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Nous bougeons avec vous !

Cet été, la RTBF lance son plan de relance #Restart et s’engage de cette façon aux côtés du 
monde culturel, du tourisme local et des entreprises de l’audiovisuel. Grâce à des propositions 
concrètes, ambitieuses et innovantes mises en œuvre en 2020 et 2021, la RTBF passe du statut de 
simple diffuseur à celui d’acteur culturel à part entière.

Dès le début du confinement, nous avons réfléchi à de nouvelles façons de produire des contenus 
pour faire face à la crise et les idées ont fleuri, générant de nouveaux formats. Aujourd’hui, plus que 
jamais, nous souhaitons impliquer les professionnels de la culture, favoriser les jeunes maisons 
de production et donner une vitrine aux comédiens et artistes dans nos programmes.

Si les salles ne peuvent pas accueillir un public nombreux, c’est la RTBF qui partira à la rencontre 
des artistes pour donner vie aux événements musicaux et scéniques, par des captations (dans 
le respect des normes de sécurité) et des capsules digitales. Toutes les plateformes de la RTBF 
seront en éveil pour recréer le lien si précieux entre les artistes et leur public.
Cet été, vous prendrez part sur La Une à la Fête de la Musique et aux Bulles culturelles de 
Tout le Baz’Art en présence d’artistes belges. Sur La Deux, à des showcases dans des lieux 
emblématiques des festivals rock et de musique du monde. Sur La Trois, aux prestations de 20 
lauréats du Concours Reine Elisabeth, au Concert Prélude à la Fête nationale et à nos archives 
revisitées par Jean-Luc Fonck… Sur La Première, à la mise à l’honneur des artistes belges de la 
FWB dans Sacré Belges, Sacré français !, le Remix de l’Été, et le Mug de l’Été… Sur Musiq3, à une 
édition spéciale multimédia du Festival Musiq3, aux autres grands festivals classiques belges et 
étrangers et aux prestations exceptionnelles de 9 comédiens dans KIOSK. Sur Pure, aux Live@
Home et aux ambiances ensoleillées de Good Music Makes Good Summer. Sur Classic 21, à des 
showcases dans son auditorium.

Le secteur du tourisme a lui aussi été impacté par l’arrêt brutal de ses activités. La RTBF valorisera 
cet été le patrimoine belge, en donnant envie aux Belges de redécouvrir leur pays, en visitant 
villes et villages, en goûtant aux spécialités locales, en partageant des moments festifs et en 
poussant la porte des musées.
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Cet été, on voyagera aussi sur la RTBF pour élargir nos horizons confinés. Les émissions de La 
Une, La Première et VicaCité s’adaptent pour vous proposer les meilleures balades du Beau Vélo 
de Ravel, avec Un Tour, un exploit  vous emmener sur les pistes du Tour de France, sillonner avec 
vous les routes mythiques de France et visiter les plus beaux villages wallons. On en profitera 
pour parcourir notre beau pays en 40 étapes dans L’ Agence Tourisme sur La Première. 

La RTBF se déconfine, à l’image d’une Belgique qui redémarre. Quel sera le monde d’après ? 
Nous vous proposons d’en débattre au sein d’émissions qui toucheront tous les publics. Dans 
Quel Temps ! et dans Temps mieux, nous vous parlerons des nouvelles façons de préserver notre 
environnement. Les équipes de la RTBF poseront leurs valises dans un village, chez un agriculteur, 
au sein d’une coopérative… Dans Sur la route, deux animateurs de VivaCité partiront sur les routes 
de Wallonie et de Bruxelles à la rencontre des habitants, dans des lieux inspirants.

Ensemble, réinventons l’été !

RTBF RTBF RTBF RTBF RTBF RTBF mour
RTBF RTBF RTBF RTBF RTBF RTBF
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Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour
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La RTBF s’associe à France Télévision pour offrir au public un show filmé réunissant les 
plus grands artistes et les jeunes talents de la chanson française, le temps d’une 

soirée exceptionnelle, en direct de l’Accor Arena à Paris. 
Rendez-vous le vendredi 19 juin, pour une Fête de la musique hors du 

commun ! Un spectacle unique de plus de 3 heures, pour chanter et 
saluer toutes celles et ceux qui œuvrent pour que vive la musique et 
soutenir les salles et les festivals. Une pléiade d’artistes retrouvera 
pour l’occasion son public, grâce à un dispositif technique et 
scénographique ambitieux d’écrans géants. 
Les artistes belges qui se greffent à la soirée, seront filmés par la 
RTBF depuis une autre scène tout aussi symbolique à Bruxelles, qui 

a vu défiler des artistes de renom, le Cirque Royal. Cette fête de la 
musique aura aussi une dimension francophone avec la présence 

d’artistes français, belges, suisses, canadiens et internationaux. On 
attend notamment Patrick Bruel, Vianney, Bénabar, Gims, Daju, Tryo, 

L.E.J., Claudio Capeo, Benjamin Biolay, Suzanne, Amir, Boulevard des Airs, 
Thomas Dutronc, Ninho, Lous and The Yakuza, Loïc Nottet, Adamo… 

France Télévisions, France 2 et la RTBF marquent, par cette soirée exceptionnelle, 
l’engagement et l’attachement du Service Public au spectacle vivant et à la musique. 

En direct sur La Une et VivaCité le 19 juin à 21h05 

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour

La Fête de la musique

LES SOIRÉES ÉVÉNEMENTIELLES 
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Cette année, le 21 juillet ne sera pas comme les autres et nous aurons très 
certainement une envie forte de fêter tous ensemble notre fête nationale. 
La Une proposera une journée aux couleurs noir, jaune, rouge ! A côté de 
la couverture en direct de ce qui sera prévu ce jour-là et de la diffusion du 
documentaire Les Belges ça ose tout, La Une va nous embarquer dans 
une soirée événement qui fera la part belle à la créativité et à notre sens 
de la solidarité. Après Je suis Belge, une fois !  une émission spéciale 
mettra en valeur nos talents et notre humour si particulier. Nous y 
découvrirons également un documentaire inédit,  Solidaires, une vraie 
histoire belge véritable immersion dans un monde positif et généreux et 
qui nous montrera à quel point les Belges sont formidablement solidaires. 

Le 21 juillet, à partir de 13h00

Des portraits positifs de Belges, dans une émission-miroir, qui rassemble et montre nos 
compatriotes tels qu’ils sont, dans leur diversité et leurs points communs, leurs particularités, 
leur culture, leurs passions, leur façon de vivre, leurs bonheurs et leurs problèmes, leurs coups de 
gueule et leurs coups de cœur, leur façon de jouer le compromis… 
C’est le pari réussi porté par l’émission « Je suis Belge une fois ». Avec une première saison diffusée 
en juillet 2019, l’émission revient pour un second round avec des portraits de héros belges encore 
plus attachants et surréalistes : Fredo Depardieu, sosie officiel du grand Gérard, Paul Magnette, 
Mamie Jo, un Papi Panda... Le tout sur un ton surréaliste, poétique, décalé, empathique et 
bienveillant…bref, la belgitude sous toutes ses coutures !   

Les 20-21-22 et 23 juillet à 20h20.

Le 21 juillet, tous ensemble  

Je suis belge une fois !

Et pour colorer de Noir-Jaune-Rouge la semaine de de la fête nationale : 4 numéros inédits de :

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour

Les Belges ça ose tout
En France, le Belge est « tendance », un phénomène amorcé par l’arrivée de nos comédiens dans 
l’hexagone au début des années 2000, et réactivé récemment par une déferlante d’humoristes belges 
qui envahit les ondes radio et les plateaux télé de l’hexagone. En après-midi, nous pourrons (re)voir le 
documentaire Les Belges ça ose tout  qui met à l’honneur des personnalités belges qui ont la côte telles 
que : Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Walter, Virginie Hocq, Guillermo Guiz, Philippe Geluck ou 
encore Kody. 
Le 21 juillet à 13h40
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Une brique dans le ventre   
Avec l’expérience du confinement, nous sommes nombreux à avoir pris 
conscience de l’importance de notre logement et de son aménagement : un 
bureau supplémentaire pour télétravailler ? Un petit coin de terrasse ou de 

jardin pour prendre l’air et se relaxer ? Au mois de juin, Une Brique dans le 
Ventre vous conseille et vous inspire pour améliorer votre propre cocon, 
ou pour passer l’été au jardin! Et comme toujours vous retrouverez dans 
l’émission les savoir-faire de nos artisans et les logements de vacances les 
plus design et originaux pour se changer les idées cet été. 

Les 6, 13 et 20 juin, à 20h20

MAGAZINES

Les Ambassadeurs
Cet été, revivez les meilleures expéditions des Ambassadeurs tous les 
samedis en télévision à 13h35. Le 25 juillet, une émission inédite, en 
soutien à la Foire de Libramont dépourvue d’édition cette année, 
sera consacrée à la ruralité.
L’émission sera également présente en radio. D’abord au sein 
d’une chronique baptisée “Evadez-vous en Wallonie” dans 
La Grande Evasion sur VivaCité. Ensuite via une deuxième 
chronique sur La Première, dans L’Agence Tourisme (du 
lundi au vendredi de 8h30 à 09h00). 
Enfin, Les Ambassadeurs seront aussi sur le web à travers 
des conseils pratiques et des bonus digitaux publiés sur 
la page Facebook de l’émission et sur https://www.rtbf.be/
emission/les-ambassadeurs ! 

Chaque samedi à 13h35
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Chiens et chats sans collier  
Des abandons, des adoptions, des émotions : grâce à Chiens et chats 
sans collier, tout le monde a droit à une seconde chance ! Pour une 
troisième saison, l’émission poursuit la suite de ses aventures avec 
cinq numéros. 
Ce magazine propose une immersion dans un refuge pour chiens 
et chats abandonnés. Parce qu’avec la crise, les abandons de chiens 
et de chats risquent de se multiplier, l’émission fait la part belle à 
nos animaux de compagnie favoris qui ne peuvent en aucun cas 
être relégués à un rôle d’objets dont on se débarrasse. 

Tous les samedis de juillet dès 20h15.

H.A.N : Homme, Animal, Nature   
Cet été, l’émission H.A.N propose de découvrir le quotidien des rangers 

du parc animalier de Han-sur-Lesse en période de confinement, 
sous forme de capsules inédites de 4-5 minutes à découvrir juste 

après la rediffusion des épisodes des 2 premières saisons. Il faut 
dire qu’en temps de crise sanitaire, les rangers ont dû s’adapter 
et prendre des précautions particulières aux  conséquences  
parfois inattendues pour les animaux. Avec les équipes, ils se 
remémoreront les différentes histoires vécues en cette période 

inédite et donneront des nouvelles de leurs protégés. Ils nous 
expliqueront également leur nouveau mode de fonctionnement 

par rapport aux règles sanitaires et dévoileront les nouveaux défis 
qui les attendent pour les mois à venir. 

Chaque samedi à partir du 4 juillet, à 17h20
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La Wallonie regorge de trésors et villages au charme encore intact. 
Dans l’émission Mon plus beau Village, six personnalités de la RTBF 

(Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Cécile Djunga, Jérome de 
Warzée, Tanguy Dumortier et Michel Lecomte) vont chacun à 
leur tour présenter LE village de Wallonie qui, à leurs yeux est, le 
plus esthétique et incroyable. En compagnie des habitants, des 
artisans, des producteurs locaux, l’animateur va relever le défi de 
convaincre ses collègues afin d’élire le village de son choix comme 
étant le plus beau de Wallonie. 

Chaque samedi, à partir du 1er août, jusqu’au 12 septembre, à 
20h15 sur La Une et sur Vivacité. 

