro qui a passionné les Belges, l’année 2021 se
termine avec une autre série de prestigieux rendez-vous
internationaux, puisque les matches qualificatifs pour le
Qatar viennent clôturer la saison. On retrouvera Vincent
Langendries aux côtés des Diables pour commenter les
prochaines rencontres à l’agenda de la campagne de
qualifications de la Coupe de Monde 2022 : 

2/9 Estonie - Belgique
5/9 Belgique - République Tchèque
8/9 Biélorussie - Belgique
13/11 Belgique - Estonie
16/11 Pays de Galles - Belgique

Diables Rouges
 Qualifications



La campagne de sensibilisation de CAP48 démarrera sur les antennes de la RTBF dès le 07
septembre. Une campagne qui aura pour thème cette année, la reconstruction. 

Celle-ci sera suivie par le lancement du challenge sportif et solidaire de CAP48 le 27 septembre. En
21 jours, les participants vont parcourir 100km en marchant, en courant ou en s’aidant de bonus
proposés par des émissions phares de la RTBF. Cette année, ce challenge connecté se clôturera le
17 octobre à Villers-la-Ville lors d’un nouvel événement intitulé “La Marche des Lumières”.   

La grande soirée CAP48 aura lieu le dimanche 17 octobre en direct à 20h20 sur la UNE et sera
présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq. Une soirée qui fera place aux témoignages,
avec la présence de nombreux artistes et des animateurs de la RTBF qui répondront aux appels des
donateurs via le call center installé en plateau.   

Viva for Life
Viva for Life, la solidarité continue !

Après une édition singulière en 2020, en mode confiné sous l’ombrelle de la Tour Reyers, Viva
For Life sera de retour à Tournai du 17 au 23 décembre.
On se souvient de la formidable mobilisation de la ville et de ses citoyens en 2019 et toute
l’équipe de Viva For Life se réjouit de pouvoir s’installer au cœur de cette cité chaleureuse pour
sa semaine de solidarité ! 
Tournai donnera à nouveau le ton d’un marathon solidaire de 144h, avec des moments
d’émotion et des moments festifs qui réchauffent les cœurs.  
L’enjeu est crucial encore cette année. La crise aggrave la situation des personnes précarisées et
entraine de nombreuses familles dans des difficultés inédites.

Rendez-vous, une semaine avant Noël, sur VivaCité, sur La Une et les plateformes digitales pour
ne rien rater de leur aventure et de la mobilisation des citoyens.

Cap 48 



La démocratie pose de plus en plus question dans notre société. Est-elle encore aussi
pertinente qu’avant ? Est-elle en danger ? Comment est-elle enseignée chez nous ? Quelles
alternatives pour la renforcer et la moderniser ? Comment se porte-t-elle ailleurs ? 

L’époque actuelle, troublée par la crise sanitaire et le réchauffement climatique, provoque
une méfiance et une lassitude bien réelles. 

C’est pourquoi la RTBF ouvrira le débat la 1ère semaine d’octobre à travers des rencontres
avec le public, un débat, des interviews grands formats en radio, en télé et sur le digital. Les
médias de la RTBF questionneront, développeront et apporteront des pistes de réflexion
grâce à une programmation info mais aussi documentaire riche et variée. 

La semaine de la démocratie 

The Voice - Saison 10
Après avoir sacré le 9e gagnant de “The Voice Belgique” à la suite d’une saison absolument
exceptionnelle, la RTBF est heureuse d'annoncer officiellement le lancement de sa 10e saison. 

Qui dit année exceptionnelle, dit coachs exceptionnels ! 
Les irremplaçables Typh Barrow et BJ Scott prendront à nouveau place sur les célèbres fauteuils
rouges et seront rejointes par deux artistes français incontournables  : Christophe Willem et
Black M !

Ne manquez pas cette édition anniversaire qui vous réserve bien des surprises et des best of  ! 



Jean-Jacques Goldman - 70 ans !

En octobre 2021 sur La Une

Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans ce 11 octobre. La Une consacre une soirée à
cet artiste discret et engagé, auteur-compositeur de talent, très populaire et aimé
du public, qui vit désormais loin des caméras.

La soirée sera présentée par Joëlle Scoriels et Bruno Tummers qui reviendra sur les
liens du chanteur avec le public belge.

A 20h55 : La Story de Jean-Jacques Goldman
Réalisé par Stéphane Basset
Production : Pyla Prod / Lukarn (France 2021)

Jean-Jacques Goldman est un artiste mystérieux qui se distingue autant par sa
notoriété exceptionnelle que sa discrétion dans la sphère publique. Auteur,
compositeur et interprète, il n’aime pas commenter son travail car ses chansons
parlent pour lui. L’effacement est son mode de vie, mais il demeure toujours très
présent dans nos vies. Elégant paradoxe.
Pourquoi sa musique nous touche-t-elle autant ? De quoi ses paroles se nourrissent-
elles ? À travers une galerie très éclectique d’intervenants, du comédien Manu Payet
aux Frangines, en passant par les membres de son fan club, un magistrat ou la
femme rabbin Delphine Horvilleur, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui
sont marqués par sa musique. Des séquences touchantes, drôles et débordant de
sincérité.



INÉDITS

. 

Patrick Weber vous emmène chaque semaine au cœur de la vie d’une personnalité ou d’un lieu
marquant.e à travers différentes époques de l’Histoire. 

Plusieurs soirées événementielles marqueront cette nouvelle saison du Temps d’une Histoire.
Le 3 septembre dès 20h50 Patrick Weber nous présentera le documentaire inédit : 9/11 : Life Under
Attack consacré aux attentats du 11septembre. Et le vendredi 10 septembre, la veille des
commémorations, il proposera le documentaire « Vol 77 ».
D’autres grandes soirées seront dédiées à l’Histoire en prime time sur la Une :
- « Apocalypse : Hitler attaque à l’Est » : deux nouveaux épisodes inédits de la série culte Apocalypse.
- Une soirée de Funès avec un C’est du Belge spécial suivi d’un Temps d’une Histoire avec la fiction
« Le Corniaud » et « La Folle aventure de Louis de Funès ».
- A l’occasion des 20 ans de la Princesse Elisabeth (25/10/2021), Patrick Weber, nous présentera
également en octobre un document inédit.
 

Tout le Baz’Art souffle les
bougies de sa centième 

Tout le Baz’Art repart sur la route en septembre pour une 7e saison. Joëlle Scoriels, fureteuse
passionnée, retrouvera ses invités – personnalités du monde artistique - dans les lieux de leur choix,
en présence de ceux et celles qui comptent dans leur parcours. Le premier qui la fera planer est
Plastic Bertrand, un artiste aux multiples facettes qui n’a jamais lâché son micro. 

En octobre, Tout le Baz’Art vous annonce un numéro spécial anniversaire, puisque l’émission fête
sa centième aux côtés de Charlie Dupont, l’acteur qui sait philosopher ! Il emmène Joëlle dans le
jardin lointain de son enfance, à Ellezelles, le long du Sentier de l'étrange pour un sabbat des
sorcières, après un passage bruxellois au cinéma Les Galeries avec Henri de Gerlache, et au théâtre
Le Public avec Damien Gillard, son ami et partenaire. 

En décembre, en avant-goût de sa nouvelle création I Silenti, c’est Fabrizio Cassol, compositeur et
saxophoniste du groupe Aka Moon, qui ouvrira les portes de son univers. 

Le Temps d'une Histoire



Au travers de reconstitutions, d’archives télévisées et de
témoignages inédits, cette série documentaire coproduite par la
RTBF revient sur les grandes traques policières en Belgique au
cours des 30 dernières années. 

3 nouveaux épisodes totalement indépendants seront diffusés le
mercredi soir et vous tiendront en haleine jusqu’au bout. 

Le 1er épisode revient sur la spectaculaire évasion du truand
François Besse du Palais de Justice de Bruxelles. 
Le 2e épisode retrace la traque policière mise en place en 1984-
85 pour retrouver les membres des membres des Cellules
Communistes Combattantes (les CCC), auteurs d’une trentaine
d’attentats dont un mortel. 
Le 3e épisode nous fera revivre les moments-clés de la traque
des amants diaboliques, Peter-Uwe-Schmidt et Aurore Martin . 

#Investigation
La cellule d’Investigation de la RTBF repart sur les routes pour mener l’enquête sur des sujets inédits qui vous concernent, qui posent
question sur le fonctionnement et l’évolution de notre société.  
Des enquêtes fouillées, diversifiées menées avec rigueur, pertinence et impertinence avec à la présentation de l’émission Ophélie
Fontana qui remplacera Justine Katz les premiers mois. 
Parmi les enquêtes, l'une sera consacrée à la contraception masculine. Où en est le développement de la pilule pour homme, du gel
contraceptif hormonal, du sous-vêtement ou encore de l’anneau thermique ? Quels sont les blocages ? Les hommes sont-ils prêts à
prendre leurs responsabilités ? 

Une autre enquête vous emmènera dans les dédales du palais de Justice de Bruxelles qui menace de tomber en ruines. Des
décennies de travaux extrêmement coûteux semblent pour l’instant inutiles. Qui pourra aider le Palais Poelart à se départir de son
armure d’échafaudages et dans quel délai ? 

À l’occasion des 25 ans de la Marche blanche, une mini-série documentaire (en coproduction avec la VRT) livrera une lecture inédite et
terriblement actuelle de l’affaire Dutroux. 
Réalisée grâce à l’exploration minutieuse de milliers d’heures d’archives provenant des deux télévisions nationales de service public,
cette série retracera l’un des chapitres les plus sombres de notre histoire.  Quatre épisodes de 52 minutes décodent cette innommable
tragédie au travers des mots de quelques témoins impliqués aujourd’hui, comme il y a 25 ans.

Chasse à l’homme



Le Chant du loup 
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, était déjà
toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une
prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de
David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic consomme de la
drogue depuis ses 12 ans. Devenu accro à l’héroïne, plus
rien ne semble possible pour le sortir de sa dépendance.
David décide de tout faire pour le sauver. 

Adaptation des mémoires de David et Nic Sheff, le fim
est réalisé par le belge Felix Van Groeningen (Belgica,
Alabama Monroe), avec Steve Carell, Timothée Chalamet
et Maura Tierney. 

My Beautiful Boy
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une
attraction très spéciale : mélangeant artifices théâtraux et
reconstitution historique, son entreprise propose à ses
clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor
choisit de revivre la semaine la plus marquante de sa vie :
celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... 