Mon plus beau village

De la suite dans les idées  

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour

 
Face à la crise sanitaire inédite et ses conséquences, ce 
programme a été créé pour soutenir l’activité locale : du petit 
magasin, à la petite entreprise, en passant par l’Horeca et 
le monde agricole. Cette crise nous a permis de prendre 
conscience de la richesse de nos communes, de l’humanité 
de ses habitants et de la solidarité qui les anime. De la suite 
dans les idées  a pour objectif d’ inspirer, d’aider, de soutenir 
et de donner l’envie. Dans chaque émission, Sara De Paduwa 
et David Jeanmotte s’intéresseront à un secteur d’activité en 
particulier :  les boulangers, les restaurateurs,  les  coiffeurs,  le 
textile…, et tenteront de mettre en avant les belles initiatives prises 
par ces différents corps de métiers dans les situations les plus critiques. Ils 
tenteront également de proposer, grâce aux conseils d’experts, des solutions et 
aides à mettre en place pour améliorer le quotidien de leur activité.  

Chaque samedi de l’été, à 18h30 
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Le Beau Vélo de Ravel    
Touchée par la suppression des grands événements de l’été, l’édition 2020 du Beau Vélo de 
RAVeL est reportée à 2021. Si les balades à vélo sur les 10 parcours prévus n’auront pas lieu, 
l’équipe du Beau Vélo déclinera malgré tout le concept sous un format inédit, durant tout 
l’été, en télé, radio et sur les supports digitaux de la RTBF. 
En tandem avec des invités passionnés par nos régions, Adrien Joveneau vous proposera 
de redécouvrir les plus beaux itinéraires de balades de ces 10 dernières années, sillonnant 
le royaume en passant par Mons, Liège, Arlon, Tournai, Amay, Namur, Antoing, Plombières, 
Vielsalm ou Bruxelles. 
Le Beau Vélo restera fidèle à son esprit et déploiera des trésors d’imagination pour mettre 
en avant la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sport-loisir et les produits du terroir. 
Des valeurs que cette opération défend depuis plus de 20 ans et que la crise sanitaire remet 
au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Solidaire avec les secteurs qui ont souffert de 
cette crise, le Beau Vélo réservera également une place de choix aux produits du terroir, aux 
chefs-coq et musiciens de chez nous. 

Du 27 juin au 31 août, en radio : le samedi de 16h00 à 18h00 sur VivaCité.  
En télé :  le dimanche à 13h35 sur La Une. 

Les Carnets du Bourlingueur 
Chaque dimanche à 20h15, vous avez RDV avec notre bourlingueur 
pour 12 carnets de voyage ! Entre découvertes des plus insolites et 
conseils pour survivre aux 4 coins du monde, Philippe Lambillon 
s’en donne à cœur joie dans cette nouvelle saison d’été. Il vous 
emmène à la Nouvelle Orléans entre les larmes et les armes, en 
Ethiopie sur les traces des Chinois, sur la piste des éléphants, 
sur l’île des fêtards en Jamaïque ou encore en Andalousie à la 
rencontre des dealers. Exotique et curieux, le bourlingueur vous 
emmène à l’autre bout du monde avant de vous donner des 
conseils de survie complètement décalés.

Chaque dimanche à 20h15

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour
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Quel temps ! et Temps mieux ! saluent le « retour » à l’antenne de 
2 personnalités bien connues de la RTBF !

Durant tout l’été, l’équipe de  Quel Temps !  propose une 
version adaptée de l’émission. C’est Cécile Djunga, (en 
alternance avec Nicolas-Xavier Ladouce) qui présentera 
l’émission, tandis qu’un nouveau rendez-vous hebdomadaire 

sera diffusé le dimanche midi. Temps mieux ! est 
le magazine inédit des infos pratiques  et des 

initiatives positives présenté par Jonathan Bradfer !

Les contenus traités dans ces deux émissions permettront une 
mise en avant d’infos et de renseignements pratiques. Ils mettront 
en lumière des initiatives de collectifs et d’associations de terrain, 
favoriseront la découverte de héros de la nature inspirants, de bons 
plans accessibles à toutes et tous.
Le respect de l’environnement (nature, mobilité douce, climat, etc.) 
y occupera une place de choix, tout comme la mise en valeur de nos 
régions et de leurs porte-drapeaux qui agissent au quotidien chez nous 
pour le respect de la planète.  

Quel Temps !  (tous les jours en semaine  à 12h55) et Temps Mieux  (à partir du 5 juillet, 
chaque dimanche vers 12h00)
Également en radio, sur Vivacité et sur la plateforme Vivreici

Quel temps et Temps mieux !

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum

Crimes et indices    
Ophélie Fontana revient pour une nouvelle série de 

numéros de Crimes et Indices. Chaque semaine, elle 
vous proposera de revenir sur une affaire qui a défrayé 
la chronique et qui a pu être résolue sur base des 
indices trouvés sur la scène de crime. Car le crime 
parfait n’existe pas. Agression, enlèvement, meurtre... Le 

responsable laisse toujours des traces derrière lui !

Chaque mercredi de l’été, à 20h20 
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Mes Vacances au Musée  
En soutien aux musées et parce que la grande majorité des Belges passera ses 

vacances au pays, la RTBF propose des capsules de 3 à 4 minutes de mise 
en valeur des musées bruxellois et wallons. L’objectif étant de donner 

envie de les visiter en famille. 
Une série de personnalités de la RTBF (Cédric Wautier, Anne-
Laure Macq, Tanguy Dumortier, Nicolas-Xavier Ladouce, 
Ophélie Fontana et Vincent Langendries, Elodie de Sélys, 
Gwenaëlle Dekegeleer, Fanny Jandrain,…), accompagnées 
de leurs enfants, vous proposeront ainsi de les suivre au cours 

d’une visite guidée ludique et pratique. Vous découvrirez en leur 
compagnie, la diversité des collections des musées en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu’il ne faut surtout pas 
rater lors de la visite. Une  belle occasion d’inciter les familles à tester les 

activités et autres ateliers qui font aussi la richesse de nos musées. 

Du lundi au vendredi, du 6 juillet au 28 août, vers 20h10 

Les Bulles de Tout le Baz’Art 
L’équipe de Tout le Baz’Art a planché sur une proposition estivale dans l’idée de soutenir 
les artistes et le secteur culturel belges. Durant l’été, le programme va 
se décliner en « bulles d’art ». 
Une séquence quotidienne de 5 minutes, dans laquelle Joëlle 
Scoriels invite chaque fois un artiste, qui à son tour nous 
présente quelqu’un qui l’inspire. L’idée est de mettre en 
lumière des acteurs du monde culturel (musicien, comédien, 
écrivain, dessinateur, danseur, réalisateur…) qui ont été/sont 
affectés par la coronacrise. Ensemble, ils se rendront partout, 
dans un lieu que l’invité veut soutenir, un atelier, un musée, 
un jardin, l’arrière-salle de quelque tripot... On découvre, on 
papote, on déclame un bout de texte, on joue un air de bugle, 
on sculpte du polystyrène... On dit les besoins des artistes... On 
met en lumière... 

Les 5 séquences diffusées quotidiennement en semaine à 13h30 seront réagencées 
dans un format 26 minutes diffusé le dimanche à 10h30. 

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum
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Des artistes racontent leur Belgique, celle dont ils sont fiers. Une 
Belgique de l’excellence grâce à ses spécialités, son savoir-faire et 
sa richesse culturelle, unique en son genre. Une Belgique plurielle et 
surréaliste qui nous différencie du reste du monde. Chacun aura son 
mot à dire, selon ses expériences personnelles !

Capsules diffusées sur le digital

La RTBF répond à vos questions sur la santé en 30 capsules. Diffusées 
en format digital sur Youtube, elles présenteront chacune un 
témoin posant une question sur un souci de santé à un panel 
de cinq spécialistes : soit un sexologue, un psychologue, un(e) 
diététicien(ne), un épidémiologiste, un virologue et un médecin 
généraliste. 
Des questions autour de l’épidémie de Covid 19 mais pas que 
… ces capsules vidéo entendent également aborder d’autres 
sujets médicaux plus « tendances », dont la problématique est 
régulièrement soulevée dans nos médias. Sur un ton professionnel 
et bienveillant, notre groupe d’experts tentera d’apporter des réponses 
les plus précises possibles aux questions posées par nos citoyens. 

Dès le début du mois de juillet sur Youtube et le Facebook de la RTBF. 

Ma Belgitude à moi  

Santé, bonjour !   

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour
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Les 20 plus belles étapes de ces 30 dernières années, les plus belles 
histoires de la grande boucle, mais aussi les plus insolites racontées 
dans ce « Tour made in RTBF ».
En attendant le démarrage de l’édition 2020 reportée à fin août, 
La Une propose une rétrospective des meilleurs moments du 
Tour de France. Depuis le jour où le Tour aurait dû prendre 
le départ, chaque après-midi, on pourra revivre une étape 
mythique de la Grande Boucle. Une sélection des plus 
grands moments recontextualisés, avec les commentaires 
et anecdotes de coureurs, stratèges de courses et autres 
personnalités du monde du sport qui ont confié leurs 
souvenirs à Rodrigo Beenkens.

Du 27 juin au 19 juillet sur La Une, du lundi au vendredi vers 
15h10 et le week-end vers 14h30.

Depuis 106 éditions, les Belges suivent de près le Tour de France. Le documentaire 
« Au Tour des Belges » revient sur l’attachement de la Belgique à cette compétition 
légendaire et sur l’édition 2019 qui a fait vibrer tous les Belges. Au travers d’archives 
et de témoignages, ce documentaire propose une série de regards croisés sur le Tour 
de France.

Samedi 27 juin à 18h30 sur La Une

Malgré une saison chamboulée, le sport sera bel et bien au rendez-vous cet été ! Les amateurs de cyclisme, 
de sports moteurs et de football ne seront pas en reste avec une programmation qui accompagne cette 
tendance positive de la reprise des compétitions. Une actu sportive à suivre sur le site RTBF.be/sport, sur 
les réseaux sociaux de la rédaction, sur VivaCité. Les grands directs seront proposés sur La Une, La Deux et 
sur AUVIO. 

SPORT

Un Tour, un exploit

Au Tour des Belges 

L’été sportif de La Une pourra se clôturer en beauté avec le démarrage du Tour de France 2020 le 29 août !

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum
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L’extraordinaire voyage du Fakir     
Adaptation du best-seller de Romain Puertolas, le feel good movie de Ken Scott 

nous embarque dans une merveilleuse épopée aux côtés d’Aja, un jeune 
arnaqueur de Mumbai qui entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire 
voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. De péripéties en 
tribulations rocambolesques, ce conte allie comédie et romance tout en 
abordant avec humour la question de l’immigration clandestine. 

Un feel good movie cosmopolite coproduit par la RTBF, avec la star de 
Bollywood Dhanush, Bérénice Bejo, Gérard Jugnot, Stefano Cassetti ou encore 

Erin Moriarty. 

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
Avec 4 César au compteur, le petit bijou de Jean-Pierre Jeunet, porté 
par Audrey Tautou et sublimé par la musique de Yann Tiersen, est 
un véritable remède à la mélancolie. Car la jeune serveuse de 
Montmartre s’est fixé pour objectif de faire le bien de ceux qui 
l’entourent. Pleine de malice, Amélie Poulain nous embarque 
dans son monde imaginaire et invente des stratagèmes pour 
intervenir incognito dans la vie des gens. Une fable pleine de 
poésie, d’humour et d’amour à voir et à revoir, avec Mathieu 
Kassovitz, Jamel Debbouze, Dominic Pinon et Isabelle Nanty. 

Lundi pop-corn : 
Au menu : De plus belle, Max 2 : Héros de la maison blanche, Plonger, Les grands esprits, La 
femme du gardien de zoo ou encore MILF. 

FILMS

Le mardi, des films dont on ne se lasse pas :  
Mon meilleur ami, Vénus beauté (Institut), Une hirondelle a fait le printemps, Le bonheur est 
dans le pré, …  

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Humour
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Demain nous appartient   
Après une brève interruption de diffusion suite au confinement, Demain 

nous appartient revient avec des épisodes inédits dès le 12 juin à 17h55 
pour le plus grand bonheur des fans ! 
Pour les faire encore un peu patienter, nous sommes partis à leur 
rencontre pour comprendre ce qui les lie autant à cette série. Le 
podcast Demain VOUS appartient rassemble sept témoignages 
touchants de sincérité, à écouter sur AUVIO et les applications de 

podcast. 
La série continuera à être diffusée tout l’été du lundi au vendredi à 

18h50, à partir du 6 juillet.