Une comédie romantique de Nicolas Bedos récompensée
de trois Césars dont celui du Meilleur scénario original. Avec
Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny
Ardant. 

 

La Belle époque 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui. Réputé infaillible, il commet pourtant
une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut
retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les
entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans
le monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un
engrenage incontrôlable. 

Un thriller d’Antonin Baudry, avec François Civil, Omar Sy,
Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et Paula Beer. 

Mais aussi : “Tout le monde debout”, “Un amour impossible”, “Beaux-parents”, “Alice et le Maire”, “Les Tuche 1&2”, …

FilmsFilmsFilms



En 1984, un petit garçon est retrouvé noyé dans la Vologne (Vosges), ligoté, pieds et poings liés. Il s'appelait Grégory
Villemin. À l'époque, Bernard Laroche, un parent, est mis en examen pour meurtre avant d'être libéré en raison
d'erreurs de procédure. Il est plus tard abattu par le père de l'enfant, Jean-Marie Villemin, avant que Christine
Villemin, la mère, ne soit elle-même poursuivie. En 1993, celle-ci est finalement innocentée pour "absence totale de
charges". Si le dossier a été rouvert à deux reprises (en 2008 et en 2010), l'Affaire Grégory fait partie de ces affaires qui
n'ont jamais été résolues. Trente-six ans après les faits, elle reste l’une des plus grandes affaires criminelles non
résolues qui ont marqué la France. 

C'est également une histoire qui nous plonge dans les plus sombres vicissitudes qui peuvent parfois lier la presse et
les affaires judiciaires. Gendarmes, journalistes, policiers et autres juges se livrent à des affrontements qui ont
rythmé une enquête ayant tenu en haleine la France entière pendant des décennies. 

Un drame de 6x52’ inspiré de l’affaire Grégory Villemin qui retrace de manière objective, sans parti pris, cette histoire
tragique et l'emballement médiatique qui l'a accompagnée. 

Avec Guillaume Gouix, Blandine Bellavoir, Laurent Srocker, Guillaume de Tonquedec, Dominique Blanc, Gilbert
Melki, Gérard Jugnot, Thierry Godard, Michaël Youn, ... 

Une affaire française 
1871, Londres. Inspiré par un article sur les progrès extraordinaires en termes
de transport et de voyage, Phileas Fogg décide de se lancer dans un défi :
faire le tour du monde en seulement 80 jours. Il se fait accompagner d'un
Français vif d’esprit, Passepartout. La journaliste qui a eu l'idée en premier,
Abigail « Fix », se joint à eux pour faire un reportage de leur voyage. Une
aventure à la découverte des cultures et classes différentes, mais surtout
une aventure qui révélera aux trois personnages l'importance de la
tolérance, de la compassion, de l’empathie, et de l'amour. 

Chaque épisode se déroule dans un nouveau pays sur fonds d'événement
historique avec une guest-star différente. Seront disponibles : la version
doublée en français et la version originale sous-titrée en anglais. 

Une série événement de 8x52’ adaptée du roman de Jules Verne, Avec
David Tennant, Ibrahim Koma et Leonie Benesch. 

 

Le Tour du monde en 80 jours 

Corproductions FictionCorproductions FictionCorproductions Fiction



L’Absente Sophie Cross 
Après un accident de la route, une jeune fille se réveille à
l’hôpital. Elle ne sait plus qui elle est, ni ce qui lui est
arrivé. Pourtant, tous semblent la reconnaître : elle
s’appelle Marina Masson et a disparu il y a onze ans alors
qu’elle n’avait que 10 ans. Sa réapparition bouleverse sa
famille... Est-ce bien la petite Marina ? Où était-elle ?  

Un thriller intimiste empreint d’humanité de 8x52’ Avec
Thibault de Monthalembert, Clothilde Courau et la Belge
Salomé Dewaels. 

Alors qu’il jouait avec son cerf-volant dans les dunes, le petit
Arthur disparaît. L’inspecteur en chef Gabriel Devil doute
qu’il s’agisse d’un enlèvement. Le dossier est pris en charge
par le service des personnes disparues. Dévastée, Sophie
décide de donner sa démission d’avocate auprès de la Cour
de Justice. Trois ans plus tard, elle postule pour travailler
comme inspecteur à la police. Sa première affaire : un
chirurgien abattu d’une balle silencieuse dans le parking de
l’hôpital où il travaille.  

Une série policière de 6x52’ entièrement tournée à la Côte
belge
Avec Alexia Barlier, Thomas Jouannet, Cyril Lecomte et
Mariame Gueye. 

 Fugueuse
Léa, une ado sans histoire entourée d’une famille aimante,
tombe sous l’emprise d’un homme plus âgé qui, croit-elle, va
l’aider à réaliser ses rêves. Follement amoureuse, elle ne réalise
pas la manipulation dont elle est victime et s’enfonce
aveuglément dans la prostitution et la violence.  

La série traite de la prostitution adolescente, de l’accès aux
images pornographiques, du malaise adolescent en général,
de la communication avec les parents, mais aussi du rôle
parfois destructeur et dévastateur des réseaux sociaux. 

Une adaptation de la série canadienne de 6x52’ 
Avec Romane Jolly, Sylvie Testud, Michaël Youn et Vicky
Andren. 

Mais aussi : Balthazar – saison 4, Munch – saison 4, La Dernière partie 
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NOUVEAUTÉS

Viva for Life, la solidarité continue !

Après une édition singulière en 2020, en mode confiné sous l’ombrelle de la Tour Reyers, Viva For
Life sera de retour à Tournai du 17 au 23 décembre.
On se souvient de la formidable mobilisation de la ville et de ses citoyens en 2019 et toute l’équipe
de Viva For Life se réjouit de pouvoir s’installer au cœur de cette cité chaleureuse pour sa semaine
de solidarité ! 
Tournai donnera à nouveau le ton d’un marathon solidaire de 144h, avec des moments d’émotion
et des moments festifs qui réchauffent les cœurs.  
L’enjeu est crucial encore cette année. La crise aggrave la situation des personnes précarisées et
entraine de nombreuses familles dans des difficultés inédites.

Sara De Paduwa et Ophélie Fontana rempilent pour une nouvelle saison. Elles sont rejointes  par
Marco, l’animateur de la matinale de Tipik en radio. Le trio va se relayer 24h/24 pour animer la
grande opération de solidarité Viva for Life pendant 6 jours et 6 nuits. 

Rendez-vous, une semaine avant Noël, sur VivaCité, sur La Une et les plateformes digitales pour ne
rien rater de leur aventure et de la mobilisation des citoyens.

VivaCité Matin Namur 
Depuis quelques années, plusieurs matinales de VivaCité (6h-8h) sont diffusées simultanément en
télévision, sur les Médias de proximité  : c’est le cas à Mons sur TéléMB, à Charleroi sur Télésambre,
à Liège sur RTC et à Verviers sur Védia, dans la province de Luxembourg sur TV Lux et celle du
Brabant wallon sur TV Com. 

Cet automne, ce sera aussi le cas pour la matinale de VivaCité à Namur, qui sera relayée par Boukè
(ex Canal C) grâce à un tout nouveau studio radio « visuel » installé dans le bâtiment RTBF de
l’avenue Golenvaux, en plein centre de Namur. 

À Namur, Isabelle Verjans et Serge Othiers accompagnent et informent les auditeurs dès le saut du
lit et sur le chemin du travail. Avec de multiples rendez-vous: météo, info-trafic, infos culturelles et
sportives de proximité, musique, détente... et 3 rendez-vous propres d’information à 6H30, 7H30 et
8H30.  

Viva For Life



Faire rayonner les talents locaux, proposer des activités près de chez soi ou un peu plus loin, découvrir des sites
touristiques, des recettes du terroir, des artisans… Michaël Pachen et Camille Delhaye emmènent les auditeurs,
dans la bonne humeur, à la découverte des régions et de leurs atouts.  

Les Ambassadeurs, déclinaison radio de l’émission bien connue de La Une, est le nouveau rendez-vous de
l’après-midi (14H30-17H00) sur VivaCité.  

“Valorisons les régions et tout ce qui s’y passe !” 

Michaël Pachen et Camille Delhaye seront secondés d’ambassadeurs dans les différentes régions (à Bruxelles :
Hugues Hamelynck, à Liège : Pierre Bail, à Namur : Virginie Hess, dans le Hainaut : Philippe Jauniaux, dans le
Brabant wallon : Pascal Laroche et  en province de Luxembourg : Jean-Marc Decerf).  

Chaque émission  proposera des contenus régionaux, une séquence culinaire avec Candice Kother qui fera la
part belle aux produits  du terroir, un quizz sur les régions ainsi que des ambassadeurs qui mettront leur
commune à l’honneur. 

Notons qu’un agenda culturel quotidien y sera également proposé en décrochage sur les quatre zones Bruxelles
/ Liège / Hainaut / Namur-Lux-BW.  

La Grande Forme
Désormais 90 minutes pour prendre sa santé en main… 

Lancée à la rentrée passée, La Grande Forme, émission axée sur la santé au sens
large, a rapidement trouvé son public. Et en cette période de crise sanitaire, la
thématique est d’autant plus concernante… C’est pourquoi, son horaire est
allongé d’une demi-heure pour prendre place de 13H00 à 14H30.  

Adrien Devyver reste aux commandes de l’émission, accompagné du Docteur
Charlotte les lundi, mardi et jeudi. Notre pédiatre, le docteur Barbara
Abramowicz, sera de la partie tous les mercredis, jour des enfants. Enfin, Adrien
accueillera en studio Caroline Depuydt, psychiatre, chaque vendredi.  

Et puis, nos chroniqueurs seront toujours de la partie : Véronique Liesse
(nutritionniste et diététicienne), Virginie Hess (raconteuse de nature) Patrice
Goldberg (sciences et technologies), Alisson Delpierre (sport), Alexandre Hubin
(psycho-sexo), Leïla Belkhir (point Covid).  

Au programme : de nouvelles chroniques, de nombreux conseils santé, on
donnera encore plus la parole aux auditeurs, et plein d’autres surprises… 

Les Ambassadeurs   



C’est pas fini  
Une troisième saison en formule XXL !

C’est pas fini revient pour une troisième saison avec un nouvel
horaire et un nouveau format, du lundi au jeudi entre 17H00 et
19H00. 

Patrick Weber, Marianne Virlée et leur équipe de débriefeurs
débattent de tous les sujets d'actualité avec les auditeurs.
L'émission s'ouvrira désormais sur "La Patate Chaude", le sujet
d'actu brûlant dont tout le monde parle. On en débat sans langue
de bois avec toute l’équipe. 

Le canal VivaSport, déjà disponible en DAB+ depuis
plus d’un an, est également accessible sur Radioplayer
depuis l’Euro 2020. 

Ce canal permet de retrouver les programmes de
VivaCité, mais avec une offre supplémentaire de
programmes spécifiques : l’essentiel de VivaCité mais
avec encore plus de sport !

Viva Sport en DAB+

Viva+, lancée en 2019 fêtera son deuxième anniversaire
le 27 septembre prochain. À cette occasion, les plages
animées seront étendues afin de maintenir un
accompagnement des auditeurs de 7H00 à 18H00 en
semaine et de se déployer de 9H00 à 18H00 le week-
end.

Viva + : nouvelles
tranches animées 
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Qui a dit que l’école était finie ?

En théorie, c’est Sheila, mais en pratique, il y a rattrapage sur La Première !
Inscrivez-le dans votre journal de classe : en semaine, entre 16h00 et 17h00, Walid fait la classe et devient votre
nouveau maître des colles dans « Salut les Copions » !

Plus qu’un jeu, un état d’esprit complètement yéyé qui voit une bande d’élèves plutôt potaches retourner sur les
bancs de l’école pour vous offrir votre récréation de fin d’après-midi.
Le temps d’un « presque » cours, entre mauvaise foi et bonne humeur, entre tricherie et franche camaraderie, le
tout sans retenue : tous les coups sont permis pour atteindre l’excellence et éviter la très redoutée "mise en
examen" ! 

Au programme : culture générale, histoire, géo, langue française, musique, actus… le tout rythmé d’exercices,
d'exposés, d'interros surprises, de « Souvenirs souvenirs » et de fous rires. Bref, l’heure des révisions a sonné !

Et vous quel.le élève étiez-vous? 
Pour le savoir, venez mesurer votre niveau et vous divertir avec la bande de « Salut les Copions » : le jeu antisèche
qui vous fera aimer l’école !

Déclic
Déclic, 50 minutes pour s’informer autrement.  

Chaque soir de la semaine, chroniqueurs et invités se retrouvent autour de
Julie Morelle et d’Arnaud Ruyssen. Un talk info pour décoder, débusquer et
débattre avec l’objectif de mieux comprendre l’actu, d’élargir les horizons,
bref de …provoquer des déclics.  

Prenez le temps, avec eux, de découvrir des infos étonnantes, trouver de
nouvelles clés d’analyse et croiser les points de vue.

Un nouveau RDV incontournable pour s’informer sur la Belgique et sur le
monde. 

Du lundi au vendredi en télé sur La Trois de 19h00 à 19h50.
Du lundi au vendredi en radio sur La Première de 17h00 à 19h00.
Quand vous voulez sur Auvio et sur les plateformes digitales de la RTBF. 

Salut les Copions !

NOUVEAUTÉS



Chaque samedi, L’Histoire continue revient sur un fait d’actualité qui a marqué ces
dernières décennies et touché les Belges. Hélène Maquet et Bertrand Henne
fouillent les journaux télévisés, les émissions spéciales, les longs reportages, pour
retrouver et raconter les faits d’actualité. Ils reviennent ensuite avec des experts, des
journalistes, des témoins de l’époque, sur la manière dont ces événements ont
traversé le temps, pour façonner notre présent. 

Bien souvent, une actualité chasse l’autre. La masse d’informations nous submerge.
C’est pour cette raison que chaque samedi, dans L’Histoire continue, Hélène et
Bertrand veulent prendre le temps. D’abord prendre le temps d’un long format pour
revenir sur un moment de notre histoire récente. Mais aussi remonter le temps.
Raconter un événement, le faire revivre, faire remonter les émotions, les souvenirs
par la force du récit. Montrer ensuite par le témoignage et l’analyse d’experts ou de
journalistes, comment il façonne encore la réalité.  

L’Air de rien
« Sans la musique, la vie serait une erreur », écrivait Nietzsche. Olivier Depris
ne contredit pas le philosophe mélomane. 

Avec L’Air de rien, un nouveau magazine où il est question de « musiques »
au pluriel, il vous emmène dans un voyage musical ouvert, bienveillant et
généreux. Et comme choisir, c’est renoncer, il vous propose une playlist
hebdomadaire unique et inédite. Chaque émission est un voyage préparé
avec patience et minutie. Chaque morceau est une escale incontournable.
Le dimanche, dès 19 heures, il vous distille l’essentiel des nouveautés
musicales avec passion et bonne humeur, « L’Air de rien ».

L’Histoire continue



« Merci l’Europe ?! », c’est votre magazine européen. Tous les samedis à 13h, la
rédaction européenne de la RTBF commente, en toute décontraction, les temps forts
de l’actualité européenne, ses élans et ses errements…  Avec des invités, des
reportages en Belgique et aux quatre coins du continent. 

Une émission proposée par Olivier Hanrion, Sandro Calderon, Myriam Baele et
Nicolas Vandenschrick.

Façons de voir
Façons de voir donne la parole à tous les acteurs des arts plastiques et de
l’architecture en Belgique francophone et au-delà : artistes, commissaires
d’expositions, responsables d’institutions culturelles, galeristes, architectes… et
bien sûr au public. Façons de voir, c’est une équipe curieuse et enthousiaste
composée par Fabrice Kada, Fanny Lacrosse et Christine Van Acker, qui
s’autorisent le temps de l’écoute et du partage.

Façons de voir est diffusée le dimanche à 14h, ainsi que le jeudi à 22h, dans Par
Ouï-Dire sur La Première, et 24h/24 sur Auvio. Une émission soutenue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction des Arts plastiques contemporains et
Cellule Architecture.

Merci l’Europe ?!



Elle a son regard sur les questions de société. Lui aussi, mais différent. Véronique
Thyberghien et Cédric Wautier forment dès la rentrée un duo à la présentation de
Tendances Première. Un duo complice et complémentaire, incisif mais bienveillant... 

Ensemble, les deux animateurs continuent à nous questionner sur l'air du temps et
les évolutions de la société, tout en prenant le temps de s'intéresser aux
problématiques de santé, à tout ce qui touche de près ou de loin à l'éducation, au
bien-être et à la famille au sens large. Un magazine "lifestyle" qui donne la parole aux
citoyens de la génération X, à ceux qui explorent également ce que sera demain.
Invités, chroniqueurs, spécialistes et citoyens lambda ont la parole dans ce
programme qui part à la rencontre des tendances de notre société.  

Une émission légère, mais pas futile, pertinente sans être élitiste, ouverte aux
nouveautés et à la curiosité. 

Le Feel de Diane
Après avoir soufflé un vent de fraîcheur musicale sur les ondes, Le Feel de Diane fait
une rentrée exceptionnelle avec un nouveau générique et un nouvel habillage signé
par l'artiste Dabeull. Une collaboration rare entre l’un des producteurs de funk les
plus respectés du moment et une émission radio. 

Voilà qui affirme plus encore l'originalité d'un programme qui défend les scènes
émergentes funk, neo soul, nu jazz, nu disco, electro pop et house de Belgique et du
monde entier, mêlées aux classiques à l'origine de ces genres. Un voyage musical
unique signé Diane Marois, qui réussit le pari de réunir trois générations tous les
jours de 14H30 à 16H00. Prêts pour une nouvelle saison de découvertes et
d’expériences musicales ?  

Pour marquer la rentrée, une émission exceptionnelle de lancement en présence de
Dabeull sera diffusée le mercredi 15 septembre, de 14H30 à 16H00, sur La Première. 

Tendances Première



Chaque samedi de 17h00 à 18h00, l’émission  « Les Éclaireurs » met en lumière les
recherches, toutes disciplines confondues ! 

Projets individuels ou collaborations interuniversitaires et internationales : les
chercheur.e.s de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont chaque samedi au micro de
Fabienne Vande Meerssche. 

Depuis plus de 4 ans, leurs travaux, leurs parcours, leurs questionnements ouvrent
perspectives et réflexions sur notre société actuelle, son passé et son futur.

Les petits Papiers
Dans " Les petits Papiers ", les invités de Régine Dubois se prêtent à un exercice
surprenant qui les fera parler d’eux, de ce qu’ils sont, de leur travail, de ce qu’ils
aiment ou pas, de leur passé ou de leur avenir… En bref, ils dressent leur
autoportrait. Comment ? Pas de questions, simplement des petits papiers sur
lesquels sont inscrits des mots. Mots doux, légers, profonds, nostalgiques,
propres ou communs, mots qui fâchent aussi parfois… 

Comment les invités réagiront-t-ils et où les mots les emmèneront-ils ? RDV le
dimanche de 17h00 à 18h00 pour le savoir !  

Les Éclaireurs



Les quatre saisons
Récurrent
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À bras le coeur
Septembre

Plan B (saison3)
Récurrent

 

Zéro Mort
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ÉVÉNEMENT

Le 13 novembre prochain, Plan Cult, l’émission qui fait rayonner
les artistes belges bien au-delà de nos frontières, célébrera son
centième numéro sur La Trois !  

 

Pour l’occasion, Félicien Bogaerts sera entouré d’Alex Vizorek le
parrain de l’émission, mais aussi de Charlie Dupont dont la voix
nous conte chaque semaine « La folle histoire d’un grand
artiste ». Une chronique qui bat tous les records sur les réseaux
sociaux, puisque certaines capsules dépassent le million de vues
sur FB. 

 
BJ Scott, Pitcho, et d’autres invités de choix se joindront à la fête
dans un nouveau lieu de la création contemporaine : la Bourse
de Commerce de Paris, qui abrite l’impressionnante Collection
Pinault !

La 100e de Plan Cult



Déclic, 50 minutes pour s’informer autrement.  

Chaque soir de la semaine, chroniqueurs et invités se retrouvent autour de Julie
Morelle et d’Arnaud Ruyssen. Un talk info pour décoder, débusquer et débattre avec
l’objectif de mieux comprendre l’actu, d’élargir les horizons, bref de …provoquer des
déclics.  

Prenez le temps, avec eux, de découvrir des infos étonnantes,  trouver de nouvelles
clés d’analyse et de croiser les points de vue.

Un nouveau RDV incontournable pour s’informer sur la Belgique et sur le monde. 

Du lundi au vendredi en télé sur La Trois de 19h00 à 19h50.
Du lundi au vendredi en radio sur La Première de 17h00 à 19h00.
Quand vous voulez sur Auvio et sur les plateformes digitales de la RTBF. 