En attendant le retour de “Good Doctor”, La Une vous invite à découvrir 2 nouvelles séries les jeudis soir :  

Mais aussi : 
La collection Mystères à Paris, le vendredi soir
Le retour d’Alex Hugo, le samedi soir 
Le retour des polars d’été Meurtres à Sandhamn et Meurtres au paradis, le dimanche soir.
 

SÉRIES 

Kiri  
Assistante sociale, Miriam voit sa vie 
propulsée sous les projecteurs lorsqu’elle 
est tenue pour responsable de la 
disparition de Kiri, une fille sur le point 
d’être adoptée, kidnappée à la suite 
d’une visite non approuvée chez ses 
grands-parents biologiques. 
Une mini-série britannique de 4 épisodes 
créée par Jack Thorne (Skins, The Eddy) 
qui, sous couvert de ce drame, propose 
une réflexion complexe sur l’adoption 
et les préjugés de la société anglaise, 
sans oublier de sonder aussi nos côtés 
sombres.

Lincoln Rhyme 
Inspirée du film « Bone Collector” 
avec Denzel Washington, la série 
suit le légendaire enquêteur et 
criminologiste Lincoln Rhyme. 
Grièvement blessé lorsqu’il chassait 
un serial killer connu sous le sobriquet 
du « Bone Collector », il est rappelé sur 
le terrain lorsque celui-ci réapparaît. 
Lincoln va alors faire équipe avec 

Amelia Sachs, une jeune flic 
qui va l’aider dans ses 

enquêtes à New York... 
Une série américaine 
de 10 épisodes 
portée par Russell 
Hornsby et Arielle 
Kebbel. 

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum
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Divertissement culturel 
Les lundis soir sur La Une s’animeront aux couleurs du divertissement 

culturel. Les talents belges seront à l’honneur à travers une série de 
portraits (Typh Barrow, Philippe Geluck, Justine Henin…).
Et le théâtre bien de chez nous aura sa place en juillet, avec quelques 
fleurons qu’on ne se lasse pas de revoir, comme les savoureuses 
pièces des animateurs, Bossemans et Coppenolle ,  Le Mariage 
de Mademoiselle Beulemans ,  Le malade imaginaire , qui seront 

suivies, en août, par les versions des pros !

Le lundi à partir de 22h15

Les routes mythiques de France
En 2e partie de soirée, La Une vous aide à vous évader ! Pas trop loin, juste dans 

le pays voisin mais en très, très bonne compagnie. Car c’est à chaque 
fois, avec un invité de marque que Nathalie Schraen-Guirma vous 

invite à parcourir les routes mythiques de France ! Vous partirez à la 
découverte de la Nationale 7 avec Pascal Légitimus, de la Moyenne 
Corniche avec Didier Van Cauwelaert, de la route du Mont Canigou 
avec Cali, de la Via Domitia avec Corinne Touzet, de la route de la 
Balagne avec Michel Fugain, de la route de la côte d’Argent avec 

Julie Ferrier,… Etapes gourmandes, découvertes culturelles, visites 
de lieux mythiques, c’est avec le sourire que vous traverserez la 

France de long en large mais aussi en travers, portés par les anecdotes, 
souvenirs d’enfance ou de vacances de personnalités bien connues. Un 

régal pour les yeux et les oreilles ! 

Chaque mardi à 21h30

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum

La Belgique criminelle
La Belgique criminelle débarque en télé ! Après une jolie saison de 8 
épisodes en radio, Jean-Louis Lahaye revient à son amour de la 
télé pour décliner ces affaires criminelles en images. Suspens, 
explications et éclairage sur des dossiers d’assises qui nous 
emmènent dans l’histoire de la justice belge aux XIXe et XXe 

siècles. Jean-Louis Lahaye fera la lumière sur 8 crimes qui 
ont défrayé la chronique de notre pays entre 1850 et 1930, 
proposant une radioscopie de notre société et d’une époque 
pas si lointaine. Avec l’intervention d’historiens spécialisés, il 
nous emmène au cœur notamment du crime de la rue Royale, 
de l’affaire Mestag, ou celle de  l’affaire de Moulbaix . 

Chaque vendredi soir à 20h15 
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Pour cet été belge, VivaCité sera plus proche que jamais de ses auditeurs, présente dans les régions avec 
des informations de proximité et une (re)découverte de notre patrimoine. A côté d’une série d’émissions 
estivales, spécialement pensées pour accompagner les auditeurs durant ces mois d’été à la maison, on 
retrouve aussi les rendez-vous habituels des auditeurs, comme le 6/8 qui réveille les lève-tôt avec 7 émissions 
régionales, suivies du 8/9 diffusé simultanément sur La Une. La joyeuse équipe vous accompagnera 
d’ailleurs jusqu’à 11h00 dans un rendez-vous très peps baptisé Le 8/9 continue…

Les deux font la paire  
Les deux font la paire fait son retour sur VivaCité 
cet été.  Un jeu où les auditeurs les plus perspicaces 
remportent le cadeau du jour. Un peu de bon sens, de 
stratégie et surtout de la bonne humeur pour tous ! 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00

Sur la route
Profitons de cet été belge 
pour (re)découvrir nos 
régions ! VivaCité part en 
tournée itinérante tout l’été 
pour explorer le patrimoine 

touristique de la Belgique. 
Michaël Pachen et Fanny 
Rochez s’installent dans un lieu 
différent chaque jour pour réaliser 
l’émission avec les habitants 
de la région : personnalités, 
personnages truculents, artisans 
remarquables et autres forces 
vives qui nous feront découvrir les 
richesses de notre patrimoine. 
Du lundi au vendredi de 16h00 à 
18h00 
 

C’est l’heure de l’apéro 
Chaque jour en début de soirée, 
Patrick Weber donne rendez-vous 
à une personnalité du monde 
culturel pour un entretien 
étonnant. L’invité prend en main 
une partie de la programmation 
musicale et oriente le fil de 
l’émission en fonction de ses envies.

 Du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00  

Un air de vacances    
Après ces matinales 
dynamisantes, place à 
davantage de musique 
mais aussi les bons plans 
pour des activités ludiques 
ou culturelles, l’histoire des 
tubes de l’été ou encore 
des rencontres avec des 
chanteurs et personnalités 
pour découvrir comment ils 
occupent leurs vacances.  
 Du lundi au vendredi de 
11h00 à 14h00  

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum
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Chaque samedi midi, on retrouve La Grande Evasion avec ses bonnes idées de 
découverte et de tourisme. Une belle façon de voyager sans bouger de chez 
soi. Ambiance conviviale et interactivité au rendez-vous, avec les auditeurs 
qui partagent leurs expériences et leurs bons plans avec Philippe Jauniaux 
et Philippine De Bruyn.
Une chronique baptisée “Evadez-vous en Wallonie” issue des Ambassadeurs 
viendra agrémenter l’émission.

Chaque samedi de 13h00 à 16h00  

La grande évasion 

Touché par la suppression des grands rassemblements de l’été, le Beau 
Vélo de RAVeL se réinvente cet été ! L’émission radio-télé sera au rendez-
vous continuera en vous prodiguant ses meilleurs plans balades à faire à 
pied, à cheval ou à vélo, près de chez nous. Dans une formule respectant 
la distanciation sociale, le Beau Vélo de RAVeL toujours avec Adrien 
Joveneau à la barre, restera fidèle à son ADN et déploiera des trésors 
d’imagination pour mettre en avant la mobilité douce, le tourisme de 
proximité, le sport-loisirs et les produits du terroir, sans oublier nos artistes. 
Chaque samedi de 16h00 à 18h00  

Le Beau Vélo de RAVel 

Vos chansons ont une histoire

Belgitude Détente Feel Good Belgi
Humour Feel Good Réconfort Hum

André Torrent partage sa connaissance et ses anecdotes sur 
les grandes chansons des années 50, 60 et 70. Toutes ces 

chansons qui mettent de bonne humeur, que l’on connaît, 
mais qu’on n’entend plus. Le tout dans un heureux mélange 
de musique plus actuelle et la complicité de Michaël Pachen 
qui lui donne la réplique. Retrouvez aussi les chansons de 
cette époque en continu sur Viva+.  

Le dimanche de 14h00 à 17h00 
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Cet été La Première, Musiq3, Classic 21 et La Trois accompagnent le déconfinement des Belges avec une 
offre particulièrement riche, diversifiée et de circonstance : de très nombreux contenus inédits mettront à 
l’honneur les artistes et le patrimoine belges, en soutien aux secteurs culturel et touristique de notre pays. 
Le tout en musique, avec légèreté et bonne humeur, afin de s’évader malgré tout !
Chaque jour, après une matinale d’info en mode estival La Première proposera L’Agence Tourisme, une 
séquence quotidienne crée sur mesure afin de faire découvrir des destinations belges les plus inspirantes. 
Ensuite, place à l’actualité culturelle et aux artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles dans le Mug de 
l’Été. La culture et la musique belges seront également à l’honneur dans 5 heures à la Plage, Le plus 
grand Musée du Monde, Des Belges bien barrés ou encore Sacrés Belges ! Et pour couronner le tout, La 
Première diffusera également 4 nouvelles séries d’été totalement inédites, consacrées respectivement à 
Bob Marley, au rap francophone, à l’histoire de Scotland Yard ou encore au mystère des ovnis.... 

Du côté des radios musicales, Classic 21 palliera l’absence de festivals et concerts avec The Band Next 
Door  (4 showcases en mode confinés retransmis en direct sur AUVIO), ainsi qu’avec des Journées 
spéciales dédiées aux festivals annulés. Le dimanche soir, les auditeurs s’évaderont grâce à l’émission 
Rock This Town qui les fera voyager au cœur des grandes capitales du rock. 
Musiq3 quant à elle renforce plus que jamais le lien avec les artistes classiques grâce à ses Musiq3 Live, 
une trentaine de captations (souvent en direct) depuis les salles et festivals du pays. Après une version 
multimédia du Festival Musiq3 qui donnera le coup d’envoi, l’été sera dédié à l’ensemble des festivals 
belges et étrangers à travers des semaines thématisées. 

Enfin en télévision, La Trois se concentre sur la valeur des souvenirs, et diffusera une pléiade de 
documentaires, de séries, films, et archives de grande qualité. Notons quelques moments attendus 
tels que le Séries Corner du mardi qui proposera aussi bien la diffusion inédite de la une série policière 
captivante « Reckoning », que la rediffusion du « Bureau des légendes » ; ou encore Classic Ciné le 
mercredi en compagnie d’Hugues Dayez et Rudy Léonet qui redécouvriront les  westerns de légende. 
Place aussi aux souvenirs, avec les plus belles archives de la RTBF que Jean-Luc Fonck fera revivre avec 
humour dans « C’est archivé près de chez vous » le dimanche. 
Tout est prêt pour un été passionnant ! 
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Le LUNDI soir, La Trois explore la mémoire du passé avec trois prestigieuses séries documentaires en 
prime-time.  

 Décolonisations 

La série Les rêves brisés de l’entre-deux-guerres (8 épisodes) vous 
emmène à la découverte de 13 personnages célèbres ou anonymes, qui 
ont été les témoins et acteurs des bouleversements de l’entre-deux-
guerres. À partir de leur correspondance, de leurs journaux intimes 

et de récits biographiques, on plonge magistralement au cœur de ces 
années fiévreuses.

 Les rêves brisés de l’entre-deux-guerres 

La mini-série Décolonisations (3 épisodes) prend l’histoire officielle des colonisateurs 
à contre-pied. Cette fresque percutante inverse le regard pour raconter, du point 
de vue des colonisés, 150 ans de combat contre la domination, et faire résonner au 
présent un déni qui perdure. 

La Trois – La valeur des souvenirs. 