Déclic

NOUVEAUTÉS

Désormais programmée le dimanche soir, l’émission littéraire de la RTBF revient avec une nouvelle co-animatrice :
Lucile Poulain. 

Visage déjà connu puisqu’elle chronique dans l’émission les premiers romans, Lucile rejoint Thierry Bellefroid dans
une formule revue. Actualité, art de vivre, littérature de genre, livre de poche ou bande dessinée, développement
personnel ou premier roman : il y en aura pour tout le monde ! 

Parmi les nouveautés de cette saison, deux rubriques en alternance : une semaine sur deux, Gorian Delpâture
fouille les archives littéraires de la RTBF et Lucile Poulain vous propose son Book Box. Elle partira d’un morceau ou
d’une chanson pour aborder les livres qui lui sont reliés. L’équipe des chroniqueurs est renforcée et féminisée. 

Les auteurs belges et les éditeurs de la FWB auront toujours une place importante. On attend les nouvelles
parutions d’Antoine Wouters, Caroline Lamarche, Lou Kanche ou du scénariste de BD Vincent Dugomier. Et une
série d’invités de premier plan ont déjà confirmé leur présence : Cécile Coulon, Claire Castillon, Sorj Chalandon et la
romancière mauricienne Nathacha Appanah. 

Sous Couverture : du neuf dans la bibliothèque



INÉDITS

Au début du 19e siècle, de maisons en couvents, le parcours meurtrier d’Hélène Jégado,
surnommée par sa mère « Fleur de tonnerre ». Cette cuisinière originaire du Morbihan, si
charmante et si parfaite, a tué ses employeurs successifs en empoisonnant leur nourriture -
des tartes à l’angélique ! - avec de la mort aux rats. Victime de l’obscurantisme de son
époque, baignée dès l’enfance de superstitions morbides, la Jégado se prenait pour l’Ankou,
l’ouvrier de la Mort dans les légendes bretonnes. 

Drame réalisé par Stéphanie Pillonca-Kervern et co-scénarisé par Gustave Kervern 
Une coproduction JPG Films/Les Productions du Ch’Timi/Nexus Factory 2017 
Avec Déborah François (Hélène Jégado), Benjamin Biolay (Matthieu Veron), Jonathan Zaccaï
(le juge Vannier), Catherine Mouchet (Anne Jégado), Christophe Miossec (l’abbé Lorho) 

Fleur de tonnerre
d’après Jean Teulé avec Deborah François

Fleuve noir
d’Eric Zonca avec Vincent Cassel et Romain Duris  

 Au sein de la famille Arnault, Dany, un adolescent, disparaît. Alors que sa femme le quitte,
François Visconti, un commandant de police usé et désillusionné, est mis sur l'affaire.
L'homme part alors à la recherche de l'adolescent alors qu'il rechigne à s’occuper de son
propre fils, Denis, seize ans, visiblement mêlé à un trafic de drogue. Lorsque Yann Bellaile,
professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien élève, il s’intéresse de
très près à l’enquête. 
Un film sombre et tendu où tous les personnages semblent névrosés et en mal d’amour. 

Thriller adapté du roman « Une disparition inquiétante » de Dror Mishani 
Une coproduction Curiosa Films/Mars Films/Versus Production/France2 Cinéma 2018 
Avec Vincent Cassel (François Visconti), Romain Duris (Yann Bellaile), Sandrine Kiberlain
(Solange Arnault), Charles Berling (Marc), Elodie Bouchez (Lola Bellaile) 

FictionsFictionsFictions



Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils sombrer dans une vie violente et vide
de sens. Elle va jouer son va-tout en l’entraînant dans un long périple à travers le Kirghizistan.
Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement
naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !
Joachim Lafosse nous emmène au grand air sur des chemins pierreux au silence oppressant,
pour raconter les retrouvailles d’une mère et de son fils en plein désarroi. Un road-movie
thérapeutique et un face-à-face intense. 

Western moderne adapté du roman de Laurent Mauvignier 
Une coproduction RTBF/Versus Production/Prime Time/Les Films du Worso/Le Pacte 2019 
Avec Virginie Efira (Sybille), Kacey Mottet-Klein (Samuel) , Diego Martin (Juan), Mairembek
Kozhoev (Mairembek) 

Continuer
de Joachim Lafosse avec Virginie Efira

While we're young
de Noah Baumbach

Josh et Cornelia forment un couple de quarantenaires amoureux, mais empêtrés dans la
routine et sans enfants. L’irruption de Jamie et Darby dans leur existence, va chambouler leur
quotidien et redonner un second souffle à leur vie. Un film sensible et rafraîchissant qui traite
de la peur de vieillir, des conflits générationnels et du sens de la vie.
Une production Scott Rudin Productions 2015

Avec     Ben Stiller (Josh)
              Naomi Watts (Cornelia)
              Adam Driver (Jamie)
              Amanda Seyfried (Darby)



Découverte par hasard par le laboratoire américain Pfizer il y
a tout juste 20 ans, la molécule du sildénafil, principe actif du
Viagra, a eu un succès fulgurant. Des centaines de milliers
d’hommes à travers le monde se servent de cette petite
pilule bleue. Le marché est immense : il pèse dix milliards de
dollars par an. Le viagra est délivré sur ordonnance d’un
médecin. Mais le trafic via internet est important. Une
question se pose : qui sont ces nombreux consommateurs de
Viagra ? Et quels sont réellement leurs problèmes ?  

Regard sur : Viagra,
l'érection à tout prix

Regard sur : Féminicides,
l'affaire de tous 

En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur
ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes du Monde
ont créé une cellule d’investigation pour décrypter ces
féminicides. Avec méthodologie, ils ont mis en évidence un
schéma criminel récurrent. Ils ont caractérisé les signaux
faibles et forts qui conduisent à ces meurtres de femmes. 
Un film qui pointe ce qui aurait dû être vu, qui alerte sur
l’aveuglement collectif de notre société, dans l’espoir de
l'enrayer. Un docu de Lorraine de Foucher et Jérémy Frey. 

Fenêtre sur doc : L’odyssée de
la sandale en plastique

Ghizlaine Kounda vous propose de redonner à la sandale en
plastique la place qu’elle mérite au Panthéon des chaussures
de l’humanité ! Car si personne n’a oublié le calvaire qu’elle
nous faisait subir chaque été, qui d’entre nous connaît sa
véritable histoire ? C’est pourtant un destin hors-norme !
Inventée par accident, la sandale en plastique a connu l’exil,
les privations et les guerres. Mais elle a aussi incarné un idéal
de société et la promesse d’un monde meilleur…  

DocusDocusDocus



Retrouvez le vendredi soir notre archiviste en chef, Jean-Luc Fonck, toujours assisté
avec efficacité par le robot de charme Harlette 20-100, qui vous fera (re)découvrir les
perles de la RTBF/Sonuma sur des thématiques variées.  

Parmi les premiers invités : Thomas Van Hamme, pour évoquer « Génies en herbe »
dans une spéciale « Jeux télévisés ». L’émission se focalisera aussi sur les concours de
chant à la RTBF, belle occasion de revoir des extraits de « Pour la Gloire » et du
fameux « Tête d’affiche », où le redoutable éventail se refermait sur les candidats
non retenus.  

Et l’on peut déjà vous annoncer qu’en décembre, Jean-Luc vous concoctera une
soirée spéciale, sous forme d’un quiz opposant deux équipes, à ne surtout pas
manquer !

C’est archivé près de chez vous Retour aux sources
Le samedi soir, Elodie de Sélys remonte le temps pour nous en apprendre davantage sur le passé. En
septembre, elle proposera deux soirées spéciales. La première sera consacrée aux 20 ans de l’attentat de
New-York avec un documentaire exceptionnel « L’avertissement du commandant Massoud » (11/09).  

Le 9 septembre 2001, celui qu’on surnommait le lion du Panjshir, est assassiné par deux membres d’Al
Quaida. Ce tragique événement est effacé par un autre attentat qui restera gravé dans les mémoires : le 11
septembre 2001, à New York. Ces deux attentats sont commandités par le même terroriste : Oussama Ben
Laden. Un homme avait pourtant prédit que l’Amérique serait touchée. Du haut de ses montagnes
afghanes, le commandant Massoud savait ce que préparait son célèbre assassin. C’est à Strasbourg, au
Parlement européen et à Paris que le commandant Massoud était venu demander de l’aide afin
d’empêcher la progression des talibans…  

La seconde soirée spéciale mettra en lumière deux « First ladies » des Etats-Unis avec le portrait bluffant de
Jackie Kennedy suivi de celui de Lady Bird Johnson qui lui a succédé (18/09). 
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Guitar Heroes

NOUVEAUTÉS

Du son tout rond ou avec distorsion, des riffs, de la dextérité
dans les doigts et le plaisir de la gratte : c’est le cœur de la
nouvelle émission proposée par Laurent  dans Guitar
Heroes. 

Chaque vendredi soir de 21h00 à 22h00, Laurent Debeuf
mettra un guitariste légendaire à l’honneur. Il évoquera ses
inspirations et les artistes influencés par son style. Si la
guitare est (presque) toujours un prétexte pour raconter
une histoire, Laurent Debeuf en aura de belles à conter à
propos des guitaristes hors pair de tous styles et à travers
les époques.

Classic 21 Underground
Un nouveau flux pour ceux qui veulent être stimulés par des
guitares saturées, ou plonger dans les abysses d’atmosphères
plus sombres et introspectives. C’est une mise en avant de la
musique alternative qu’on entend pas ou très peu à la radio,
alors qu’elle remplit des salles et des festivals. 

Écouter Classic 21 Underground revient à voyager dans sa tête
et/ou dans son corps grâce au rock alternatif sous toutes ses
formes ! À consommer jusqu’à destruction des membranes de
vos haut-parleurs…

Classic 21 Live
Classic 21 Live, ce sont les plus grands concerts rock de
tous les temps regroupés en un seul endroit. Retrouvez
vos artistes favoris sur scène. 

Plongez dans cette ambiance si chaude et spéciale du
Live. Et ce, 24h sur 24.  Ce nouveau flux vous plonge dans
la virtuosité, la sensibilité ou bien encore la rage dont font
parfois preuve les artistes face à leur public, sans tricherie
aucune. Avec en bonus, les showcases enregistrés par
Classic 21 depuis sa création.

Classic 21 Underground

Ces 2 nouvelles radios thématiques viennent compléter les 9 existantes qui ont été totalement
remodelées  : 60’ / 70’/ 80’ / 90’/ Metal / Blues / Soulpower / Road 66 / Noir, Jaune, Rock.



 BRÈVES

Delphine Pointbarre nous délivre son humour et son humeur tous les lundis à 8h45
BJ Scott anime la séquence « Only in America » avec les news parfois décalées en provenance de son pays natal, un regard amusé mais parfois
cinglant sur  l’American way of life
Avec le retour des projections en cinéma, Cathy Immelen pointe les films à voir et ceux à éviter chaque mercredi à 8h45
Dans « Préliminaires », Laurent Rieppi revient sur les débuts parfois foireux des rockstars.
Dans la séquence « Timeline », François De Brigode remonte le temps et nous remémore l’actualité marquante du jour, depuis la création du
Rock ‘n Roll.

En septembre, la matinale Coffee on The Rocks animée par Raphaël Scaïni propose les chroniques suivantes :
Chaque lundi à 7h45 dans « Cokes Calling », Ray Cokes fouille sa mémoire pour partager ses souvenirs et ses opinions (parfois tranchées).

Coffees on The Rocks

Très tendances, les années 80 trouveront désormais aussi leur place en semaine. L’émission Génération 80 (présentée par Gabrielle
Davroy le samedi de 17h00 à 19h00) sera présente chaque soir dans un format court 100% musical de 19h00 à 19h30. 

Génération 80

L’émission Ladies in Rock présentée par Delphine Ysaye et 100% dédiée aux artistes féminines, prendra désormais ses quartiers le
dimanche de 19h00 à 20h00.
Delphine Ysaye y présente un portrait des icônes féminines qui ont marqué le monde du rock : De Patti Smith à Debbie Harry, en
passant par Janis Joplin, ou bien encore Tina Turner : toutes ces femmes ont laissé une trace indélébile dans l’histoire de la musique. 

Classic 21 Underground
L’émission We Will Rock You devient Classic 21 Underground (les mardi, mercredi et jeudi de 21h00 à 23h00) et consacrera une large
part aux musiques alternatives.

Ladies in Rock
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ÉVÉNEMENT

A l’occasion des 60 ans de la chaîne, dès le 6 septembre, chaque
jour à 8h30 dans la Matinale, 
plongez dans l’histoire de Musiq3 : les plus grandes voix, les
émissions mythiques, les métiers de la 
radio, les anecdotes, les grands moments d’émotion, le bêtisier…
Un joyeux patchwork de témoignages et d’archives. Avec la
collaboration précieuse de la SONUMA.

Et sur AUVIO et les applications de podcasts, découvrez cette
nouvelle série fictionnelle en 5 parties intitulée « Au-delà du
mythe » qui apporte un autre regard sur Roméo et Juliette, Don
Juan, Orphée et Eurydice, Shéhérazade et Don Quichotte. Cinq
sopranos prêtent leurs voix : Jodie Devos, Sophie Juncker, Anne-
Catherine Gillet, Céline Scheen et Sarah Defrise.

60 ans de chaîne
classique RTBF !



NOUVEAUTÉS

Musiq3 fête cette saison ses 60 ans et se positionne plus que jamais comme une radio ouverte et moderne, accessible et sans concession sur la qualité et
l’expertise musicale. Cinq nouvelles voix rejoignent l’équipe : Alice Foccroulle, Céline Scheen, Valentine Jongen, Clément Holvoet et Xavier Falques.

5 nouvelles voix



Lundi : « La Passion selon Céline »
Céline Scheen, soprano, vous partage sa passion pour la
musique baroque.
Mardi : « La Passion selon Xavier »
Xavier Falques, historien de l’art, dresse des liens entre
l'art et la musique.
Mercredi : « La Passion selon Hélène »
Hélène Van Loo voyage du côté de la musique du monde.
Jeudi : « La Passion selon Cécile »
Cécile Poss compose des cartes postales sonores aux
diverses ambiances.
Vendredi : « La Passion selon Valentine »
Valentine Jongen aborde la musique classique via les
outils de communication moderne.
Vers 17h45, retrouvez quotidiennement un irrésistible «
C'est pas trop tôt » avec Réal Siellez 

Bonjour, bonsoir ! 
Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00 
Vincent Delbushaye 

Poste d’observation de la vie culturelle, « Chambre avec
vue » est comme un vieux palace dont chacune des
chambres donnerait sur un univers propre et ses
singularités. Parole aux artistes. Et en particulier à ceux
qui se produisent sur les scènes des grands
événements classiques de Belgique francophone, et
que Musiq3 capte en direct. 

Choix multiples
Du lundi au vendredi  de 12h00 à 13h00 
Vanessa Fantinel 

Pour égayer votre pause déjeuner, Musiq3 vous confie les
commandes de la programmation : sélectionnez vos airs
préférés, dédicacez-les si vous le désirez, et envoyez-les à
Musiq3. Vos choix rejoindront à l’antenne la sélection de
Nicolas Blanmont et le coup de cœur quotidien de
Vanessa Fantinel. 

Chambre avec vue 
Du lundi au vendredi de 18h00 à 18h30  
Camille De Rijck 

Alice Foccroulle vous invite à la (re)découverte des joyaux
de la musique ancienne : de Machaut à Mozart, « Baroque
Café » vous transporte au cœur des partitions des grands
maîtres interprétées par des musiciens toujours à la
recherche de l’interprétation la plus fidèle et la plus
personnelle qui soit. 

 

Baroque Café
Le dimanche de 8h00 à 10h  
 Alice Foccroulle

4 nouvelles émissions



MUSIQ3 BAROQUE, MUSIQ3 ROMANTIQUE et MUSIQ3 JAZZ : Musiq3 lance en septembre 2021 ses trois premières radios thématiques, à
l’occasion des 60 ans de la chaîne. Ces radios se veulent grand public et « music only », se positionnant ainsi comme complémentaires à
l’antenne radio linéaire. 

3 webradios

« Musiq3 Baroque » : Embarquez pour un
voyage dans l’Europe musicale, de la

Renaissance jusque 
1750.

« Musiq3 Romantique » : Entrez dans
l’univers onirique des plus grands

compositeurs Romantiques. « Musiq3 Jazz » : Du jazz belge et
international pour tous, des années 20 à

nos jours.
 
 



4 podcasts

 La Conversation   Les Playlists de la Dolce Vita  Les mythes de l’actu 
 

Le grand entretien de Camille
De Rijck (podcast mensuel)

Par Sylviane Hazard (playlist
thématique mensuelle)

Par Pascale Seys (podcast Philo) 

La Conversation ambitionne de
lever un petit coin du voile sur les
mystères des plus grands
musiciens, avec de grands
entretiens d’artistes de légende,
confirmés ou en devenir.

Chaque soir, du lundi au vendredi, de
18h30 à 20h, la Dolce Vita déroule
une heure et demie 
d’évasion musicale. Elle s’invite aussi
à tout moment du jour et de la nuit
en radio à la demande sur le site de
Musiq3, pour réécouter la
programmation quotidienne ou
savourer des playlists thématiques
d’une durée de 3 heures.

Sosie, pactole, pomme de discorde…
En plongeant à la recherche de
l’origine de certains mots ou
certaines expressions issues de la
mythologie grecque, Pascale Seys
nous rappelle qu’en traversant le
temps et l’histoire, les mots et les
mythes témoignent que nous venons
de quelque part à travers la 
langue que nous parlons.

Au-delà du mythe 

Cinq sopranos racontent des
récits de légendes 

Contes, mythes et légendes, depuis la nuit des
temps, ils inspirent le geste créatif. Aujourd’hui,
on repart à leurs sources. Ils sont racontés et
revivifiés pour tous les âges. Cette série apporte
un autre regard aux mythes de Roméo et Juliette,
Don Juan, Orphée et Eurydice, Shéhérazade et
Don Quichotte. Il y a l’histoire qu’on connait, et
celle qu’on ne vous a pas racontée. 
Plongez au-delà du mythe. 
Un podcast RTBF en cinq épisodes.  Avec Jodie
Devos, Sophie Juncker, Anne-Catherine Gillet,
Céline Scheen et Sarah Defrise.
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NOUVEAUTÉS

Ouvrir un restaurant, c'est le rêve de bon nombre de passionné.es de cuisine. Seulement
voilà,  pour pouvoir mener à bien un tel projet, le talent culinaire seul ne suffit pas. 

Il faut avoir une vision, un concept mais aussi une âme d'entrepreneur.se.

10 équipes de fous de cuisine vont pouvoir s'affronter lors d'une compétition
exceptionnelle où ils devront créer la carte, le restaurant, le concept, dans une version "
tiny"  de leur idée de rêve. 

« My Tiny Restaurant », la nouvelle émission culinaire (mais pas que) de la RTBF, animée
par Sélim, débarque bientôt sur Tipik ! 

My Tiny Restaurant 
Dès le 12 septembre prochain, la grande messe du sport débarque sur Tipik ! 

La chaîne se positionne ainsi plus que jamais comme la référence pour les sports à la RTBF.  Co-
animée par Jérémie Baise, l’émission va bénéficier d’un nouveau travail éditorial, pour un format
plus court et dynamique et une ligne éditoriale tournée vers le magazine (ce qui lui vaut d'être
rebaptisée « 100% Sport- Le Mag »). 

L’émission fera la part belle aux exploits sportifs du week-end, avec un maximum d’interviews, de
belles histoires sportives.  Ainsi qu'une ouverture vers les nouveaux sports extrêmes. 

À suivre tous les dimanches à 18h30 sur Tipik ! 

100% Sport – Le Mag  



La nouvelle Série Belge événement débarque sur Tipik ! Son humour et son authenticité en font une série bien de chez
nous. Baraki c’est l’histoire de la famille Berthet, un véritable clan haut en couleur, qui va affronter les aléas de la vie,
dans un rythme fou, avec des personnages aussi déjantés qu’attachants.  

Dans la région, tout le monde connaît la famille Berthet. Ce qu’on dit d’eux, c’est que ce sont des “Baraki”. Larissa
Berthet héberge sa tribu sous son toit, et notamment Yvan, un orphelin du quartier, qu’elle a recueilli et élevé comme
son fils. Lorsqu’il apprend qu’il va devenir père, Yvan décide de devenir un homme “normal”. Mais un dealer bipolaire
local, un flic jaloux, une ex-hystérique et une belle-mère machiavélique en ont décidé autrement… Heureusement sa
famille est là pour le soutenir. Mais quand on est un Berthet, il y a des choses simples… qui ne le sont pas.  