Pour cet été « déconfiné, mais à la maison », La Trois a choisi d’explorer la mémoire collective, de jouer 
aux cowboys, de revisiter les classiques ciné, de partager des films avec les enfants et de voyager depuis 
notre   canapé. 
Des docus, des séries, des films, des reportages et des archives pour vous passionner, vous cultiver, 
titiller vos souvenirs et rendre l’été aussi doux que le sable fin des plages inaccessibles.

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Apocalypse, la 2e guerre mondiale 
La série Apocalypse, la 2e guerre mondiale porte un regard du XXe siècle sur 
la guerre la plus dévastatrice de tous les temps. À partir d’images d’archives, 
toutes en couleurs et inédites pour la plupart, elle raconte l’immensité du 
conflit avec les destins de ceux qui l’ont vécue : les soldats sur les champs de 
bataille. De ceux qui l’ont subie : les populations civiles affamées, bombardées, 
massacrées. De ceux qui l’ont conduite : les dirigeants politiques et militaires 
des deux bords, alliés et ennemis. Avec la voix de Mathieu Kassovitz. 

En 2e partie de soirée, dans Fenêtre sur Doc, Caroline Veyt met en lumière 2 
films documentaires. Comme chaque année, Fenêtre sur doc propose de 
découvrir un film documentaire de création, belge et inédit. Mais il sera 
suivi, cette année, de la rediffusion d’un documentaire belge coproduit en 
soutien au secteur de la production documentaire. Que ce soit au fin fond 
de la jungle amazonienne ou au cœur du Hainaut, des réalisateurs belges de 

talent seront mis à l’honneur durant tout l’été.

Fenêtre sur Doc

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Le MARDI, pour les passionnés de séries et de rock

Cet été, les soirées Séries Corner seront diffusées les mardis sur La Trois & AUVIO ! 

Reckoning

Cette série policière choc et unique en son genre nous raconte le destin 
croisé de deux pères de famille prêts à tout pour protéger leurs êtres chers. 
L’un est détective spécialisé dans les homicides, tourmenté par une 
affaire qu’il n’a pas su résoudre. L’autre est un conseiller d’orientation, 
lui aussi accablé par des événements de son passé. Les deux hommes 
voient leurs chemins s’entrelacer après le meurtre d’une adolescente.  
Plus l’enquête avance, plus les révélations tombent et les relations 
familiales des deux hommes se compliquent. Malgré leurs différences, 
tous deux devront faire face à leurs démons...  Un thriller psychologique 
porté par Aden Young (Disappearance) et Sam Trammell (True Blood), à 
découvrir en 10 épisodes de 45 minutes.   

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement

Tempo Rock

A partir du 7 juillet, en 2e partie de soirée, Fanny Gillard et 
Caroline Veyt vous présentent une série documentaire sur 
les grands du rock : Brian Johnson’s Life On The Road. Le 
leader du groupe ACDC s’est déplacé un peu partout dans 
le monde pour rencontrer dans des endroits symboliques 
Lars Ulrich (Metallica), Roger Daltrey (The Who), Robert Plant 
(Led Zeppelin), Nick Mason (Pink Floyd), Sting et Joe Elliott (Def 
Leppard). Au cours de ces entretiens amicaux, ils évoquent les tournées, la trajectoire vers le 
succès, la composition musicale, l’organisation des scènes de concerts mythiques, etc. 

In My Skin 
In my skin est la nouvelle pépite britannique du Séries Corner ! La série raconte 

comment Bethan, une ado de 16 ans, essaie de garder secrets la maladie mentale 
de sa mère et l’alcoolisme de son père. Entre ses doutes, ses situations comiques 
mais également douloureuses de sa vie d’adolescente, Bethan accumule les 
mensonges et mène une double vie.  Acclamée par la critique, In My Skin a 
reçu le prix de la meilleure série dramatique aux BAFTA gallois en 2019. La jeune 
comédienne Gabrielle Creevy, épatante dans ce rôle d’équilibriste émotionnelle, 

a été élue meilleure actrice à la même cérémonie.  Une série drôle et touchante 
de 5 épisodes à découvrir en version originale sous-titrée en exclusivité sur AUVIO.
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Le MERCREDI, on rêvera d’Amérique ! Hugues Dayez et Rudy Léonet vous proposent de redécouvrir 
des westerns de légende dans Classic Ciné. 

La Horde sauvage 
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s’apprêtent à attaquer 
les bureaux de la compagnie de chemin de fer. Mais Deke Thornton 
et ses chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de 
sang se prépare. Un film choc de Sam Peckinpah sorti en 1969, avec 
William Holden.

Et pour quelques dollars de plus 
« L’indien », bandit cruel et fou, s’est évadé de prison. Il se 
prépare à attaquer la banque d’El Paso, la mieux gardée 
de tout l’Ouest, avec une quinzaine d’autres malfaiteurs. 
Le « Manchot » et le Colonel Douglas Mortimer, deux 
chasseurs de primes concurrents, décident, après une 
confrontation tendue, de faire finalement équipe pour 
arrêter les bandits. Mais leurs motivations ne sont pas 
forcément les mêmes... Un film de Sergio Leone sorti en 
1966, avec Clint Eastwood.. 

Un shérif arrête le frère de l’homme le plus puissant de la 
région. Il n’a pour alliés qu’un adjoint ivrogne, un vieillard 
boiteux, un gamin, une joueuse de poker et un hôtelier 
mexicain, et contre lui une armée de tueurs.  Un film de 

Howard Hawks sorti en 1959, avec John Wayne, Dean Martin.

Rio Bravo 

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant 
s’intéresser à leur profit personnel, se lancent à la recherche d’un 
coffre contenant 200 000 dollars en pièces d’or volés à l’armée 
sudiste. Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, 
tandis que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui 
sert de cache. Un film de Sergio Leone sorti en 1968, avec Clint 

Eastwood.

Le Bon, la brute et le truand 

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Le JEUDI, on revisitera nos classiques avec des téléfilms et des acteurs de renom : 

Château en Suède avec Jeanne Moreau (d’après la pièce de Françoise Sagan), Les cerfs-
volants avec Tchéky Karyo (d’après Romain Gary), Cartouche, le brigand magnifique 
avec Frédéric Diefenthal, La marquise des ombres avec Anne Parillaud ou encore Voici 
venir l’orage avec Anouk Grinberg, Anne Brochet et Natacha Régnier.  

Téléfilms classiques

Tempo CMIREB 
Caroline Veyt vous propose de revoir 20 anciens lauréats du Concours Reine Elisabeth, 
toutes sessions confondues, regroupés deux par deux sur des thèmes intrigants et 
contrastés ! 
Il y aura le Mystique Pierre-Alain Volondat et le Surdoué Ray Chen ; la Belle Jodie Devos 
et la Bête Lukas Vondracek ; le Petit Prince Lorenzo Gatto et la Diva Sumi 
Hwang ; le Philosophe Abdel-Rahman El Bacha et la Force tranquille Lim 
Ji-Young ; le Fougueux Vadim Repin et le Sobre Samuel Hasselhorn… 
Et encore bien d’autres qui ont excellé au fil des années, Frank 
Braley et Victor Julien-Laferrière, Yuzuko Horigome et Denis 
Kozhukhin, Stephen Salters et Sergey Khachatryan, Boris Giltburg 
et Marie-Nicole Lemieux, Baiba Skride et Markus Groh. Vous les 
entendrez dans les concertos qui les ont fait briller, qui ont séduit 
le jury et enchanté le public : le Concerto n°2 pour piano de Liszt, le 
Concerto pour violon de Tchaikovsky, le Concerto n°3 pour piano de 
Rachmaninov, le Concerto n°4 pour piano de Beethoven, le Concerto n°1 
pour violoncelle de Chostakovitch, le Concerto pour violon de Sibelius, le 
Concerto n°2 pour piano de Prokofiev, le Concerto n°1 pour violon de Paganini, 
le Concerto pour violon de Brahms… 

À partir du 2 juillet vers 22h15

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Le VENDREDI soir, La Trois nous invite au voyage avec ses « Carnets de voyage »

Le vendredi soir, La Trois ouvre la porte au voyage avec des documentaires de 
prestige comme Orient Express, Le voyage d’une légende, La France des 
mystères ou Secrets des cathédrales mais également avec la très belle série 
Les chemins du sacré réalisée par le sociologue français Frédéric Lenoir. 
Aux 4 coins de la planète, Frédéric Lenoir nous emmène à la découverte 
des héritages sacrés de notre monde. Partout à travers toutes les époques 
et les civilisations, l’être humain a questionné le mystère et l’énigme de sa 
vie pour tenter de comprendre une réalité qui lui échappe. C’est ainsi qu’il 
a trouvé dans le sacré une manière de maintenir un lien avec l’invisible. Des 
abysses de l’océan aux temples zen japonais, des volcans du Guatemala aux 
rives du Gange, des pitons rocheux des Météores aux montagnes sacrées du 
Tibet, Frédéric Lenoir fait part de ses rencontres. 

Documentaires de prestige  

Le SAMEDI, on chouchoute nos enfants, films à voir et revoir en famille : Microbe et gasoil,  
Hook ou la revanche du capitaine Crochet, Matilda, Annie …..(v. OUFtivi pages 48 & 49)

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement

Le DIMANCHE, on affiche notre belgitude !

C’est archivé près de chez vous 
Le dimanche, avec C’est archivé près de chez vous, on affiche notre belgitude avec 

Jean-Luc Fonck qui revisite nos meilleures archives divertissantes, les décrypte et 
y ajoute des compléments d’information. Redécouvrez ces trésors de la RTBF/
Sonuma, grâce à une mise en scène enlevée et une présentation au ton décalé.  
Jean-Luc Fonck est un fan de télé qui connaît bien les émissions de la RTBF. 
Il sera notre « Monsieur archives » et, pour l’occasion, fera appel à sa mémoire 
pour retrouver quelques perles et nous faire revivre des moments inoubliables 
de l’histoire de la télévision belge… Les soirées seront organisées par thème, des 
jeux aux télé crochets, en passant par les caméras cachées. 

Chaque dimanche en prime.
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LES SOIRÉES ÉVÉNEMENTIELLES 

Edition exceptionnelle du Festival Musiq3 : Alex Vizorek présente le plus rock des festivals classiques

Avec Alex Vizorek en maître de cérémonie, accompagné par Caroline Veyt, La 
Trois propose une soirée festive : de la musique classique autrement, joyeuse, 
accessible et ouverte à d’autres genres musicaux.
Pas moins de 60 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles se succéderont 
ainsi pour des lives colorés depuis le légendaire Studio 4 de Flagey, dans un 
programme d’environ 2 heures, ponctué de surprises, de capsules thématiques 
autour des musiciens et d’interventions inattendues ! 
Au programme : l’Orchestre du Festival et des danseurs hip-hop de 2MAD, Lorenzo Gatto, 
Julien Libeer, Sylvia Huang, les Ensembles Oxlays avec Shirly Laub, Kheops avec Marie 
Hallynck et Muhiddin Dürrüoglu, Sarah Defrise, Patrick Leterme et Ronald Van Spaendonck, Benjamin Dieltjens et 
Boyan Vodenitcharov, Florian Noack, Julie Calbète, Max Vandervorst ou encore le duo Tandem, le pianiste jazzman 
Fabian Fiorini, le groupe de jazz de la Nouvelle-Orléans Laurent Vigneron and the Po’Boys et enfin, les chanteurs de 
Barbershop des O’Boy.
Présent au tout premier Festival dans un spectacle avec Boyan Vodenitcharov, Alex Vizorek nous fera donc le plaisir de 
nous guider au fil de la soirée et espère que nous en sortions repus, amusés et un peu plus cultivés sans doute ! 

Une soirée en télévision sur La Trois et sur Auvio, le samedi 27 juin à 21h00

Festival Musiq3 

Les Belges ça ose tout

Concert Prélude à la Fête nationale  
Enregistré au BOZAR, un concert peut-être sans public avec, en solistes, 

des lauréats du Concours Reine Elisabeth : la soprano Jodie Devos (2e Prix 
2014), le ténor Thomas Blondelle (2e Prix 2011) et la violoniste Sylvia Huang 
(Prix Musiq3 du Public 2019). Ils seront accompagnés par les musiciens de 
l’Orchestre National de Belgique, dirigé par Hugh Wolff. 

Le concert sera également diffusé sur Musiq3. 

Le 20 juillet à 20h30

La soirée sera complètement belge puisque ce concert sera suivi du documentaire Les Belges ça ose 
tout : en France, le Belge est « tendance », un phénomène amorcé par l’arrivée de nos comédiens dans 
l’hexagone au début des années 2000, et réactivé récemment par une déferlante d’humoristes belges 
qui envahit les ondes radio et les plateaux télé de l’hexagone. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, 
Walter, Virginie Hocq, Guillermo Guiz, Philippe Geluck ou encore Kody ont la côte !

Le 20 juillet à 20h30

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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L’été sera inédit à plus d’un titre ! La Première vous emmène en vacances sur les routes de la 
francophonie et renforce son éclairage sur l’actualité, la culture, la musique et le patrimoine en soutien 
aux secteurs touchés par la crise du Covid 19. Dès le matin, La Première met un accent (aigu) sur 
l’actualité du patrimoine touristique belge et un accent (grave) sur l’actualité culturelle et musicale (Le 
Mug de l’Été, Les Belges bien barrés, 5 heures à la plage, Le plus grand Musée du Monde, Sacrés Belges 
!). Sans oublier l’accent (circonflexe) sur les 6 séries radio inédites (l’ufologie, le rap francophone, l’histoire 
de Scotland Yard, Bob Marley, Stephen King et Les Grenades, série d’Été).

De 08h30 à 09h00, Walid vous invite à l’escapade… On aurait tort de croire 
que l’herbe est toujours plus verte au-delà des frontières. Walid propose 
un regard malin sur près de 40 destinations belgo-belges et vous fait 
découvrir, chaque jour, un lieu qui vaut le détour.  Avec le polaroïd 
décalé d’Olivier Fraipont, l’intervention d’un ou une passionné.e de la 
région et un reportage des Ambassadeurs, vous plongerez au cœur 
du patrimoine culturel, historique, gastronomique ou naturel du lieu. 
Pour terminer : toutes les infos pratico-pratiques (réservation, mobilité, 
dispositions post-covid) pour visiter et se déplacer en toute tranquillité.  
Avec le soutien de Wallonie Belgique Tourisme.

Du lundi au vendredi

L’Agence Tourisme

Le Mug de l’Été 
Dès le 29 juin 2020, de 9h00 à 10h00, Le Mug se rhabille pour l’été. Tour à 

tour, Nicolas Buytaers, Cindya Izzarelli et Olivier Monssens décryptent 
les tendances et phénomènes de la pop culture et mettent chaque jour 
un artiste ou acteur de notre paysage culturel à l’honneur. Sans oublier 
le meilleur des chroniques et une série consacrée à l’écrivain américain 
Stephen King, dont les romans et nouvelles d’horreur ont presque tous 
été adaptés au cinéma ou en télé. Gorian Delpâture vous raconte sa vie 

et son œuvre dans la série Stephen King : Le roi de l’horreur (45 épisodes 
de 5 min). De quoi frissonner tout l’été !

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Quatre grands feuilletons inédits tout au long des vacances : chaque fois 9 épisodes de 52 minutes. 
Une série complète s’étale sur deux semaines, puis laisse place à la suivante.

Entre mystères & secrets : la fascinante histoire des OVNIS
L’histoire moderne des OVNIS commence en 1947 aux États-Unis. À l’époque, 

on les appelle « flying saucers » ou « soucoupes volantes » en français. Une 
histoire incroyable, au parfum de conspiration et de science-fiction. Une 
histoire racontée par Franck Istasse en 9 épisodes richement illustrés par 
des archives et des témoignages d’époque, ainsi que des reconstitutions 
pour immerger les auditeurs dans le monde surprenant des OVNIS.

9 épisodes : en semaine de 12h00 à 13h00, dès le 29 juin, et le dimanche de 
10h00 à 11h00, dès le 28 juin 2020

Very Good Trip : Bob Marley 
À la veille des 40 ans du décès de Bob Marley et à l’occasion des 40 ans du 
dernier album sorti de son vivant (Uprising, sorti le 10 juin 1980), Michka 
Assayas revient sur la vie et la carrière de la légende du reggae. Devenu 
une icône du mouvement rastafari (rasta), il est considéré comme un 
symbole mondial de la culture et de l’identité jamaïcaine.
9 épisodes : le samedi de 10h00 à 11h00, dès le 27 juin et en semaine de 
12h00 à 13h00, dès le 13 juillet

Séries 

Les 40 ans du rap francophone
 Le rap, musique la plus écoutée au monde, a sa série d’été. De la Zulu Nation à 

Jul, du terrain vague de la chapelle à l’ère de la trap, 9 épisodes sur l’odyssée 
du mouvement hip-hop observée depuis la France, la Belgique, le Québec 
et la Suisse. Écrit et présenté par Éric Metzger et Quentin Margot, porté 
par la voix de Juliette Fievet. Une coproduction France Inter/Médias 
Francophones Publics/La Première.

9 épisodes : en semaine de 12h00 à 13h00, dès le 27 juillet 2020

Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard 
Dans cette nouvelle émission inédite, Jean-Louis Lahaye nous 
plonge, avec l’aide d’un historien, dans les enquêtes criminelles d’une 
institution qui a construit sa légende à Londres, en Angleterre et à 
travers le monde : Scotland Yard. À travers des dossiers des 19e et 20e 
siècles qui racontent l’histoire de la police et de la justice anglaise, 
mais aussi l’histoire de la société anglaise toute entière.
 10 épisodes : en semaine de 12h00 à 13h00, dès le 17 août 2020

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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5 Heures prend ses quartiers d’été sur la digue. Hugues 
Dayez a réservé à la pension de famille « Bij Kuifje », tandis 
que Rudy Léonet est en demi-pension à l’hôtel de la 
mutuelle. Entre pédalo et cuistax, le duo se retrouve à 
16h00 en terrasse pour deviser en roue libre, un peu de tout 
et beaucoup de rien, autour de thèmes imposés par leur 
showrunner de l’été, René Michiels. Générique !
Dès le 29 juin 2020, de 16h00 à 17h00

Sacré français ! Le Remix de l’Été 
Alexandra Vassen présente une heure de mix sur des 
variations de rythmes et de plaisirs en français dans le 
texte. Rêverie, poésie, groove, arpèges et mélodies solaires 
chaloupées, retrouvez les sons de l’été en chansons folk, 
électro pop ou bossa nova, mixées et remixées, à écouter 
pieds nus. La bande son parfaite pour se détendre en fin 

de journée. Sortez les glaçons, on s’occupe du son !
Dès le 29 juin 2020, de 19h00 à 20h00 

5 Heures à la Plage

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Le week-end

Le plus grand Musée du Monde 

Les Podcasts de La Première 
Les Podcasts de La Première, un moyen de mettre en avant 
l’offre lancée sur le site de la radio en début de confinement.
Dès le 4 juillet, le samedi et le dimanche de 16h00 à 17h00 

Les Grenades, série d’Été 

L’émission de Jean-Pol Hecq continue sur sa lancée avec des émissions 
inédites qui mettent en lumière les musées de Wallonie et Bruxelles afin de 
soutenir ce secteur de la culture.  Entre expositions réelles et virtuelles, Le 
plus grand Musée du Monde souligne les actions et les initiatives menées par 
les musées qui déploient des trésors d’organisation pour ouvrir leurs portes 
dans le respect des règles sanitaires. 

Dès le 4 juillet, le samedi de 15h00 à 16h00

Cette tranche de bonne humeur met en évidence 8 femmes qui 
ont fait l’actu en 2020. 8 femmes pour aborder 8 thèmes qui 
intéressent tout autant les hommes. Les corps d’été, le plaisir 
féminin, Tinder ou les métiers de première ligne, Safia Kessas 
mène un grand entretien vivant et sans tabou, entourée de 
chroniqueur.euses, dans une ambiance estivale, musicale, 
grenadine et acidulée.
Une nouvelle série qui parle du genre dès le 4 juillet 2020, de 
09h00 à 10h00.

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Des Belges bien barrés 
Les artistes qui acceptent de se confier au micro de Jean-Marc 
Panis sont Belges, et ils sont plutôt Bien Barrés. Belges Bien 
Barrés, BBB donc. Parmi eux, entre autres : le chanteur 
Sharko, le couple Laurence Bibot/Marka, Philippe Geluck, le 
réalisateur Nabil Ben Yadir, ou encore l’auteur de BD Bernard 
Yslaire. 
Un épisode de 50 minutes chaque samedi. Et, en avant-goût, 
une séquence de 6 minutes chaque jour de la semaine dans Le 
Mug de l’Été 
Dès le 4 juillet, le samedi de 17h00 à 18h00

Alexandra Vassen propose un nouveau rendez-vous pour repérer, redécouvrir 
et savourer le meilleur de la scène musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La Première a toujours diffusé et soutenu nos artistes. Face aux difficultés 
actuelles du secteur musical, ce soutien s’est renforcé et se poursuit cet été. 
Sacrés Belges ! en est le point d’orgue et fait la part belle aux artistes qui 
s’expriment en français. Chanson, pop, électro, folk, musiques urbaines… : un 
rendez-vous avec de nombreux talents de chez nous. Pour le plaisir de les 

retrouver ou de les découvrir. 
Dès le 4 juillet, le samedi et le dimanche, de 19h00 à 20h00. 

Sacrés Belges !  

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Festivals d’été 

The Band Next Door 
Dynamique malgré le Covid 19, Classic 21 a également choisi 
d’organiser « 4 showcases en mode confiné » et développer le 
concept « The Band Next Door » : les groupes de votre région ont 
du talent ! Lemon Straw / Winter Woods / Romano Nervoso et 
Plain Jane joueront en direct depuis l’Auditorium Abel Dubois à 
Mons.
Ils seront filmés et retransmis en direct sur AUVIO pour le plus 
grand plaisir des yeux et des oreilles des auditeurs… dont certains 
participeront sur scène, mais à distance de l’événement.

Classic 21 proposera des « journées spéciales » pour les concerts et Festivals d’été annulés, de quoi 
profiter quand-même du bon son dans votre jardin ou sur votre balcon avec l’expertise musicale de la 
chaîne.

Cet été, Classic 21 accompagnera le déconfinement en pimentant la bande FM et Dab+  de sa rock-
attitude !
Dès 6h00, branchez-vous sur Classic 21 pour une bonne dose de Coffee on the Rocks  avec Raphael 
Scaini… de quoi continuer à rassasier votre soif de standards rock & pop dès le matin en semaine, même 
en vacances !
Fanny Gillard vous aidera ensuite à garder le Tempo chaque jour entre 10h00 et 12h00. Balayez le « 
métro-boulot-dodo » et rejoignez le « radio-boulot-tempo ». Fanny assurera la présentation de l’émission 
The Band Next Door décrite ci-après et c’est également elle que vous retrouverez le mardi soir sur La 
Trois pour l’émission homonyme qui vous offre des documentaires rocks exceptionnels. 
L‘après-midi, Classic 21 vous embarque dans sa Time Machine chaque jour de la semaine de 15h00 à 
16h00. Revivez 6 décennies passionnantes de l’histoire de la musique, illustrées par ses titres les plus 
emblématiques pour 60 minutes de dépaysement radiophonique.
Elvis Presley sera à l’honneur chaque jour de la semaine via la série Magic Elvis réalisée par nos confrères 
de la RTS, 60 ans après la poursuite de la carrière du King, mise en pause par son service militaire. 

Le dimanche soir de 21h00 à 23h00, l’émission Rock This Town vous fera 
voyager au cœur des grandes capitales du rock : Londres, Memphis, New 
York, Berlin, Los Angeles, Dublin, etc. Toutes ces villes dont l’héritage et 

l’actualité musicale est riche vous seront dévoilées par Jean-Philippe Lejeune.