La série sera disponible en intégralité dès le 1er septembre sur Auvio et diffusée en TV tous les dimanches dès le 12
septembre à 20h10.  

Créateurs : Julien Vargas et Peter Ninane 
Auteurs : Peter Ninane / Julien Vargas / Sylvain Daï / Chloé von Arx / Pierre Hageman  
Distribution : Sophia Leboutte / Pierre Nisse / Sophie Breyer / Jules Barbason / Julien Vargas / Laura Sepul / Gemi Diallo /
Chantal Pirotte / Fred De Loof / Anaël Snoeck / Juliette Halloy / Nilton Martin / Frédéric Clou 
Réalisateurs : Fred De Loof / Ady El Assal / Bérangère Mc Neese / Adirana Da Fonseca 
Coproduction : RTBF/ Voo-Be tv / KOKO ARROSE LA CULTURE : David Matthy / 10.80 : Benoit Roland 
Distributeur : Baudouin Vaubicourt 
Partenaires : Wallimage, Screen Brussels, Casa Kafka Pictures 

Avec l’aide du plan Restart RTBF et le soutien de La Fédération Wallonie-Bruxelles 

Baraki

Tous nos artistes Tipik continueront de se succéder dans la Live Room dès la rentrée, pour vous proposer
des extraits live de leurs morceaux préférés. 

Au programme : Doria D , Claire Laffut, Konoba et beaucoup d’autres encore !  

Nouveauté dès la mi- septembre, Tipik Live Room débarque quotidiennement en télé et sera décliné en
une version plus longue le week-end pour toujours plus de live et de musique ! 

  

Tipik LiveRoom  



INÉDITS

Un mois de septembre marqué par le retour des documentaires société chocs et percutants
du journaliste français Martin Weill avec « Tous complotistes » et « Les animaux et nous,
l’amour vache ».  

La rentrée débute cependant avec un documentaire 100% inédit en primodiffusion « 9/11 Kids »
: retour actuel sur les 16 écoliers à qui s'adressait le président Bush lors des attentats du 11
septembre 2001. 
Que sont- ils devenus 20 ans après ? Ce documentaire canadien de 2020, décrit les effets
continus des attentats contre les États-Unis à travers les histoires de ces jeunes adultes. 

Une première partie de soirée suivie par l’émission « Le Débrief » qui revient également à la
rentrée pour vous proposer une fois un retour en direct sur le documentaire diffusé.  

Docus
L’Escape Show revient pour une nouvelle saison sur Tipik ! 

Fidèles au poste, Cathy et Ivan, sont ready pour aider une brochette de nouveaux invités à sortir des
Escapes les plus wild et délirantes : hôtel glauque, banque, musée… la liste est longue mais on ne
vous en dit pas plus ! 

Le principe reste le même : pour réussir à s’échapper, nos duos de personnalités devront résoudre
de nombreuses énigmes et relever des défis dans un lieu au décor immersif où les attendent de
nombreuses surprises. 

Dans la seconde partie de l’émission, nos animateurs reviendront sur les moments forts du jeu en
présence du duo. L’occasion de tester en plateau des expériences scientifiques utilisées dans
l’Escape Show ! 

Escape Show, saison 2



Joker 
Gotham City, 1981. Arthur Fleck travaille dans une agence de clowns. Méprisé et incompris, il
mène une vie morne en marge de la société et habite dans un immeuble miteux avec sa mère.
Un soir, il se fait agresser dans le métro par trois traders de Wayne Enterprise alcoolisés qui le
brutalisent, le poussant à les tuer en retour. Son geste inspire à une partie de la population
l'idée de s'en prendre aux puissants. Dans cette société décadente, Arthur bascule dans la folie
et finit par devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe, victime d’hallucinations, et le
plus grand criminel de Gotham City. 

Oscar du Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et Oscar de la Meilleure musique pour ce film
Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen,
Shea Whigham, Bill Camp. 

Films

Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui
s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry et super-détective adorable, participe à
l’enquête. Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet
insondable mystère. À la recherche d’indices dans les rues de la ville de Ryme (métropole moderne
et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte), ils rencontrent plusieurs personnages
Pokémon et découvrent un complot qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et
menacer l’ensemble de leur univers. 

Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton et Bill Nighy prêtent leur voix aux personnages
principaux de ce film d’animation réalisé par Rob Letterman. 

Pokémon Détective Pikachu



Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain, vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau
collège. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des
super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller aux murs et aux
plafonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a
mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. Son invention
va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus
âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais. 

Un film d’animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman.  

 

 Spider Man : New Generation 

Mais aussi : Fast and Furious
8, 22 Miles, Seconde chance,
Premières vacances, ... 



Chernobyl 
Le 26 avril 1986, l’explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, a de
terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur les équipes de secours, la
population et l’environnement. « Chernobyl » raconte l'histoire de la pire catastrophe causée
par l'homme et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. 

Une mini-série de 5x60’ créée par Craig Mazin au succès planétaire et récompensée de deux
Golden Globes et un Emmy Award, avec Jared Harris, Stellan Skarsgård, Paul Ritter et Emily
Watson. 

Grace et Jonathan Fraser forment un couple uni de la haute société new-yorkaise : elle est une
psychiatre réputée, lui un oncologue pédiatrique reconnu, et leur fils Henry fréquente la très
chic Reardon Academy. Lors d'une collecte de fonds pour l'école, Grace fait la connaissance
d'Elena Alves, dont le fils est scolarisé à Reardon grâce à une bourse. Au lendemain de la
soirée, Elena est découverte assassinée et Jonathan disparaît. Les certitudes et l'univers de
Grace vont s'en trouver remis en cause.  

Une série américaine de 6x45’ créée par David E. Kelley inspirée du roman "Les premières
impressions" de Jean Hanff Korelitz, avec Nicole Kidman et Hugh Grant.  

The Undoing

Séries
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RENDEZ-VOUS

Marco est de retour pour vous accompagner au saut du lit dès 6H00 pour une nouvelle saison du « Réveil de Tipik ». Toujours accompagné de François de Namur et d’une nouvelle voix : Lara
Bellerose !  

Habituée des Libres antennes sur Tarmac, la co-animatrice de Vinz troque son horaire de soirée pour rejoindre l’équipe de la matinale de Tipik et y apporter toutes ses bonnes vibes. 

Artiste de formation classique, musicienne, songwriter, radiohost, réalisatrice et productrice, Lara intègre dans un premier temps l’équipe “Libre antenne” de l’animateur radio Vinz en tant que
co-animatrice et ensuite en tant que productrice. Elle se distingue d’emblée par son ton et son style uniques et le public est au rendez-vous, marquant les scores historiques d’audience de ces
antennes. En 2019, Lara et Vinz font le pari du digital en intégrant l’équipe RTBF Tarmac, pionniers sur le talk-show digital en live quotidien sur les réseaux.  

Au programme de cette saison : un cocktail de fond et de fun avec des sujets du quotidien sans filtre et sans pression, des chroniques d’humour et d’humeur, des jeux… le tout servi avec la
meilleure playlist Tipik. 

Le Réveil de Tipik 



Le duo le plus complice du Drive Time est de retour pour une nouvelle saison !  

Si les embouteillages du soir vous minent, si l'heure de pointe est le pire moment de votre journée, branchez-vous sur Tipik. 
Sélim et Malou reviennent pour vous accompagner à l'heure du retour, de 16h à 20h tous les jours de la semaine. On retrouve des séquences classiques comme "l’info concon" et on prend la
température de nos auditeurs dans "le thermomètre".  

Être curieux, sans se prendre la tête

Sélim et Malou
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Tipik Explicit

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. 

Le vlog de Béné

Marie Frankinet continue
d’analyser, décrypter et nous
expliquer les phénomènes
musicaux. À l’image des
dernières vidéos, Marie propose
plusieurs sujets d’actu Pop
Culture.

Les meilleurs artistes nous
expliquent le sens caché derrière les
paroles de leur single 

Tipik Lyrics



« Tipik love », réalisé par TchicTchac et Malou
Vandercamen. Cette dernière tentera de comprendre
avec beaucoup de bienveillance ce que signifie "aimer"
pour tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule
classique et ainsi, comprendre comment on s’aime en
2021. 

Webdocumentaires
Grosse rentrée digitale sur Tipik ! 

3 webdocumentaires sont à découvrir à cheval sur le mois de septembre et début 2022 : 
 
 
 
 
 
 

Dans « Normal », les réalisateurs Benoît Do Quand, Pablo
Crutzen et Pierre Léo plongent le spectateur dans
l’histoire personnelle de 6 personnes vivant au quotidien
avec des troubles d’ordre psychologique. Une manière de
questionner la normalité au sein de notre société. 

Enfin dans « Commise d’office », signé Léa Zilber et Olivia
Barlier, focus sur le début de carrière de trois jeunes
avocates du barreau de Bruxelles, dans les affaires pour
lesquelles elles sont commises d’office par le Bureau
d’Aide Juridique. 



Dans cette comédie de 10x3’, Pablo Andres et GuiHome
refont le monde en récurant les cuvettes ! 

Deux loosers gèrent les toilettes publiques de la gare
d’une grande ville. Tous les deux aspirent à de grandes
choses, mais pour le moment ils aspirent tout court. 

Dans ce va-et-vient de passants pressés par le temps et
par leur vessie, les deux collègues et amis tentent de
toucher du bout des doigts leurs aspirations les plus
profondes. 

Fictions

“Le Trou”, c'est tout ce que vous ne vouliez pas savoir sur la bande
de Tipik ! Une comédie de 9x10' portée par Madeleine Baudot qui
mêle stand-up et humour noir. Avec l'apparition de Béné, Marco,
Malou, Kody, Benjamin Deceuninck, Cathy Immelen, Adrien
Devyver et bien d'autres...  

Une équipe d’écriture en charge de créer de nouveaux concepts
pour Tipik découvre un trou dans une remise à décors capable de
faire disparaître tout ce qu’on y introduit. Ce trou interroge tout ce
que les personnages cachent de leur vie et de leur personnalité et,
plus globalement, tout ce que nous ne voulons pas voir en tant
que société. D’une petite troupe individualiste, prête à se tirer
dans les pattes par ambition, nos héros vont devenir un groupe
uni par leur secret, obligé de travailler ensemble afin de former
une véritable communauté.  
 

Farah, Émilie Croon, Gaëtan Delferière, Inno JP, Florent
Losson, la nouvelle vague du stand-up belge est de retour
pour une nouvelle saison de 15x3’ des “Anonymes” ! 
Toujours avec la participation de guests, ils abordent dans
des capsules humoristiques diverses thématiques : les
réseaux sociaux, la parentalité, l'homophobie, le célibat, la
pop culture, ...  