Rock This Town 

Plaisir Enrichissement Passion Plai
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L’édition exceptionnelle du Festival Musiq3 
Une grande soirée en direct depuis Flagey lancera le week-end sur Musiq3, avec 

la prestation des 60 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles initialement 
programmés, le vendredi 26 juin dès 18h00. Tantôt sur les scènes des 

Studio 1 et 4 du « Paquebot », tantôt au micro des animateurs de Musiq3 
(Cécile Poss, Fabrice Kada & Laurent Graulus, en solo, duo ou en 

petits ensembles, 60 musiciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
interpréteront de belles pages du répertoire et feront vivre aux 
auditeurs l’ambiance éclectique et festive du Festival. 
Samedi et dimanche, les émissions se mettront aux couleurs des 
héros – à l’instar de la Couleur des idées que la philosophe Pascale 

Seys et la violoniste Catherine Graindorge dédieront aux héroïnes, en 
textes et en musique. 

Puis, de 18h00 à 23h00, les animateurs de Musiq3 (Patrick Leterme 
& Vincent Delbushaye le samedi, Sylviane Hasard & Pierre Solot le 

dimanche) vous proposeront de revivre les plus grands moments des 9 éditions 
précédentes du Festival.

Un week-end spécial, lancé par une soirée en direct depuis Flagey le 26/6 à 18h00 

Dans le cadre de son plan #RESTART de relance et de soutien à la Culture, la RTBF et l’équipe du 
Festival Musiq3 vous proposent une version spéciale de l’édition 2020 du Festival, avec le soutien des 
Festivals de Wallonie. Une édition exceptionnelle qui rassemblera l’ensemble des 60 artistes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles initialement prévus à l’affiche, dans des programmes inédits spécialement 
recomposés pour l’occasion. 
A côté de la grande soirée en TV sur La Trois (samedi 27/06) présentée par l’humoriste Alex Vizorek, 
Musiq3 proposera un week-end spécial en radio (du 26 au 28/06), lancé par une soirée de concerts 
en direct depuis Flagey le vendredi soir, avec de nombreux prolongements digitaux dont 5 podcasts 
originaux sur le thème de l’héroïsme. 
La crise sanitaire a bouleversé tous les événements culturels du printemps et de l’été. Musiq3 comme la 
plupart de ses partenaires, a dû se réinventer. 
L’ensemble de la grille d’été a été revue : d’une part en dédiant ses deux soirées du week-end à des 
captations (en direct ou en différé) des concerts qui pourront être organisés cet été par ses partenaires 
de la FWB ; d’autre part en consacrant 9 semaines thématiques aux grands festivals classiques d’été, en 
Belgique et à l’étranger.

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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Chaque semaine, en juillet/août, les plus grands festivals classiques de l’été seront 
à l’honneur sur Musiq3 : les Festivals de Wallonie (Saint Hubert, Namur, Stavelot); le 
Festival de Verbier; des grands festivals français (Aix-en Provence, le Festival Radio 
France Occitanie, Montpellier, Orange…), les Midi-Minimes, l’Eté Mosan, le Festival 
de Salzbourg, les BBC Proms, des festivals allemands (Bayreuther Festspiele, 
Schleswig-Holstein Musik Festival…), néerlandais et flamands (Oude Muziek 
Utrecht, MA Festival Brugge, Delft Chamber Music…), Classissimo, Musica Mundi… 
Pas moins de 10 concerts par semaine (à 13h00 et à 20h00, du lundi au vendredi), 
issus des archives de ces dernières années mais aussi de captations des 
événements alternatifs organisés cette été, seront diffusés, assortis de diverses 
interviews. 

Les autres Festivals classiques (belges et étrangers) 

Tous les samedis et dimanches de l’été à 20h00, Musiq3 retransmettra des concerts organisés 
aux quatre coins de la FWB avec des artistes de chez nous. Une maison comme Flagey, par 
exemple, organisera une saison d’été en ouvrant sa scène tous les dimanches à de petites 
formations. A défaut d’un public nombreux dans les salles, les artistes pourront compter sur 
Musiq3 pour donner un écho aussi large que possible à ces prestations exceptionnelles. 

Concerts en soutien aux artistes de la FWB captés par Musiq3 

 Nos Héros, un Podcast en 5 épisodes 
Cinq talents belges ont été invités à écrire sur le thème de l’héroïsme, en s’inspirant d’une 
musique initialement programmée au Festival Musiq3. A l’arrivée, 5 podcasts 
d’une vingtaine de minutes, alliant texte et musique.
Il y aura Le phosphore blanc  de Pascale Seys, lu par elle-même, inspiré 
par le quatuor Dissonance de Mozart ; Amer  de Vinciane Moeschler, lu 
par Bach-Lan Lê-Ba Thi, inspiré par L’Apprenti sorcier de Paul Dukas ; 
Deux héros si discrets de Caroline Lamarche, lu par Magali Pinglaut, 
inspiré par Trois morceaux en forme de poire d’Erik Satie ; Doux 
seigneur des ombres de Kenan Görgün, lu par Marcel Gonzalez, inspiré 
par la Sonate au clair de lune de Beethoven ; Sisyphe heureux de Katia 
Lanero Zamora, lu par Réal Siellez, inspiré par l’Octuor en mi bémol 
majeur de Mendelssohn. 

Sur le site de Musiq3, Auvio et les applications de podcasts dès le 15/06, et à 
l’antenne de Musiq3 dès le 22/06, à partir du 22/06, à 10h30, dans l’Odyssée présenté par 
Vincent Delbushaye.

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement



43Communication presse  
& influenceurs

Les émissions de Musiq3 revêtent leurs habits d’été  
Demandez le programme devient L’île paradisiaque (du lundi au vendredi de 12h00 à 13h00) : Camille 
De Rijck propose à ses invités de vous emmener sur leur île paradisiaque au travers de leurs coups de 
cœur musicaux. 
Comptoir Classique devient Comptoir d’été (tous les samedis de 12h00 à 14h00) : Nicolas Blanmont vous 
fait découvrir les nouveautés CD et DVD de saison. 
Sur un air de cinéma (tous les samedis de 16h00 à 18h00) accueille 9 émissions réalisées par Play Misty 
Prod et alliant les classiques du cinéma et le jazz. 
Dans Murmures du Monde, Hélène Van Loo a décidé de vous emmener en voyage à travers les plus 
belles archives des festivals de musique du monde, belges et étrangers (tous les samedis de 18h00 à 
19h00) ; et dans Cocktails d’été, Vanessa Fantinel vous invite à démarrer la soirée en douceur sous des 
rythmes ensoleillés (samedi et dimanche de 19h00 à 20h00). 

Carrefour des Amériques : L’histoire du Mexique en mots et en musiques.
40 épisodes, tous les jours de la semaine, de 19h00 à 20h00

La Symphonie fantastique : Les voyages des grands compositeurs en Suisse, et la musique 
et la peinture.
Deux séries de Elsa-Line Huwyler d’Espace 2 (RTS), de 5 et 4 épisodes
Tous les samedis, de 11h00 à 12h00

Paroles d’artistes : chronique interview 
Du lundi au vendredi à 11h30 dans l’Odyssée

Les feuilletons de l’été  

Au cours de cet été, KIOSK a décidé de donner la parole à 9 comédiens, une 
fois par semaine sur Musiq’3, son site et les RS : 9 comédiens subliment 
9 textes de leurs choix, en résonnance avec l’actualité et leur vision du 
monde. 
Le choix des textes et de ses « déclamateurs » a fait l’objet d’un appel 
à participation selon des critères simples : un format imposé de +/- 4 

minutes, une voix proche du spectateur, un lieu en extérieur, une mise en 
scène adaptée, un accompagnement musical bienvenu, une performance 
enregistrée pour la radio et mise en images par l’équipe de KIOSK. 

KIOSK, quartiers d’été – Paroles d’artistes 

Plaisir Enrichissement Passion Plai
Passion Ouverture Enrichissement
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MUSIQUE 

Destination Festivals 
La RTBF entend soutenir les artistes de la FWB qui devaient se produire 
dans les festivals (Couleur Café, les Ardentes, Dour, les Francofolies de Spa, le 
Ronquières Festival, le BSF, Esperanzah et le Baudet’stival). 
Pour soutenir les festivals impactés par la crise, l’idée est de proposer des 
showcases, avec chaque fois deux artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui étaient initialement prévus à l’affiche. Les showcases 
seront tournés sur les lieux des festivals ou près d’un symbole qui 
rappelle le festival en question, comme au pied de l’Atomium pour 
Couleur Café, sur le futur site du Festival pour les Ardentes, sous 
les éoliennes de la Plaine de la Machine à feu à Dour, au parc des 
7 Heures à Spa pour les Francos, au pied des ascenseurs à bateaux 
de Ronquières, sur la Place des Palais pour le BSF, dans la cour de 
l’Abbaye de Floreffe pour Esperanzah, devant l’église de Bertrix, sur 
la place du village, pour le Baudet’stival. 
 
Le calendrier des festivals sera respecté pour la diffusion. Des programmes 
à retrouver sur             & les RS. 

Ue émission animée par Sélim et Malou, et diffusée tous les vendredis soirs.

La grille d’été de La Deux sera divertissante et curieuse, avec la volonté de soutenir les festivals en FWB 
malgré leurs annulations. 
Epreuves et aventures seront au programme de Fort Boyard, le jeu de l’été à vivre en famille, tandis que la 
fiction nous replongera dans les années 90/2000 avec des séries phares et des films cultes. 
 Côté musique, La Deux soutiendra les festivals tout au long de l’été avec le projet Destination Festivals. 
Couleur Café, Les Ardentes, Dour, Les Francofolies de Spa, le Brussels Summer Festival, Le Baudet’stival, 
Ronquières :  La Deux donne rendez-vous aux festivaliers les vendredis soir dans une émission spéciale 
présentée par Sélim et Malou, en compagnie des artistes de la FWB, sur les plaines où ils auraient dû 
prester !  
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Fort Boyard 
Retrouvez la suite des aventures de notre compatriote Olivier 
Minne et les figures emblématiques du Fort de Charente-
Maritime : le Père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady 
Boo, Mister Boo, le chef Wolly Rovelli, Passe-Partout & 
Passe-Muraille, Mégagaf et de nouveaux personnages pour 
des épisodes inédits.

A partir du samedi 11 juillet et tous les vendredis de l’été, 
dès 20h05 

Un été sous le signe de l’humour et du divertissement sur 
La Deux ! Chaque jeudi, on vous réserve une rediffusion 

du meilleur des spectacles de nos humoristes belges 
et internationaux. Retrouvez Fabrice Eboué, Jérôme 
Commandeur, Jérome de Warzée, Laurent Baffie, 
Gaspard Proust et bien d’autres encore ! Retrouvez 
également deux best of du Voo Rire et la rediffusion du 

Gala des Solidarités en présence de la crème de nos artistes 
belges. 

De quoi passer des moments de rire et de détente entre amis 
ou en famille… 

Chaque jeudi soir de l’été depuis le 28 mai jusqu’au 27 août. 

Spectacles d’humour 

DIVERTISSEMENTS 

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
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48Communication presse  
& influenceurs

Le SAMEDI soir, c’est le rendez-vous des films “nostalgie” : 
Au programme entre autres : Jumeaux, Le fugitif, Au nom d’Anna... 

Alors qu’il a fêté ses 25 ans au Festival de Cannes l’an 
dernier, le film des Nuls aux “1000” références et 
répliques cultissimes reste un indémodable du 
cinéma français. Tout aussi absurde et second 
degré que le trio comique, La Cité de la peur, dont 
l’intrigue principale est régulièrement émaillée de 
gags parodiant des films célèbres, est une comédie 
déconnante et totalement loufoque.  

Un film d’Alain Berberian, avec Alain Chabat, Chantal 
Lauby, Dominique Farrugia et Gérard Darmon. 

La Cité de la peur

Films : Retour vers les années 90/2000 !

Le DIMANCHE soir, place aux films d’action : 
Au programme entre autres : Mensonges d’Etat, Space cowboys, Mission évasion....

Traffic 
Avec 4 Oscars et 2 Golden Globes, le thriller réalisé par Steven 
Soderbergh nous embarque dans les coulisses de la drogue où 
différents enjeux se croisent : ceux d’un juge à la tête de la lutte 
antidrogue, d’une femme d’un puissant caïd, d’agents infiltrés 
et d’un flic corrompu. Un polar brillant et stupéfiant porté par 

Michael Douglas, Benicio Del Toro et Catherine Zeta-Jones.  

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
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Cet été, les courts métrages migreront de La Trois vers La Deux tous les lundis 
soir. On a sélectionné pour vous, une série de films palpitants et captivants 
comme Une sœur de Delphine Girard, thriller psychologique qui aurait 
pu remporter l’Oscar. Mais aussi Air Comprimé d’Antoine Giorgini, dans 
lequel un prof de math et sa femme enceinte sont pris pour cible par 
un tireur de paintball ; Accord parental de Benjamin Belloir où une 
jeune fille sort de sa routine en faisant des sex cam rémunérés avec 
des inconnus ;  Détours de Christopher Yates où un père sommé de 
ramener son bébé à son ex-femme sans une minute de retard, percute le 
rétroviseur d’une voiture ; Simon pleure de Sergio Guataquira Sarmiento, 
où suite à une rupture amoureuse, la tristesse du héros est telle qu’elle 
déborde de tout son corps. Comment colmater les brèches ?
Chaque lundi vers 22h15

Sous le soleil 
Direction Saint-Tropez avec Sous le soleil : 

Le feuilleton des années 90 fait son grand retour sur La Deux ! De joies 
en déceptions, les vies amoureuses et professionnelles de Laure, 
Caroline et Jessica ne manquent jamais de rebondissements sous le 
soleil de Saint Tropez... 
Rendez-vous tous les jours de la semaine à 14h00 pour 2 épisodes en 

compagnie des 3 héroïnes incarnées par Bénédicte Delmas, Adeline 
Blondieau et Tony Kinzinger. 

Du lundi au vendredi à 14h00

Courts métrages

Séries : nostalgie et fun !

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
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En fin de journée, La Deux poursuit dans le registre de la comédie et du format court : 

Ted, Barney et toute la joyeuse bande de How I met your mother 
vous donnent rendez-vous tous les jours de la semaine à 20h05, 
juste après  Le prince de Bel-Air. 
Diffusée de 2005 à 2014, la série culte créée par Craig Thomas 
et Carter Bays, narrée par Bob Saget (La fête à la maison), 
nous raconte en 9 saisons comment Ted a rencontré la mère 
de ses enfants.  

All American 
Avis aux fans nostalgiques des séries comme Newport 

Beach ou encore Les Frères Scott, La Deux vous invite 
à découvrir All American, une série feuilletonnante 
de 16 épisodes sur fond de sport. Entre déboires 
sentimentaux et familiaux, la série inspirée de la vie 
du joueur de football américain professionnel Spencer 
Paysinger, raconte l’histoire de deux familles issues 
d’univers diamétralement opposés, avec chacune ses 

victoires, ses défaites et ses combats. 
Série inédite, chaque lundi à 20h30

How I met your mother

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
Humour Suprenant Innovant Créatif



51Communication presse  
& influenceurs

Les magazines de l’Euro 
Pour nous faire patienter jusqu’à l’Euro 2021, l’UEFA propose 4 
magazines qui retracent les grands moments des championnats. 
Le succès de la Grèce en 2004, la victoire surprise du Danemark en 
1992, ou encore l’édition 2008 qui marque le début de la grande 
épopée espagnole, on revit quelques-uns des grands moments 
des championnats d’Europe avec une remise en contexte par des 
joueurs de l’époque qui se rappellent la victoire de leur nation.

Sur AUVIO

Les amateurs de sports moteur ne manqueront rien de la reprise des 
championnats cet été ! D’abord avec la Formule 1 qui ouvre son tracé en Autriche 
le 5 juillet. Une course à suivre en direct sur La Deux et sur AUVIO comme les 7 
autres compétitions européennes à l’agenda. Après deux Grand Prix sur le circuit 
de Silverstone en Grande Bretagne, la F1 se rendra en Espagne, en Belgique et en 
Italie. 
Le MotoGP n’est évidemment pas en reste de cette reprise et les deux roues 
reprennent le championnat avec le GP Finlande le 19 juillet. La reprise du 
Championnat du Monde des Rallyes (WRC) est actuellement fixé en Finlande, le 6 
août. 

Calendrier provisoire des sports 
moteur 
05.07   F1 - GP d’Autriche 
12.07   F1 - GP d’Autriche
12.07   Moto GP Finlande
19.07    F1 – Hongrie - Silverstone
19.07   Moto GP Espagne - Jerez
26.07   Moto GP Espagne – Jerez
02.08   F1 – Grande Bretagne
06.08   WRC - Finlande
09.08   F1 – Grande Bretagne
16.08   F1 – Espagne 
30.08   F1 - Belgique

Les sports moteur

Sports

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
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Documentaires

Aliénation parentale, pédophilie, crimes sexuels, dérives sectaires… Nous sommes 
nombreux à avoir suivi ces affaires glaçantes, symptômes d’une époque et 

des maux de notre société. Mais une fois le dénouement connu et la fenêtre 
médiatique refermée, l’enquête ne fait que commencer. À travers six affaires 
d’enlèvement d’enfants, cette série documentaire décortique un dispositif 
dont l’efficacité n’est plus à prouver : l’alerte enlèvement. Rencontres avec 
des familles incroyables de dignité et de résilience, témoignages émouvants 
de victimes, Alerte Enlèvement nous amène de l’autre côté de l’écran pour y 

découvrir l’envers du décor et comprendre les rouages d’un dispositif unique 
et colossal, à la manière d’une série de fiction policière.

Les mardis, du 30 juin au 4 août, dès 20h30 sur La Deux.

Les Secouristes de l’extrême 
Chaque jour, partout dans le monde, des hommes et des 
femmes risquent leur vie pour en sauver d’autres. Dans 
certains cas on les appelle Les Secouristes de l’extrême 
tant leurs conditions de travail sont risquées. De l’Île 
de la Réunion au Québec en passant par les Gorges du 
Verdon, cette série documentaire vous embarque au sein 
d’expéditions de secours haletantes.  

Les mardis, du 30 juin au 4 août, à 21h30

Alerte enlèvement 

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
Humour Suprenant Innovant Créatif

Suivi chaque semaine d’un épisode de Les Secouristes de l’extrême.



53

GRILLES DES PROGRAMMES 
ÉTÉ 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

06:00

SNOOZE

LA NITE
06:00

07:00

PURE  
WEEKEND

07:00

08:00 08:00

09:00 09:00

10:00

LE 10-14

10:00

11:00 11:00

12:00

PURE  
WEEKEND

12:00

13:00 13:00

14:00
LIVE@HOME

14:00

15:00

LE 15-19

15:00

16:00

PURE  
WEEKEND

16:00

17:00 17:00

18:00 18:00

19:00

GOOD MUSIC MAKES  
GOOD SUMMER

19:00

20:00

PURE 
TRAX

GOOD 
MUSIC 
MAKES 
GOOD 

SUMMER

20:00

21:00 21:00

22:00

LA NITE

PURE 
TRAX

22:00

23:00 23:00

00:00

LA NITE

00:00

01:00 01:00

NUIT

LA NITE
NUIT



54Communication presse  
& influenceurs

Good Music Makes Good Summer 

Pure colore sa grille sur un mode estival, avec notamment un nouveau duo aux commandes de la 
matinale ! Et dans ce contexte particulier, la radio des festivals se réinvente en participant au projet 
Destination Festivals afin de soutenir les artistes de la FWB. 

Live@Home 
Le rendez-vous Instagram créé durant le confinement se 
prolonge cet été avec la diffusion d’un catalogue de sessions 
live et enregistrées, avec un max d’artistes de FWB ! 
Toute la journée, Pure accompagne ses auditeurs en 
musique et partage leurs choix musicaux de l’été. 

De 14h00-15h00

Aux commandes de la matinale, un tout nouveau duo : Ivan & Hélo ! 
De 6h00 à 10h00, ils réveilleront les auditeurs en proposant le 
meilleur de la playlist, les histoires et les choix musicaux des 
auditeurs, de nombreux cadeaux, de l’actu musique, insolite, 
pop-culture, de l’info toutes les heures, le tout servi dans la bonne 
humeur ! 

Le week-end, les meilleurs DJ du pays et les nouveaux 
talents électro de la FWB se donnent rendez-vous dans 
Pure Trax le vendredi de 22h00 à 02h00 et le samedi 
soir de 20h00 à 02h00. 

Snooze passe en mode été !  

Pure Trax 

En soirée, la playlist « Good Music Makes Good Summer » ambiance vos apéros 
ensoleillés grâce à une sélection électro/pop/urban ultra efficace ! 

25-39 Ans Innovant Créatif Humour
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06:00

PLAYLISTE 
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PLAYLISTE 
100% BELGE
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JAM FETE  
LA MUSIQUE 

JAM FETE  
LA MUSIQUE

20:00

DJ SET DJ SET

0:00

FÊTE LA MUSIQUE 
20 & 21 JUIN 2020

La Fête de la musique sur Jam 
Les samedi 20 et dimanche 21 juin, Jam diffusera 100% de musique belge et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.  A cette occasion la radio aménagera sa grille pour accueillir un animateur ou 
une animatrice à l’antenne le samedi et le dimanche entre 17h00 et 20h00. On y évoquera bien 
entendu les différentes initiatives prises par la RTBF et on parlera aussi des artistes ainsi que des 
DJs belges qui proposeront des sets inédits en soirée. Ce weekend sera donc entièrement dédié à 
nos artistes émergents belges à travers leurs productions les plus récentes. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

INTERVIEW 
ARTIFICIELLE 
VOD 
Interview artistes

KREEKS 
RAPTUNE 
Replay 

TARMAC 
HOUSE 
PARTY 
VOD  
(Replay  
du Live  
de samedi) 

187 
VERTICAL 
IGTV  
Vidéos 
Artistes

VOD
Youtube 
Instagram 
Facebook 
App / 
Auvio 

Détours 
Festival 
(Event) 

Bruxelles 
Ville

TARMAC 
HOUSE 
PARTY 
Live (YT + 
FB )
9 lieux

IZI NEWS SUMMER
avec un décor estival

SEX  
N SUN 
Replay

TARMAC 
COMEDY 
@ Home
spéciale 
influenceurs

JENY 
Live 

Instagram

LEGIT/BPM
 en alternance

Kreeks 
Raptune 
Live 
Twitch 

LIVE
Youtube 
Instagram 
Twicth

SEX N 
SUN Live 
Instagram 
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Indépendant  Diversité 15-24 Ans

Communication presse  
& influenceurs

Tarmac récrée l’ambiance d’un festival avec son nouveau concept Tarmac 
House Party !  

Pour soutenir le secteur et faire la fête à la maison en mode festival, Tarmac 
amène une star dans le salon ou le jardin des followers ! De l’ambiance, 
de la fête il y’en aura pour tous les goûts. Cette action se déroulera dans 
plusieurs villes de Wallonie et à Bruxelles. Plusieurs artistes ont déjà 
confirmé leur présence comme : Hatik, Isha, Green Montana, New School, 
Peet, Miss Angel, Sabri et plein d’autres.  

Le show sera streamé sur YouTube et Facebook tous les samedis de l’été à partir du 4 juillet. 

Cet été, Tarmac est dans la maison ! 

Tarmac House Party 

IZI News, l’émission qui informe la nouvelle génération dans ses codes, 
poursuit l’aventure cet été dans un décor estival.  

Du lundi au jeudi à 16h00 sur l’appli Tarmac, Facebook, YouTube et Insta. 