Nous connaissons tous le code des réunions d'alcooliques
anonymes : un cercle, des chaises, des conseils et des
confessions pour vaincre ce monstrueux fléau qu'est
l'addiction à l'alcool. Mais qui parle des misogynes
anonymes ? Des pervers narcissiques anonymes ?  
Des climatosceptiques anonymes ? Ou encore des tueurs
en série anonymes ? 

Messieurs Pipi Le Trou Les Anonymes – saison 2 



LA RENTRÉE DE JAM

GRILLE



En cette rentrée, Jam continue à vous offrir ses découvertes musicales ! Et pour aller plus loin dans les
recherches et dans les rencontres, on vous proposera quatre émissions de curation le soir à 20h. 

 
Un mercredi par mois nous aurons rendez-vous avec le collectif Goûte mes Disques, tous les vendredis on

explorera les musiques électroniques avec Dig, proposée par DC Salas, le samedi, Marie Frankinet dénichera les
pépites new soul hip hop et new RnB de Belgique et d’ailleurs dans son émission Aside et le dimanche,
toujours à 20h, Mélanie De Biasio continuera à nous enchanter avec ses voyages musicaux inattendus. 

 
Chaque samedi après-midi, Jam vous proposera toujours deux DJ Sets concoctés par des artistes, des collectifs

ou des lieux alternatifs sélectionnés avec soin par l’équipe passionnée de Jam. On y retrouvera nos résidents
dont certains sont étrangers comme Abraham Alias Tismé ou les légendes DJ Cam, Claap ! et Rone. 

 
L’aspect digital n’est pas oublié : Jam c’est aussi des interviews et des dossiers vidéo, des rencontres filmées à

lire et à voir sur notre site ainsi que sur la page Facebook du média ! 





NOUVEAUTÉS

GRILLES



TikTok Tarmac Tarmac Music

Nouveautés

Tarmac fait son entrée sur TikTok avec deux de ses
formats bien connus de sa communauté. 

On retrouvera un format Info du type "IZI News à la
minute", adapté aux standards de TikTok ainsi que
Tarmac Comedy avec les meilleurs moments et
punchlines remontés au départ des VOD Youtube.

Tarmac Music fait peau neuve avec un nouveau
concept de clips d'artistes en condition 100% Live
dans un décor de Night Shop. 

Une offre musicale bimensuelle à retrouver sur
YouTube, Insta & Triller. 

Dès la rentrée, Tarmac renforce son offre sur le DAB+ avec une grille des
programmes totalement revisitée pour faire de Tarmac LA radio urbaine de
référence en Fédération Wallonie Bruxelles. 

Retrouvez désormais entre 7h30 & 8h30 Beba Storm dans “Morning Mix“ : un
concept unique de matinale entièrement mixée live aux platines par le célèbre
DJ urbain Beba Storm et animée par Miss XY. 

En dialogue libre avec la famille Tarmac (libre antenne), on y parle Gossip et de
tous les sujets qui font la culture urbaine, au son du Hip Hop d’hier et
d’aujourd’hui, pour ambiancer votre début de journée. 

À partir du 6 septembre.

Morning Mix sur le DAB+



Nouveautés

L'offre Gaming de Tarmac aujourd'hui c'est une chaine Twitch, un Youtube, du contenu sur Twitter et une
belle communauté sur Discord. 

Nouveau : La matinale du Med sur Twitch 
Tous les matins de la semaine, de 7h00 à 11h00. LeMedTv réveille les viewers de la chaine Twitch de Tarmac
Gaming avec des infos, des débats, des reacts et bien sûr du jeu vidéo. 
LeMedTv, définitivement un Bon Boug du matin ! 

Tarmac Online Sessions 
En novembre 2020, les Tarmac Online Sessions prenaient ses quartiers sur la chaîne twitch.tv/tarmacbe.
Fort de son succès auprès des communautés gaming, ces compétitions eSprots en ligne reprennent tous
les dimanches dès le 5 septembre Aux commandes, toujours notre hôte principal, le streamer et
ambassadeur Vitality Adz, qui sera toujours accompagné selon les jeux d’autres streamers qui vous feront
vivre chaque compétition comme si vous y étiez avec une dose de fun et de skill. 

Shinyusu 
Shinyusu, l’émission de Tarmac Gaming liée aux cultures asiatiques fait sa rentrée avec Chada et Nadiro !
Ils reviennent vous proposer des sujets d’actualité et toujours aussi croustillants de ce continent tous les
jeudis à 16h sur la chaine YouTube de Tarmac Gaming. 

Open Stream 
Tarmac Gaming donne l'opportunité aux débutants et amateurs de streamer aux côtés de professionnels
tous les mercredis à partir de 14 heures sur la chaîne twicth.tv/tarmacbe sur des jeux choisis par les
participants ! Shooting, conseils & encadrement, coaching en live : une vraie expérience de streamer
professionnel s'offre à eux ! 

Made in ASIA 
À rappeler également que Tarmac sera présent les 8-9 et 10 octobre au Festival Made in Asia, le festival de
tous les fans de mangas, d’animés, de jeux vidéo, de YouTubers et de cosplay ! 
Ce sera l’occasion pour l'équipe gaming de Tarmac de streamer avec son public et de visiter en live le plus
grand salon belge dédié aux cultures asiatiques.  

Gaming







NOUVEAUTÉS

GRILLE

INCONTOURNABLES



Nouveautés

Pendant l'été, Rocky s'est exercé à faire des tours de magie : il va tester sur Lily un tour exceptionnel. Switch switch zip and
clic : la voilà devenue mini Lily ! Toute pareille mais en plus petite et toujours partante pour les délires de Rocky !"

C'est l'heure de retrouver Rocky & Lily dans "C'est dans la boîte !" chaque mardi et jeudi pour une nouvelle saison ! Les lundi,
mercredi et vendredi, place à cinq nouveaux concepts dans de nouveaux décors où on découvrira entre autres Rocky dans
son studio de gaming prêt à streamer avec les Amigos. Une première en Belgique, qui ouvre la porte au gaming junior ! 
Lily elle, reproduira les chorés du moment dans sa chambre au look des jeunes ados influenceurs. Et enfin, on saura tout de
ce que vit Rocky en dehors des studios ... 

Rocky & Lily du lundi au vendredi à 16h30 et 18h10. 
Retrouvez le premier épisode avec Mini Lily le 7 septembre à 16h30 

Du show live, il y en aura aussi avec Rocky & Lily :  

Rocky & Lily seront présents aux Fêtes de Wallonie les 18 et 19 septembre pour quatre représentations. Les tickets seront
disponibles à partir du 2 septembre  sur rtbf.be/fetesdewallonie.be rubrique "Namur".

Après leur premier show phénoménal en 2019, on retrouvera le duo sur la scène de Viva for Life. Ils retrouveront les Amigos
pour un show en faveur des enfants qui vivent dans la pauvreté en Belgique ...  

Après ces deux grands événements, Rocky & Lily partiront en tournée pour huit 
rendez-vous exceptionnels. Les dates et lieux vous seront communiqués ultérieurement. 

Rocky & Lily, C’est dans la boîte ! Nouvelle saison 

Une saison au zoo
"Une saison au zoo" suit le quotidien des soigneurs du Zoo de la Flèche, situé à proximité du Mans. Au plus près de Aaron et
Quintana le couple d'ours blancs, Kiboko l'hippopotame, Tanguy l'otarie, Lady et Gaga les tatous, des flamants roses, des
fauves... 

Une immersion au cœur du zoo de La Flèche, de jour comme de nuit, pour découvrir les aventures quotidiennes de ses
nombreux animaux et de leurs soigneurs. 

Toute la semaine à 18h30 et le week-end à 19h00 à partir du 4 septembre 



Pinocchio vit dans un charmant petit village, niché entre une forêt mystérieuse et un bord de lac somptueux. Il a
une belle bande de copains avec lesquels il fait face aux aventures de sa vie quotidienne, comme le font tous les
enfants du monde. Sauf que ses copains, ce sont les enfants d'une ogresse, le rejeton d'un lutin, la fille de la Belle
au bois dormant, le fils du Prince Charmant et même... celui du grand méchant loup ! Autant dire que ces amis
hauts en couleurs promettent des aventures comiques et surprenantes ! 

Une série familiale, émouvante et drôle où le monde de l’enfance rencontre celui des contes de fées. 

Tous les dimanches à partir du 3 octobre à 8h50. 

Le village enchanté de Pinocchio

Gus raconte l’histoire d’un petit garçon qui veut devenir le plus grand chevalier de tout le royaume de Karamel. 

Armé de son épée laser, monté sur son poney électrique, Gus ne manque jamais une occasion de partir à l’aventure afin
d’accomplir toutes ses missions. 

Tous les dimanches à partir du 5 septembre à 9h10.

Gus le chevalier minus 

Cette série d’animation raconte l’aventure de Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à
l'imagination fertile. Ils créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré, le Capitaine
Superslip ! 

Un beau jour, M. Chonchon, leur proviseur hargneux, se transforme en ce super-héros à sous-vêtements... 

Une série d’animation à découvrir dès le 4 septembre à 13h50.

Les aventures extraordinaires du Capitaine du SuperSlip  



Dragons : les gardiens du ciel 
Cette série comique et pleine d’aventures raconte l’histoire des jumeaux Dak et
Leyla, qui se démènent pour sauver des dragons qui les ont élevés et aider la
population de leur ville d'adoption, Huttcotier. 

Retrouvez Dak et Leyla tous les dimanches à 9h35 à partir du 5 septembre 

Cette série basée sur les personnages des Aventures d’Astérix le Gaulois, nous emmène
dans l’univers d’Idéfix, à la tête d’un petit groupe d’irréductibles animaux lutéciens qui
tente de résister encore et toujours à l’envahisseur qui essaie d’occuper Lutèce.  

Idéfix vient en aide à ceux qui subissent les conséquences de l’occupation romaine,
aidé par Turbine, Baratine et Padgachix…  

Idéfix, la série d’animation tous les dimanches 
à 16h depuis le 22 août et aussi sur Auvio. 

Idéfix & les irréductibles  



INCONTOURNABLES

Les Niouzz font leur rentrée ce 1er septembre avec David, Luana & Prezy  qui, en 6 minutes
chrono font le tour de l’info, abordent l’actualité et les thématiques qui concernent
directement les enfants à travers des mots-clés. 

Grosse nouveauté cette année, Les Niouzz adapte son horaire et passe désormais chaque jour
de la semaine à 18h20 (rediffusion en traduction gestuelle à 12h35 du lundi au vendredi). 

Le samedi, place au remix des Niouzz à 12h55 sur La Une. 

Retrouvez également Les Niouzz sur AUVIO, YouTube et en format spécial pour Instagram
avec NIOUZZ+ 

LES NIOUZZ

C’est la rentrée pour les enfants, l’occasion de reprendre les révisions avec Gwen ! 

En plus des trois moments forts de l’émission (math, éveil & français), Gwen continuera de
proposer des leçons de langues ludiques mises en onde l’année dernière. 
Il y aura à la fois de l’anglais et du néerlandais mais aussi d'autres langues étrangères pour que
les enfants se familiarisent avec de nouvelles sonorités.
Le tout préparé sur base des fiches des Inspecteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Première révision, le mercredi 08 septembre à 15h00. 

Y'A PAS ÉCOLE ON RÉVISE ! 





SPORTS

DOCUS

SÉRIES



WRC : en exclusivité sur Auvio sauf la Powerstage diffusée aussi sur Tipik

Moto GP : les essais libres et qualifs en exclusivité sur Auvio, les courses sur Auvio et Tipik 

Tour de France : présentation du parcours (en octobre) en exclusivité sur Auvio 

Les Red Flames : certains matchs qualificatifs en exclusivité sur Auvio 

Formula E : certaines courses en exclusivité sur Auvio et Tipik  

WEC championnat d'endurance : en exclusivité sur Auvio (Les 6H de Spa sont aussi sur Tipik)

Moto Endurance : en exclusivité sur  Auvio 

Superbike : en exclusivité sur Auvio 

Sports



Séries

La nouvelle Série Belge événement débarque sur la RTBF ! 

Son humour et son authenticité en font une série bien de chez
nous. Baraki c’est l’histoire de la famille Berthet, un véritable
clan haut en couleur, qui va affronter les aléas de la vie, dans
un rythme fou, avec des personnages aussi déjantés
qu’attachants. 

La série sera disponible en primodiffusion dès le 1er
septembre sur Auvio et diffusée en TV tous les dimanches dès
le 12 septembre à 20h10. 

La riche famille Rose perd sa fortune après avoir été
escroquée. La voilà obligée de reconstruire sa vie avec son seul
atout : une petite ville appelée Schitt's Creek, achetée au fils
comme cadeau d'anniversaire, en blague, des années
auparavant. Au fur et à mesure que les Rose s'adaptent à leur
nouvelle vie, leurs attitudes aisées se heurtent aux habitants
plus simples de Schitt's Creek. 

Golden Globe de la Meilleure série comique en 2021, Shitt’s
Creek est une série canadienne créée par Eugene et Dan Levy
dans laquelle ils figurent aux côtés de Catherine O’Hara, Annie
Murphy, Emily Hampshire et Chris Elliott. 

Accusé à tort de meurtre et envoyé en prison à vie, Aaron
devient avocat depuis sa cellule et se sert de sa nouvelle
activité afin d'aider ses compagnons, mais aussi prouver son
innocence. Sa quête de liberté est motivée par son désir
désespéré de retrouver sa famille et de récupérer la vie qui lui
a été arrachée. Injustement condamné, le détenu va devoir se
heurter aux limites du système judiciaire pénal. 

Une série américaine créée par Hank Steinberg (FBI - Portés
disparus) d'après l'histoire vraie d'Isaac Wright Jr. 

Paysan avec un grand cœur, Patrick est accepté au prestigieux
château royal. Son rêve vire au cauchemar lorsqu’il découvre
que son royaume bien-aimé est dirigé par un nid de vipères,
d’escrocs et autres charlatans.  

Une série américaine d’animation pour adultes créée par John
Harvatine IV et Tom Root (Robot Chicken). 

L'histoire incroyable mais vraie de Charles Ingram et de sa
femme Diana, devenus célèbres en Angleterre au début des
années 2000 pour avoir triché au jeu "Qui veut gagner des
millions ?" avec l'aide d'un complice caché dans le public de
l'émission...  

Une mini-série britannique de 3x60’ créée par James Graham
(The Crown, Brexit) et réalisée par Stephen Frears (The Queen,
Philomena), avec Michael Scheen, Matthew Macfadyen, Sian
Clifford et Helen McCrory. 

Vera – 5 saisons
Vida Perfecta – saison 2 
Candice Renoir – saisons 1 à 4 
Munch – saisons 1 à 3  
La Stagiaire – saisons 1 à 4  
Brassic – 2 saisons 

Sans oublier les séries belges à voir en intégralité :
La Trêve, Ennemi Public, Unité 42, Invisible, Coyotes ...

Baraki Schitt's Creek For life

 Crossing Sword Quiz Voir ou revoir !



Docus

Ne cherchez pas, vous ne les trouverez que sur Auvio ! 

Un catalogue du plus de 120 documentaires gratuits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Des portraits, du sport, des docs de sociétés, des enquêtes exclusives… 
Harry, Meghan Diana, William et Kate : toute la famille royale britannique s’est donné rendez-vous sur Auvio pour se faire tirer le portrait. Vous prendrez bien une tasse de thé avec ça ?
La série « Holywood Stories » dévoile les excentricités ou les scandales des stars comme Johnny Depp, Kyle Jenner, John Travolta, Gwyneth Paltrow. 14 épisodes à déguster avec des
donnuts.
Mères porteuses, détox digitales, travailleuses du sexe, addiction au sucre, ou comment avoir un meilleur orgasme, le thermomètre grimpe sur Auvio !
Envie d’ailleurs ? Auvio vous emmène au Costa Rica, à Rio de Janeiro, en Afrique du Sud ou sur la cordillère des Andes. L'explorateur Ben Fogle a rencontré ceux qui ont tourné le dos à la
routine et se sont installés dans certaines des régions les plus reculées du monde.  Pour les plus intrépides, une plongée au coeur du Dark Web ou de Tchernobyl est également possible.
Madonna, Diana, Nelson Mandela, Michaël Jackson ou encore Agatha Christie sont là aussi. Quand on vous dit que c’est sur Auvio que ça se passe…

En exclusivité 



DIGITAL



L’Info de la rédaction RTBF débarque sur TikTok avec MAJ 

Déjà bien présente sur Facebook, YouTube, Instagram, l’info RTBF débarque sur TikTok un des réseaux sociaux les plus populaires au monde avec le compte MAJ (Mise à Jour) : une offre info dédiée aux
adolescents.
L’objectif ? Continuer de répondre aux besoins d’informations fiables et ouvertes de ce public en mutation entre l’enfance et l’adolescence, qui a besoin de vivre sa vie sans prise de tête tout en se sentant
écouté et  respecté.

« MAJ : c’est la Mise à Jour de ton actu », une offre info crédible, accessible, authentique, tendance et surtout audacieuse, assurée par le duo Justine Hermans journaliste et Hugo Neyt tiktokeur.

Deux types d’actu ponctueront les publications sur MAJ :
De l’actu chaude qui sera décortiquée par la journaliste Justine Hermans. Elle traitera des sujets liés à des thématiques de société avec des publications touchant à l’écologie, aux nouvelles technologies, à la
nature, à l’éducation sexuelle, mais aussi au sport et à la culture, avec des focus sur des personnalités marquantes.
De l’actu tendance, avec aux commandes le tiktokeur Hugo Neyt. On le retrouvera dans des publications touchant au gaming, à la culture asiatique et à tout ce qui fait l’actu sur les réseaux sociaux. Tout ceci
en alliant de la rigueur et du fun, accessible et dans les codes qui parlent aux jeunes.

Abonnez-vous dès à présent à @maj.rtbf sur TikTok pour recevoir toutes nos publications dès le 20 septembre. »



Webradios

DAB+



 

Dès septembre, découvrez des rendez-vous exclusifs autour de Facebook Lives
intitulés « Denis Collard, bonsoir », dans lequel notre Mr Météo radio révèlera le
dessous des cartes... météo. L’occasion de lui poser toutes les questions en
direct sur les évolutions du temps à la veille du weekend ou dans des contextes
météo qui méritent des suivis particuliers : orages, neige, situations pluvieuses,
sécheresses, etc.  

Ces Facebook lives seront accessibles aux abonnés de la page « Quel Temps ! »
et aux membres du groupe Facebook « Météo RTBF, ciel partagé ». Ils sont plus
de 45.000 à échanger autour de la météo et partager des clichés quotidiens du
ciel aux 4 coins de la Belgique et parfois à l’autre bout du monde. 

Cet été, des extraits de l’émission spéciale Complètement Foot – Euro 2020 ont
été présentés sur la chaine Youtube RTBF Sport. Avec, par exemple, des «
Préfaces » ou des « Débriefs » de matches des Diables. 

On remet cela à la rentrée avec des « Debriefs » des affiches de la Pro League et
des  “Préfaces” des matches européens de nos clubs belges. 

Pour s’abonner à la chaîne RTBF Sport : https://bit.ly/2HM1CHr 



Les quatre saisons
Récurrent

 

PODCASTS

À bras le coeur
Septembre

Plan B (saison3)
Récurrent

 

Zéro Mort
Octobre

Tout ça m'est Tergal
Septembre Freddy Mercury James Brown

Au-delà du mythe
Septembre

La conversation Les playlists de la Dolce Vita Les myhtes de l'actu



Digital
Voir P.63

Digital
Voir P.70



Chargée de communication - « Sport, La Une et Vivacité » : 
Régine Carpentier - rcar@rtbf.be

Chargée de Communication « Fiction & Tipik » :
Aurore Crabbé - aucr@rtbf.be

Chargée de Communication « Info & Documentaires La Trois, La Première et Classic 21 » : 
Fabienne Cullus - fcu@rtbf.be

Chargée de Communication « Tipik » : 
Aline Glaudot - agl@rtbf.be

Chargée de Communication « Divertissement, Société pour La Une et Vivacité » : 
Ophélie Marcil - moph@rtbf.be

Chargée de Communication « Personnalités RTBF » : 
Marie Nauwelaerts - mna@rtbf.be

Chargée de Communication « Culture & Musique La Trois & Music 3» : 
Pascale Navez - pn@rtbf.be

Chargé de Communication « Tarmac & Ouftivi » : 
Elvis Tchana - tcel@rtbf.be

Responsable Service Communication Presse & Influenceurs : 
Caroline Lemaire - lemc@rtbf.be

Contacts Presse