IZI News Summer 

Interview Artificielle 
Pour continuer à mettre les artistes à l’honneur et partager leur 

quotidien en cette période particulière, Tarmac lance Interview 
Artificielle. Une émission originale et décalée qui a pour but 
d’interviewer les artistes par un robot à la voix de Siri. Ce robot 
maîtrise toutes les données des artistes et sera sans sentiment ni 
compassion dans ses questions, buggant à l’occasion.  

A voir très prochainement sur Instagram, Youtube, l’app Tarmac 
et Facebook. VOD  
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Nouvelle émission interactive de deux heures sur la chaîne Twitch 
de Tarmac. Avec l’aide des spectateurs, Kreeks, un influenceur 
Twitch composera un titre en direct de son studio. Du choix 
de l’instru, au thème et aux punchlines, tout sera réalisé avec la 
participation des followers. 
Tous les vendredis de l’été en Live sur tamacbe, la chaîne Twitch de 
Tarmac. 

Animée par Maxi, Queeny, Marie et Killa Cross, SEX’N’SUN, 
la nouvelle émission 100% sexo a pour mission d’offrir aux 
followers un espace d’échange aussi fun qu’informatif 
vis-à-vis de l’éducation sexuelle. Pendant une heure, 
des sujets comme la contraception, le clitoris, la 
masturbation, les règles ou encore le porno seront 
abordés sans tabou. 

Retrouvez Maxi et sa bande en Live tous les dimanches de 
20h00 à 21h00 sur Insta, YouTube et l’app de Tarmac. 

Raptune

Sex N Sun

Tarmac offre une tribune aux rappeurs cet été sur IGTV en réalisant des clips 
originaux en vertical.
Tous les samedis 14h00  

187 Vertical 

Tarmac comedy 
C’est l’été, Tarmac Comedy (spéciale influenceurs) ne s’arrête pas et 
continue de vous détendre en proposant une série spéciale humour 
avec 8 comédiens actifs en vidéo sur Instagram. 

Tous les lundis de l’été à 18h00 sur Insta.   

15-24 Ans Tendances Indépendant Humour
Indépendant  Diversité 15-24 Ans
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Bref Parlons Musique : Nouveau format de chroniques 
100% musicales présenté par Maximilienne. Lancé au 
printemps 2020, BPM se poursuit durant l’été toujours 
avec un format de 3 à 5 minutes.
Deux jeudis par mois sur Insta, et YouTube à 18h00. 

BPM : Bref Parlons Musique 

Legit 
Authentique ou pas ? Legit , nouveau programme 100% Lifestyle 
et fashion va à la rencontre des créateurs, designers, stylistes et 
influenceurs et présente des modèles en unboxing. 
Deux fois par mois sur Insta & YouTube en alternance avec BPM.  

15-24 Ans Tendances Indépendant Humour
Indépendant  Diversité 15-24 Ans



61

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

6H

BARBAPAPA

DESSINS ANIMÉS

6H

30

JEUNESSE
8H 8H

20

LA PAT PATROUILLE (X3)
LES MOOMINS 15

9H

DESSINS ANIMÉS

9H

45 LÉNA RÊVE D’ÉTOILE /SONIC BOOM/CHOP CHOP NINJA

JEUNESSE

10H

JEUNESSE FILM

10H

11H 11H

10 CAPTAIN TSUBASA (X2)

JEUNESSE

30

12H 12H

JAMILLAH & ALADDIN (X3) 15

40

PENNY ON MARS CHIEN POURRI 
(X2)

13H

13H

JEUNESSE
DESSINS ANIMÉS14H 14H

15 15

15H 15H

50

TEMPÊTE DES BOULETTES GÉANTES
16H 16H

35 CHOP CHOP NINJA
SCOOBY DOO ET COMPAGNIE 

(X2)
15

17H

JEUNESSE
FILMS  

POUR ENFANTS

C’EST 
TOUJOURS 

PAS SORCIER

17H

20H 20H

GRILLES DES PROGRAMMES 
ÉTÉ 2020
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Les horaires de l’année écoulée sont maintenus durant l’été avec une offre d’animation pour les enfants 
de 4 à 14 ans de 6h00 à 20h00, avec les héros habituels d’Ouftivi mais aussi des dessins animés et séries 
inédits, sans oublier les films pour enfants le samedi soir.

Les fans des Barbapapa sont ravis. Le dessin animé culte revient avec 52 
épisodes inédits. En effet, quarante-cinq ans après leur naissance, les 
personnages de toutes les couleurs s’offrent de nouvelles aventures 
en famille. Dans ces derniers, on retrouve Barbapapa, Barbamaman et 
leurs sept enfants en voyage sur Mars. Ils rencontrent ainsi Papapoum, 
Poummama et tous les autres personnages acidulés. 

A partir du 29 juin, du lundi au vendredi à 6h30

Barbapapa 

Chop Chop Ninja  
Avec ses trois amis et camarades de classe, Jo, Neeko et Tetsuo, Iro protège 
son île natale des assauts constants d’une pléiade de vilains personnages. 
Iro doit par-dessus tout s’assurer que Magic Master ne mettra pas la main 
sur le légendaire et mystérieux Médaillon avant lui, prouvant ainsi qu’il 
méritera pleinement le titre tant convoité de Chop chop N inja. 

A partir du 4 juillet, du lundi au vendredi à 9h45 et 16h35. 

4 - 14  Ans LOL Connecté Détente
Connecté Détente LOL Chill Connecté
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Les Moomims  
Cette série familiale met en scène Moomin, un héros curieux et idéaliste, qui 

vit au cœur de la contrée magique de la vallée des Moomins, entouré de sa 
famille et d’amis extraordinaires. Il part parfois s’aventurer au-delà de la 
vallée, dans le vaste désert, les énormes forêts sombres, les îles lointaines 
mystérieuses et les montagnes périlleuses. À travers son parcours initiatique, 
on en apprend un peu plus sur notre propre humanité, nos émotions et sur 
l’amour. 

A partir du 04 juillet, tous les samedis et dimanches à 8h15. 

Tsubasa est un jeune garçon fan de football. Son rêve ? Devenir le meilleur 
footballeur au monde ! Nouveau en ville, il va découvrir de nombreux 

jeunes talents avec qui il pourra progresser et tenter de réaliser son 
rêve ! Par ailleurs, le jeune joueur peut compter sur Roberto, une star 
du football brésilien, pour le conseiller et surmonter tous les obstacles ! 
Assistant à un match improvisé, un joueur va énormément le marquer. 
Mais qui est ce jeune prodige qui garde les buts comme personne ? 

Tsubasa réussira-t-il à le surpasser ?

Du lundi au vendredi à 11h10 

Captain Tsubasa

Ryder est un jeune garçon de 10 ans, toujours prêt à venir en aide 
aux habitants de la Grande Vallée. Pour cela, il peut compter sur la 
Pat’Patrouille, 6 chiots héroïques qu’il a élevés. Marcus un dalmatien 
pompier, Ruben, un bouledogue anglais qui adore la construction, 
Stella, un joli petit cocker qui vole dans les airs. Chase, lui est un berger 
allemand policier. Rocky le spécialiste du recyclage et pour finir Zuma 
est un labrador spécialisé dans le sauvetage en mer. 
 
Du lundi au vendredi à 8h20 

La Pat’Patrouille  

4 - 14  Ans LOL Connecté Détente
Connecté Détente LOL Chill Connecté
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Des films à voir et revoir en famille  le samedi soir 

Microbe et Gasoil 

Hook ou la revanche du capitaine Crochet 
Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d’affaires 
qui a tout oublié de ses merveilleuses aventures. Mais le terrible 
capitaine Crochet, lui, n’a pas oublié. Pour enfin, régler leur compte, 
il enlève Jack et Maggie, les enfants de Peter. C’est en compagnie de 
Tinkerbell que Peter s’envole à nouveau pour le pays de Nulle Part. 

Un film de Steven Spielberg, avec Dustin Hoffman, Robin Williams 
et Julia Roberts 
Le 11 juillet à 20h35 

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le 
petit « Microbe » et l’inventif « Gasoil ». Alors que les grandes 
vacances approchent, les deux amis n’ont aucune envie de 
passer deux mois avec leur famille. A l’aide d’un moteur de 
tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer 
leur propre « voiture » et de partir à l’aventure sur les routes de 
France... 
Microbe et Gasoil est un film réalisé par Michel Gondry 
Le 4 juillet à 20h35 

Matilda est une fillette intelligente. Négligée par ses parents, 
elle passe son temps à la bibliothèque, jusqu’au jour où son 
père décide de l’envoyer à l’école de l’épouvantable Agatha 
Legourdin, qui déteste les enfants et prend un malin plaisir à 
les tyranniser. Fort heureusement, Matilda suit les cours dans la 
classe de Mademoiselle Candy, qui a vite remarqué les talents 
de Matilda
Un film d’après le roman de Roald Dahl,
Le 18 juillet à 20h35 

Matilda  

4 - 14  Ans LOL Connecté Détente
Connecté Détente LOL Chill Connecté
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 Annie  

On ne parle pas aux éléphants  
Liliane « Lilli » Susewind parle aux animaux. Mis à part ses parents personne 
ne le sait. Car cela lui cause beaucoup trop d’ennuis. Pourtant lorsqu’elle 
rencontre Jess, un garçon cool et mystérieux, elle lui fait confiance. 
Un film d’aventure de Joachim Masannek 

Samedi 1er août à 20h35 

Inspiré de la célèbre bande dessinée « Little Orphan 
Annie », créée en 1924 par Harold Gray, « Annie » 
raconte l’histoire d’une orpheline de dix ans qui doit 
se battre contre la méchanceté et le despotisme de 
ses geôliers. Sa rencontre avec le milliardaire Olivier 
Wabucks va renverser la situation. 
Un film de John Huston 
Samedi 25 juillet à 20h35 

Après le succès du premier film, L’île des miam-nimaux : Tempête de boulettes 
géantes 2 nous entraîne dans les nouvelles aventures de Flint Lockwood. 
Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, Flint 
avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaîné des 
pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, 
menaçant toute la planète… 
Pourtant, la machine n’a pas disparu, et elle crée maintenant des 
croisements entre animaux et aliments, les « miam-nimaux » ! 
S’ils quittent l’île pour envahir le continent ils pourraient provoquer une 
catastrophe planétaire.
Un film d’animation de Cody Cameron & Kris Pearn 
Samedi 8 août à 20h35 

L’île des miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2   

4 - 14 Ans LOL Connecté Détente
Connecté Détente LOL Chill Connecté
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Et pourquoi ? est un podcast info pour enfants. Arnaud Ruyssen a fait un pari : 
celui de croire que les jeunes de 9 à 13 ans pouvaient rester accrochés 15 à 
20 minutes à un podcast qui creuse une question d’actualité, sans éluder 
la complexité des enjeux. Et il a choisi de le faire avec les enfants, en 
écoutant leurs questions, leurs réflexions. Et si, en plus, il leur donnait 
des clés pour pouvoir trouver eux-mêmes l’information et éveiller leur 
esprit critique, ce serait pari gagné !  
Décliné en 8 épisodes, ce podcast tentera de répondre à chaque fois à 
une question qui commence par Et pourquoi?. 
Par exemple : Et pourquoi nous a-t-on obligés à nous confiner pendant 
3 mois ? 
Chaque épisode sera construit en interaction avec 2 enfants.  Ce sont leurs 
questions, leurs remarques et leurs réflexions qui feront avancer la quête de 
réponse.  Le journaliste servira de guide, de vulgarisateur... et poussera la porte de 
personnes ressources qui vont pouvoir éclairer la question. 

Un podcast pour être écouté seul, avec des copains, en famille ou en classe. Et pour pouvoir 
servir de point de départ de discussions et de débats. 

Disponible sur La Première, sur Auvio et sur les RS. 

 Et pourquoi ? 

4 - 14  Ans LOL Connecté Détente
Connecté Détente LOL Chill Connecté
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Chargée de communication - Sport, Audiences, magazines, Viva For Life & 
Projets transversaux et stratégiques, :  
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- 0499 31 85 27 - agl@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


